Plan d’études | Study Plan
Échanges virtuels Hiver 2021 | Virtual Exchanges Winter 2021
Nom de famille | Last Name :

Prénom | First Name :

Établissement d’attache | Home Institution :

Cycle d’études à l’UdeM | Level of Study at UdeM :
Baccalauréat : 3 crédits (1 cours) minimum et 15 crédits (5 cours) maximum par session | Bachelor: Minimum 3 credits (1 course) and maximum 15 credits (5 courses) per term
Maîtrise : 3 crédits (1 cours) minimum et 9 crédits (3 cours) maximum par session | Master: Minimum 3 credits (1 course) and maximum 9 credits (3 courses) per term.
Doctorat : 3 crédits (1 cours) minimum et 9 crédits (3 cours) maximum par session | PhD: Minimum 3 credits (1 course) and maximum 9 credits (3 courses) per term

Veuillez indiquer le nombre de cours que vous souhaitez suivre:
Please indicate the number of courses you want to register.

1

Veuillez indiquer un maximum de 15 cours par ordre de préférence
Please indicate a maximum of 15 courses per term by order of preference
Liste de cours disponible sur | List of courses available on

https://international.umontreal.ca/etudiants-etrangers/etudier-a-ludem-dans-un-programme-dechanges/echanges-virtuels/

HIVER 2021 | WINTER 2021
Ordre de
préférence
Order of
Preference

Sigle du cours

Intitulé des cours

Course Code

Course Title

Nombre de
crédits UdeM
Number of
UdeM Credits

Ordre de
préférence
Order of
Preference

Sigle du
cours

Intitulé des cours
Course Title

Course Code

Number of
UdeM Credits

IMPORTANT
•

Le plan d’études est sujet à disponibilité des cours; l’inscription aux cours sera finalisée avec votre responsable académique après l’admission au programme d’échange.
This Study Plan is subject to the availability of the classes; course registration will be completed with the academic advisor upon admission to the exchange program.

•

Des frais de matériels scolaires pourraient être facturés à l’étudiant pour chaque cours de langue de 3 crédits (75$ CAN maximum).
Course material fees may be charged to the student for every 3-credit language course (maximum CAN $75).

AUTORISATIONS ET SIGNATURES | AUTHORIZATIONS AND SIGNATURES

Signature de l’étudiant(e)
Signature of the Student

Date

Signature du responsable académique de
l’étudiant (e) à l’établissement d’attache
Signature of Academic advisor at home university

Nombre de
crédits UdeM

Date

