
Formulaire de nomination pour une bourse – programme d’échanges  d’étudiants 
Nomination Form for Scholarship – Student Exchange Program 

Ce formulaire doit être rempli et signé par le responsable de mobilité du bureau international. Avant de nommer 
des étudiants, l'établissement partenaire doit nous contacter pour déterminer le nombre de places disponibles.  
This form must be filled out and signed by the mobility coordinator of the international office. Before nominating 
students, partner universities must contact us in order to determine the number of applications we can accept.

Prénom et nom de l’étudiant.e | Name and surname of the nominated student

 Nom de votre établissement |Name of your institution

Pays où se trouve votre établissement | Country where your institution is located 

Votre adresse courriel | Your email address Adresse courriel de l'étudiant.e | Email address of the student

Domaine d'études envisagé à l'UdeM | Projected field of study at UdeM 

Veuillez consulter la liste des programmes avec particularités avant d’indiquer le domaine d'études. 
Please consult the list of programs with particular requirements before indicating the field of study.

Sélectionner le domaine d'études | Select the field of study 

Niveau d'études au moment de l'échange | Level of study while on exchange 

1er cycle (baccalauréat / bachelor) 

Période de l'échange (automne OU hiver) | Period of the exchange (fall OR winter) 

Automne / Fall  

Nom complet du responsable de mobilité | Full name of the mobility coordinator 

Signature 
Responsable de mobilité | Mobility Coordinator 

Date 

2e cycle (maîtrise / master

3e cycle (doctorat / PhD)

Hiver / Winter

https://international.umontreal.ca/etudiants-etrangers/etudier-a-ludem-dans-un-programme-dechanges/comment-choisir-vos-cours/
https://international.umontreal.ca/english/international-students/study-at-udem-in-an-exchange-program/how-to-choose-your-courses/
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