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En soumettant ma candidature, je confirme que je respecte toutes les conditions d'admissibilité du programme 
afin de recevoir la bourse si ma candidature pour « En route vers la mobilité inclusive » est acceptée. Je 
m'engage également à respecter les Conditions du programme, mentionnées ci-dessous, si ma candidature est 
acceptée et à prendre toutes les mesures requises pour m'y conformer. 
 

 Je devrai m'inscrire (à temps plein ou partiel) au 1er cycle lors de mon séjour à l’étranger.  Je 
comprends que je suis responsable de m’acquitter des droits de scolarité à l'UdeM pour les crédits 
reconnus dans le cadre du projet pour lequel je demande la bourse. 
 

 Je devrai m’assurer que le niveau de risque de mon pays de destination selon le gouvernement du 
Canada est l'un des suivants : « Prenez des mesures de sécurité normales » ou « Faites preuve 
d'une grande prudence ». 
 

 Je comprends que si le niveau de risque du gouvernement du Canada pour mon pays ou ma région 
de destination est l'un des suivants : « Éviter tout voyage non essentiel » ou « Évitez tout voyage », 
je pourrais devoir rembourser une partie ou la totalité la bourse obtenue. 

 

 Je devrai m'inscrire auprès du gouvernement du Canada (si j’ai la citoyenneté canadienne) via le 
site Inscription des Canadiens à l’étranger. Les personnes d'autres nationalités sont invitées à 
s'inscrire auprès du gouvernement de leur pays d'origine. 
 

 Je devrai créer un profil sur le portail en ligne du programme Expérience compétences mondiales 
d’Universités Canada et y soumettre mon formulaire avant mon départ, ainsi que mon rapport à mon 
retour de séjour. 
 

 Je devrai participer aux évaluations du programme Expérience compétences mondiales 
d’Universités Canada, qui peuvent entre autres inclure des sondages, des entrevues et des études 
de cas. 
 

 Je devrai remplir la Déclaration de séjour à l’international de l’UdeM. 
 

 Je devrai assister à la formation pré-départ obligatoire et participer aux activités de retour offertes 
par le Bureau des séjours d'études hors Québec. 
 

 Je devrai fournir un billet d’avion ainsi qu’une carte d’embarquement dont les dates doivent 
concorder avec celles indiquées dans la lettre d’invitation de mon établissement ou organisme 
d’accueil. 
 

 La recherche de logement à l’extérieur du Canada est de mon entière responsabilité. 
 

 Je suis responsable de respecter les conditions et les exigences pour entrer légalement et résider 
dans mon pays d’accueil. Je suis également responsable de me procurer tous les documents requis 
(passeport, visa ou permis d’études, etc.) et d’acquitter les frais liés à l’obtention de ces documents. 
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https://international.umontreal.ca/etudiants-de-ludem/en-route-vers-mobilite-inclusive/
https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription
https://forms.office.com/pages/responsepage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2GoA6cOSKbZDq1HYoQfLM6lUNkhWVFdBUkxMUEcxWEtKUVdaOTVGUkpIMyQlQCN0PWcu

