En route vers la
mobilité inclusive
Questions du formulaire de candidature
INFORMATION
Ce document vous permettra de prendre connaissance des questions du formulaire de candidature en ligne afin
de mieux préparer le dépôt de votre dossier.
Date limite
Votre candidature peut être soumise en tout temps, mais assurez-vous de la déposer rapidement, au moins 16
semaines avant la date de votre départ.
Informations pratiques
Afin de bien compléter votre candidature, prêtez attention aux points suivants :


Les champs marqués d'un astérisque sont obligatoires et doivent être remplis.



Les documents que vous aurez à téléverser devront être en format PDF.



Vous avez la possibilité de remplir et d'enregistrer votre candidature en plusieurs fois.



Aucun changement ne sera possible après la soumission de votre candidature. Si vous devez modifier
une information, ne remplissez pas de nouveau formulaire. Écrivez-nous plutôt à internationalbourses@umontreal.ca

Informations techniques
 Le formulaire a été optimisé pour fonctionner avec Mozilla Firefox ou Google Chrome. Nous ne
pouvons garantir qu'il fonctionnera correctement avec d'autres navigateurs.


Vous aurez besoin d'Adobe Acrobat Reader pour imprimer le formulaire. Adobe Acrobat Reader doit être
installé sur votre ordinateur avant de commencer le processus de demande et peut être téléchargé ici.



Pour le processus de demande, votre navigateur doit autoriser les cookies et JavaScript.



Pour des raisons de sécurité, le système vous déconnectera automatiquement si vous n'avez pas saisi
de données pendant un certain laps de temps.

Contact à l’université
Si vous avez des questions ou besoin d'aide pour remplir ce formulaire, écrivez-nous à internationalbourses@umontreal.ca ou téléphonez au 514 343-2074.
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DONNÉES PERSONNELLES
Identité
* Nom de famille
* Prénom
Nom légal

*
*
*

L’UdeM permet aux étudiants et étudiantes d’utiliser un prénom choisi dans le cadre de leur vie
universitaire. Toutefois, l’UdeM a besoin de votre prénom légal pour gérer votre dossier. Merci de nous
indiquer votre prénom légal s’il est différent de celui apparaissant ci-haut.
Sexe
Date de naissance
Matricule

Statut au Canada
* Nationalité
* Veuillez préciser votre statut
 Je ne sais pas
 Résident canadien non québécois
 Résident permanent du Québec

*

IMPORTANT: Plusieurs pays exigent que le passeport soit valide 3 ou 6 mois après la fin du séjour. Si
votre passeport expirera avant ce délai, veuillez le renouveler.
Je suis une personne :
 Des Premiers Peuples
 En situation de handicap
 Ayant un besoin financier déterminant pour la réalisation d’un projet d’études à l’international
IMPORTANT : Selon la ou les options sélectionnées, d’autres informations ou documents pourraient
être demandés ultérieurement.

Coordonnées
* Téléphone (veuillez indiquer un numéro canadien si possible)
* Votre adresse courriel institutionnelle à l'Université
Autre adresse courriel

FORMATION
Études actuelles
* Ma faculté
* Mon département à l'UdeM
* Formation actuelle
* Niveau actuel
Avez-vous des précisions à apporter sur votre cheminement académique (ex : changement de
programme, transfert de crédits, voulez-vous faire reconnaître des crédits dans la majeure et la
mineure, etc.) ?
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Cumul de programme
* Est-ce que vous prévoyez compléter un baccalauréat par cumul de programmes ?
Si oui :
 Veuillez préciser la nature de votre baccalauréat par cumul (ex : je suis inscrit.e à la majeure en
anthropologie et à la mineure en études hispaniques / je compte débuter une mineure en études
hispaniques à la session AUT22).
 Est-ce que l’un de vos programmes du baccalauréat par cumul a été complété dans un autre
établissement que l'UdeM ? Si oui, veuillez préciser quel programme et dans quel
établissement.

INFORMATION SUR LE PROJET
Détails
* Année académique
* Type de mobilité

*

*
*
*
*

Choisir le type de mobilité en fonction de la nature de votre projet à l’international :
 Bilatéral : Semestre(s) d’études à l’étranger dans le cadre du programme d’échanges de
l’UdeM.
 Cours intensif – 59 jours calendaires et moins / École hors les murs : Courtes formations
(écoles d’été, cours intensifs, séminaires ou formations hors les murs) tenues individuellement
ou en groupe avec l’accompagnement d’un membre du personnel enseignant de l’UdeM.
 Séjour de recherche – 59 jours calendaires et moins / Séjour de recherche – 60 jours
calendaires et plus : Séjour permettant de faire avancer des travaux de recherche.
 Stage – 59 jours calendaires et moins / Stage d’études – 60 jours calendaires et plus :
Séjour pratique effectué dans un milieu académique ou professionnel encadré.
 Stage clinique : Séjour pratique effectué dans un milieu clinique.
Pays de destination
Établissement d’accueil (menu déroulant)
Si votre établissement d'accueil est absent de la liste ci-haut, veuillez l'inscrire
Prénom de la personne supervisant le projet, s'il y a lieu
Nom de la personne supervisant le projet, s'il y a lieu
Date de début du séjour
Date de fin du séjour
Session de début de la mobilité
Nombre de session(s)
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Crédits
Cette section sert à quantifier le nombre de crédits accordés au séjour d’études à l'international. Veuillez indiquer
le nombre de crédits UdeM alloués pour les sessions auxquelles vous prévoyez être à l'étranger. Si vous
prévoyez être à l'UdeM à la session désignée, indiquez 0.
Note pour les séjours de recherche: vous devez indiquer des crédits pour chaque session durant laquelle
vous serez à l'étranger. Ex: si vous êtes en séjour de recherche du 1er juillet au 15 octobre, vous devez vous
inscrire à l'UdeM aux sessions d'été et d'automne et indiquer les crédits pour chaque session.
Veuillez remplir dans les champs ici-bas à l'aide de chiffres, et non de mots.
*
*
*
*
*
*

Je suivrai l'équivalent du nombre de crédits suivants
à l'automne 20XX
Je suivrai l'équivalent du nombre de crédits suivants
à l'hiver 20XX
Je suivrai l'équivalent du nombre de crédits suivants
à l'été 20XX

DOCUMENTS À TÉLÉVERSER
Vous devrez soumettre les documents suivants :
* Lettre de motivation
Votre lettre de motivation est un élément important de l'analyse de votre candidature. Assurez-vous
qu’elle soit :
 d'une longueur d'une à deux pages ;
 rédigée en français ;
 adressée à la Direction des affaires internationales de l'Université de Montréal ;
 signée de votre main.

*
*

*

Elle doit aussi inclure tous ces points :
 description de votre projet d’études à l’international ;
 raisons pour lesquelles vous souhaitez participer à ce projet d’études à l’international ;
 raisons pour lesquelles vous avez choisi l'établissement, la ville et le pays en question ;
 en quoi cette expérience contribuera à votre parcours universitaire et professionnel.
Relevé de notes non officiel
Vous pouvez téléverser le dernier relevé disponible tiré de votre Centre étudiant.
Formulaire d’approbation de crédits
Document à télécharger en ligne ici
Important : Ce formulaire n’est requis que pour les personnes qui effectuent un stage, un séjour de
recherche ou une formation (écoles d’été, cours intensifs, séminaires ou formations hors les murs).
Lettre de confirmation du projet
Il peut s’agir d’une lettre d’invitation de l’établissement d’accueil, une confirmation de séjour de
recherche ou d’inscription à un cours ou une école d’été, une entente de stage, etc.).
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CONSENTEMENT ET RESPONSABILITÉS
Coordonnées et renseignements personnels
* Je comprends que l'UdeM utilisera mon adresse courriel institutionnelle dans les communications
officielles reliées à ma demande de bourse et qu'il est de mon entière responsabilité de m'assurer que
je reçois bien les courriels à cette adresse (@umontreal.ca).
* Je comprends que l'adresse postale qui sera utilisée dans le traitement de mon dossier, si nécessaire,
est celle qui apparaît dans mon Centre étudiant. Dans le cas où deux adresses valides sont indiquées,
l'adresse au domicile sera privilégiée.
* J'accepte que mon nom et mon adresse courriel soient transmis à d'autres étudiant.e.s de l'UdeM
récipiendaires de la bourse, mais aussi aux étudiant.e.s de l'UdeM intéressé.e.s par le programme de
bourse et qui envisagent déposer une demande.
* Je comprends également que l'UdeM transmettra à Universités Canada mon nom et mon adresse
courriel afin qu'ils puissent me faire parvenir des informations en lien avec mon séjour à l'étranger et le
programme de bourse.
* J'atteste que les renseignements et les documents justificatifs fournis avec la présente candidature sont
conformes et complets.
* Je prends note du fait que les renseignements de ce formulaire seront conservés électroniquement et
seront utilisés par les équipes des Services à la vie étudiante, la Direction des affaires internationales
et les équipes académiques de la communauté de l'UdeM pour les fins de la gestion du programme et
de son application, le tout conformément aux lois relatives à la protection des données personnelles et
à la Politique sur la protection des renseignements personnels de l’UdeM.
Conditions du programme
* 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.
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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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