Plan d’études provisoire
Proposed Study Plan
Prénom | First Name

Nom de famille | Last Name

Établissement d’attache | Home Institution

Cycle d’études à l’UdeM | Level of Study at UdeM :
Baccalauréat | Bachelor: 12 crédits (4 cours) minimum et 15 crédits (5 cours) maximum par session | Minimum 12 credits (4 courses) and maximum 15 credits (5 courses) per term
Maîtrise | Master: 6 crédits (2 cours) minimum et 9 crédits (3 cours) maximum recommandés par session | A minimum of 6 credits (2 courses) and a recommended maximum of 9 credits (3 courses) per term
Doctorat | PhD: 6 crédits (2 cours) minimum et 9 crédits (3 cours) maximum recommandés par session | A minimum of 6 credits (2 courses) and a recommended maximum of 9 credits (3 courses) per term
Nom et numéro du programme d’études envisagé à l’UdeM | Name and number of the projected program of study at UdeM

Veuillez indiquer un maximum de 10 cours par session par ordre de préférence (les cours doivent être issus du programme d’études indiqué ci-haut)
Please indicate a maximum of 10 courses per term by order of preference (courses must be from the study program indicated above)

AUTOMNE | FALL
Sigle du cours
Course Code

Intitulé du cours
Course Title

HIVER | WINTER
Nombre de crédits
UdeM

Number of UdeM Credits

Sigle du cours
Course Code

Intitulé des cours
Course Title

Nombre de crédits
UdeM

Number of UdeM Credits

IMPORTANT
•

Le plan d’études est sujet à modifications; l’inscription aux cours sera finalisée avec votre responsable académique après l’admission au programme d’échanges.
This Study Plan is preliminary; course registration will only be finalized after admission to the exchange program and with the UdeM academic advisor.

•

Des frais de matériels scolaires seront facturés à l’étudiant pour chaque cours de langue de 3 crédits (75$ CAN maximum).
Course material fees will 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

Date

