
Plan d’études provisoire | Proposed Study Plan 

Sélection de cours dans le programme d’études envisagé (LES COURS DOIVENT ÊTRE ISSUS D’UN SEUL PROGRAMME) | Selection of courses from the program of 
study (COURSES MUST BE CHOSEN FROM ONE SINGLE PROGRAM) : 

• Les étudiants de baccalauréat doivent s’inscrire à un minimum de 12 crédits (4 cours) par session. Il est recommandé de suivre un maximum de 15 crédits (5 
cours) par session. Les sigles de cours de baccalauréat ommencent par 1, 2, 3 ou 4.
 Bachelor students must enroll to a minimum of 12 credits (4 courses) per term and the maximum recommended is 15 credits (5 credits) per term. Initials of undergraduate                           
u         courses begin with 1, 2, 3 or 4.

• Les étudiants de Master et Doctorat doivent s’inscrire à un minimum de 6 crédits (2 cours) par session et le maximum recommandé est de 9 crédits (3 cours). 
Les sigles de cours de Master et Doctorat commencent par 5, 6 ou 7.
 Graduate students must enroll to a minimum of 6 credits (2 courses) per term and the maximum recommended is 9 credits (3 courses) per term. Initials of Master and PhD                                   
c          courses begin with 5, 6 or 7. 

Session 
Term 

     Sigles de cours 
   Course Code

Intitulés des cours 
Course Title 

Nombre de 
crédits UdeM  
UdeM Credits

Choix alternatifs  
Alternative Choices 

Automne 

 (Fall) 

20

Hiver 

  (Winter) 

20

Nombre total de crédits 
(Total Credits) 

IMPORTANT 
• Des frais supplémentaires de 25 $ par crédit inclus dans le coût total des cours de langues doivent être acquittés par l’étudiant en 

programme d’échanges. Les étudiants en échange ne peuvent suivre qu’un (1) cours de langue par session (3 crédits). Cette disposition ne 
s’applique pas à ceux dont le programme d’études porte sur l’apprentissage d’une langue.
 A 25$ fee per credit included in the total cost of language courses must be paid by the student doing an exchange program. Exchange students can                 
o       only enroll in one (1) language course per semester (3 credits).This provision does not apply to those whose studies focus on language learning.

• Le plan d’études peut être sujet à modifications et sera finalisé avec votre responsable académique à votre arrivée à l’UdeM.
 This study plan may be changed upon arrival; it will be finalized with the UdeM academic advisor. 

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 :  

Nom de famille | Last Name : Prénom | First Name : 

Établissement d’attache | Home Institution : Pays | Country : 

Cycle d’études à l’UdeM | Level of Study at UdeM : 

        Baccalauréat / Bachelor                Maîtrise / Master                   Doctorat / PhD  

Nom et numéro du programme d’études envisagé à l’UdeM | Name and number of the projected program of study at UdeM : 
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