Procédure pour soumettre une demande
d’admission en séjour de recherche via le
programme d’échange d’étudiants
1. Faites nous parvenir par courriel (voir coordonnées ci-dessous) une lettre d’invitation de la part du
professeur‐chercheur de l’Université de Montréal qui vous encadrera. Cette lettre doit préciser les
dates exactes du séjour ainsi que les sigles des crédits de recherche attribués pour la validation de la
session à temps plein (un minimum de 12 crédits par session au 1er cycle, et un minimum de 6 crédits
par session aux 2e et 3e cycles). Aucun cours magistral n’est rattaché à l’inscription à ces sigles de
recherche.
Caroline Téhard
Conseillère en mobilité étudiante
Europe et Moyen Orient
caroline.tehard@umontreal.ca

Catherine Flintoff
Conseillère en mobilité étudiante
Amériques, Asie-Pacifique et Afrique
catherine.flintoff@umontreal.ca

2. Complétez la demande d’admission en ligne (le lien vous sera fourni suite à la réception de la lettre
d’invitation).
3. Veuillez nous envoyer par courrier postal les documents suivants dans l’ordre ci-dessous :
 Le présent document signé;
 La lettre d’invitation de la part du professeur‐chercheur de l’Université de Montréal qui vous
encadrera;
 Une lettre de motivation présentant les objectifs académiques que vous souhaitez atteindre;
 Une copie officielle de vos relevés de notes attestant de tous les cours universitaires complétés
et incluant les résultats l’année en cours;
 Une lettre de recommandation du directeur des études, du conseiller ou de l’autorité appropriée
de l’établissement d’attache;
 Une copie d’un document officiel indiquant le nom de vos parents avec votre nom (ex. certificat
de naissance ou livret de famille).
Adresse selon le mode d’envoi :
Par messagerie (FEDEX, DHL) :
Université de Montréal
Direction des affaires internationales
3744, rue Jean-Brillant, bureau 581
Montréal (Québec) H3T 1P1
CANADA

Par courrier régulier :
Université de Montréal
Direction des affaires internationales
Pavillon 3744 rue Jean-Brillant
C.P. 6128, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3J7
CANADA

Veuillez noter qu’aucune aide financière n’est rattachée à ce programme.
AUTORISATIONS ET SIGNATURES

J’autorise les universités à divulguer aux autorités compétentes, s’il y a lieu, les renseignements
susceptibles de faciliter l’émission des autorisations nécessaires pour mon entrée et mon séjour au
pays d’accueil selon les règles en vigueur.
Je m’engage à respecter la réglementation et les décisions de l’Université de Montréal.
Je déclare que les renseignements dans ma demande d’admission sont complets et exacts.
Signature

Date

Dernière mise à jour : 04 avril 2017

