Procédure pour être admis dans une école
d’été du Cérium via le programme
d’échanges d’étudiants
1.
2.
3.
4.

Être sélectionné officiellement par votre université d’attache;
Être inscrit en dernière année de baccalauréat (avoir complété 60 crédits) ou à la maîtrise
dans votre université d’attache;
Compléter la demande d’admission en ligne (le lien vous sera fourni suite à votre sélection);
Envoyer les documents suivants dans l’ordre de la liste ci‐dessous avant le 15 avril 2018 :
 Une attestation d’inscription officielle dans votre université d’attache;
 Une copie d’un document officiel indiquant le nom des parents de l’étudiant avec le nom
de l’étudiant (ex. certificat de naissance ou livret de famille);
 Le tableau ci-dessous indiquant votre choix d’école(s) d’été.

Nom de famille :

Prénom :

Établissement d’attache :

Pays :

Sigles de
l’école
d’été

Intitulés de
l’école
d’été

Nombre de crédits UdeM

Équivalences à
l’université d’attache

Les dossiers numériques sont acceptés, ils doivent être transmis par le service des relations
internationales de l’établissement d’attache aux personnes suivantes, selon les régions :
Asie, Amériques, Afrique et Océanie

Europe et Moyen Orient

Sarah Gu
sarah.gu@umontreal.ca

Caroline Téhard
caroline.tehard@umontreal.ca

Veuillez noter qu’aucune aide financière n’est rattachée à ce programme. Le nombre de places est
limité, le système de premier arrivé, premier servi s’applique.
.

AUTORISATIONS ET SIGNATURES
J’autorise mon établissement d’attache à transmettre la présente demande et les pièces jointes à l’Université de
Montréal qui étudiera ma demande. 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 ci-dessus sont complets et exacts.

Signature de l’étudiant(e) :

________________________

Signature du responsable
académique de l’étudiant(e)
à l’établissement d’attache :

_______________________

Date :

_________________

Date :

__________________

Dernière mise à jour 21-02-2017

