
 

De :  prog.echanges@usherbrooke.ca 
Envoyé : 14 mars 2020 17:01 
Objet : IMPORTANT : Mesures de retour au pays COVID-19 - Université de Sherbrooke  
Importance : Haute 
  
Chères étudiantes, chers étudiants, 
  
En raison de l’évolution rapide de la situation de la covid-19, l’Université de Sherbrooke évalue actuellement les 
meilleures actions à prendre pour ses étudiantes et étudiants actuellement à l’étranger pour des activités académiques. 
  
Considérant que tous les pays du monde mettent en place des mesures de contrôle, notamment pour les exigences 
d’entrée et de sortie de leur territoire, l’Université de Sherbrooke vous encourage à évaluer dès aujourd’hui vos options 
concernant un possible retour anticipé. Le gouvernement du Canada vient d’ailleurs d’émettre l’avertissement suivant : 
Nous recommandons aux voyageurs canadiens de revenir au Canada par des moyens commerciaux pendant qu'ils sont 
encore disponibles. 
  
Vérifiez dès à présent les exigences de sortie du pays où vous vous trouvez, l’état de propagation du coronavirus, et les 
modalités de poursuite de vos cours à distance à votre université d’accueil. 
  
Dès lundi, USherbrooke International, de pair avec les facultés, évaluera le cas de chaque étudiante et étudiant 
actuellement en mobilité pour déterminer si un retour anticipé s’impose et quelles mesures d’accommodement peuvent 
être mises en place pour la réussite des activités pédagogiques en cours.  
  
Si vous décidez de rentrer, l’UdeS sera là pour vous aider au besoin. Notez que de façon exceptionnelle, les 
récipiendaires d’une Bourse de mobilité pourront la conserver même s’ils écourtent leur séjour. 
  
Nous vous invitons à communiquer avec nous pour nous informer de la situation dans laquelle vous vous trouvez à 
l’adresse suivante : Prog.Echanges@USherbrooke.ca 
  
Pour toute situation urgente, nous vous invitons à communiquer via la Ligne d'urgence de l'UdeS 819 780-0811 (appel à 
frais virés). 
  
De plus amples informations suivront en début de semaine. 
  
Merci,  
  
Pascale Lafrance 
Directrice générale, USherbrooke International 
  
Université de Sherbrooke 
Pavillon E5, local E5-1101 
2500, boulevard de l’Université 
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1 
+1 819 821-8000 poste 66747 
  


