
 

 

Mobilités internationales sortantes  
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Fiche d’identification du participant et formulaire de 
consentement éclairé 

 
 

IDENTIFICATION  
 

Nom : _____________________________________   
 
Prénom : _______________________________ 
 
Matricule/CIP : ______________________    Citoyenneté(s) : ____________________________ 
 
Programme visé par la mobilité à l’étranger : 
______________________________________________________________________________ 
 

 
 

IMPACTS SUR VOTRE FORMATION 
 
Quels seraient les impacts de ne pas faire cette mobilité à l’étranger sur votre parcours 
académique ou professionnel?  Avez-vous évalué les alternatives possibles? 
 

Joindre des pages additionnelles si nécessaire 
  



 

 
 

CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET ENGAGEMENT DU PARTICIPANT 
(Apposez vos initiales devant des paragraphes après les avoir lus, compris et acceptés) 

 
 
 
_____  Je m’engage à prendre mes responsabilités de voyageur et à consulter attentivement les 

conseils, avis, outils et ressources disponibles de la part des autorités canadiennes et du 
pays de destination, et de les prendre en considération pour fonder ma décision de 
voyager.  

 
_____ Je m’engage à consulter les Conseils aux voyageurs et avertissements du 

gouvernement du Canada régulièrement (avant et pendant la mobilité) afin de me 
conformer aux avis et en cas de changements. voyage.gc.ca/voyager/avertissements 

 
_____  Je comprends qu’il est de ma responsabilité de veiller à ma sécurité personnelle à 

l’étranger. Je comprends également qu’en voyageant dans un pays malgré un avis 
officiel d’éviter tout voyage non essentiel ou d’éviter tout voyage, je n’aurai pas accès à 
l’aide du gouvernement du Canada en cas de besoin, ou cette aide sera grandement 
réduite. 

 
_____ Je m’engage à me procurer une assurance voyage couvrant les frais de soins de santé 

(incluant ceux liés à la COVID-19), ainsi qu’une assurance interruption de voyage, valide 
pour la destination et la durée totale du déplacement, même en cas de prolongation.  Je 
m’engage à fournir à USherbrooke International (Registre.Mobilite@USherbrooke.ca), 
au moins dix (10) jours avant le départ prévu, une preuve de l’acquisition de ces 
assurances.  Je comprends cependant que le dépôt de ces documents ne signifie pas 
une approbation ou un avis implicite de l’Université de Sherbrooke quant à leur 
conformité ou leur suffisance. Il demeure de ma responsabilité de vérifier que les 
couvertures d’assurances sont adéquates et adaptées aux exigences générales de 
l’Université et à ma situation personnelle.   

 
_____ Je comprends qu’il est de ma responsabilité de discuter avec mon médecin traitant ou 

tout autre médecin des risques de mon projet de mobilité sur des facteurs personnels 
tels que ma santé physique, mentale ou psychologique, au besoin et selon mon 
historique médical. Je m’engage à prendre toutes les mesures nécessaires et 
raisonnables pour m’assurer d’avoir accès aux traitements et/ou aux médicaments dont 
j’ai besoin.   

 
_____ Je confirme avoir consulté une clinique voyage pour connaitre les vaccins à recevoir 

selon ma destination et mon état de santé. 
 
_____ Je m’engage à faire mon inscription consulaire avant mon départ. 
 voyage.gc.ca/voyager/inscription  
 
_____ Je m’engage à m’inscrire au Registre de la mobilité de l’UdeS avant mon départ. 
 usherbrooke.ca/registre-mobilite   

https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements
mailto:Registre.Mobilite@USherbrooke.ca
https://voyage.gc.ca/voyager/inscription
https://www.usherbrooke.ca/registre-mobilite/


 

 
_____ Je comprends et j’accepte que l’UdeS puisse révoquer ma permission de voyager et 

exiger l’annulation ou l’interruption de la mobilité à tout moment pour des raisons de 
sécurité ou de santé publique et je m’engage à respecter cette décision.  

 
_____ J’accepte que la mobilité puisse être annulée par le lieu d’accueil ou le gouvernement du 

Canada (fermeture des frontières) pour des raisons de sécurité ou de santé publique, 
pouvant ainsi entrainer mon rapatriement au Canada ou une prolongation indéterminée 
du séjour à l’étranger.  

 
_____ J’accepte que l’ensemble des coûts engendrés par une annulation, une interruption de 

la mobilité, une prolongation indéterminée du séjour à l’étranger ou des mesures 
sanitaires comme les quarantaines et tests de dépistage soient à ma charge et je 
m’engage à débourser les frais nécessaires. Je dégage en conséquence l’Université de 
Sherbrooke de toute responsabilité pour le préjudice relié à une telle annulation, 
interruption, prolongation ou mesures sanitaires imposées. 

 
_____ Je comprends que les situations pouvant survenir pour des raisons de sécurité ou de 

santé publique fassent en sorte que mes activités ne soient pas reconnues au retour par 
l’UdeS et que cela puisse prolonger la durée de mes études. 

 
 
 
 
Signature du participant:     Date : 
(signature manuscrite électronique uniquement) 
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