
 

 
Formulaire d’attestation pour les étudiantes et les étudiants participant 
à des activités de recherche à l’extérieur du Québec 
 
 
Nom __________________________________      Prénom   __________________________________ 

Matricule étudiant   _______________________ 

Établissement ou organisme d’accueil  

____________________________________________________________________ 

Adresse ______________________________________________________________ 
              ______________________________________________________________ 
 
Personne contact   _________________________________ Titre ________________________________ 
Courriel   ______________________________ 

Date prévue d’entrée en vigueur du projet __________________________ 

Date prévue de la fin du projet                   __________________________ 
 
 
 
Titre et brève description des activités de recherche :  
____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________ 
 
Activités créditées que vous ferez à l’étranger et auxquelles vous serez inscrit pendant le trimestre concerné, s'il y a lieu : 

SIGLE                                       TITRE DU COURS                                                           NOMBRE DE CREDITS 
_______________            _________________________________________          ________________ 
_______________            _________________________________________          ________________ 
_______________            _________________________________________          ________________ 
_______________            _________________________________________          ________________ 
_______________            _________________________________________          ________________ 
 
 
Je certifie par la présente que les activités de recherche nommées dans cette attestation et qui seront 
réalisées sont en lien avec le programme d'études de l'étudiante ou de l'étudiant. J'approuve les activités de 
recherche à l'extérieur du Québec de l'étudiante ou de l'étudiant. 
 
 
__________________________________________    ________________________________________       
Nom du dir. du programme ou du dir. de recherche                  Signature du dir. du programme ou du dir. de  

de l’Université de Sherbrooke                                       recherche de l’Université de Sherbrooke 
 
 
__________________________________________    ________________________________________       
Signature de l’étudiante ou de l’étudiant                    Date                                                              
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