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 NATIONAL STUDENT EXCHANGE (NSE) 
 Programme d’échanges d’étudiants  
 

 Renseignements généraux et conditions de participation 
 nse.org   
 

Pour connaître les universités qui offrent votre programme d'études et qui acceptent de recevoir des 
étudiants canadiens, veuillez suivre les étapes suivantes : 
 
ATTENTION : Assurez-vous d’avoir choisi l’Université de Sherbrooke comme Campus you 
currently attend à l’ouverture du site. Sinon, la liste des campus sera erronée. Vous pouvez en tout 
temps vérifier ou rectifier votre choix au bas complètement de la page d’accueil du site. 
 

 Ouvrir l’onglet Campuses, puis sélectionner votre domaine d’études dans All programs of 
study à droite. Cliquez ensuite sur Search. La liste des universités offrant votre programme 
apparaîtra à gauche. Vous pouvez raffiner votre recherche en utilisant les autres filtres. Il faut 
réappuyer sur Search chaque fois pour modifier votre sélection.   

 
 Certains campus sont plus accessibles que d’autres. Pour avoir d’excellentes chances de partir 

et ne pas perdre votre argent, nous vous conseillons de choisir au moins une université ayant la 
mention Chance of placement = Excellent   

  Consultez la liste Campus by chance of placement 
 

Choix de cours 
 
Afin de valider votre choix de cours, votre directeur de programme ou conseiller pédagogique exigera de 
voir la description de chaque cours et le nombre de crédits rattachés (ou le nombre d’heures en classe). 
Vous pouvez consulter les sites Web des universités directement ou le lien Campus Catalog (au centre) 
dans la section Academics d’un profil de campus. Vous devez faire approuver des cours pour chaque 
université choisie. Gardez en tête que ce n'est pas un choix de cours définitif, mais plutôt une idée 
de ce qui vous intéresse. Dépendamment de l’université, le choix de cours officiel peut se faire 
quelques semaines avant le départ ou lors de votre arrivée sur le campus.   
 
Veuillez nous faire connaître vos choix d’universités avant de faire approuver vos cours. 
 
 
  La moyenne minimale exigée est de 2.7/4.3 
 Vous avez la possibilité de faire jusqu’à 5 choix d’universités mais pouvez arrêter dès que vous avez 

choisi une université ayant la mention Chance of placement = Excellent   
 Vérifier bien les dates de début et de fin de session. Certains campus fonctionnent avec des Quarter 

(3 mois) et d’autres avec des Semester (4 mois). 
 Il faut regarder avec attention le profil de chaque université, principalement les sections Closed 

Programs et Limitations (sous Academics) et Exchange with Canada - Health Insurance (sous 
Health) en plus de consulter les Exigences particulières de certains partenaires sur notre site : 
Programme NSE - International - Université de Sherbrooke (usherbrooke.ca) 
 

Formulaire de demande de participation 
 

Le formulaire NSE que vous devez joindre à votre dossier est disponible sur demande à :  
Prog.Echanges@USherbrooke.ca     Objet : Formulaire NSE 
 

 

https://www.usherbrooke.ca/international/fr/echanges-et-courts-sejours/mobilite-sortante/programmes-echanges-etudiants/programme-nse
https://www.nse.org/exchange/colleges-universities/chances/

