USherbrooke International
Pavillon E5, local E5-1101

Mobilités internationales sortantes

La décision de voyager doit tenir compte des risques habituels ou extraordinaires des
déplacements internationaux, ainsi que de ceux en lien direct avec la pandémie de COVID‐19.
Avant toute mobilité à l’extérieur du Canada vous devez suivre quelques étapes obligatoires :
 Participer à une séance d’information prédépart organisée par USherbrooke
International
 Compléter le formulaire de plan de mitigation des risques et de contingence
 Lire attentivement et signer le formulaire de Consentement éclairé et engagement de
l’étudiante ou de l’étudiant
 Consulter votre programme d’études pour vérifier si des accommodements
académiques seront possibles en cas d’annulation de votre mobilité
 Une personne de USherbrooke International communiquera avec vous à la suite du
dépôt du formulaire pour réviser le plan en fonction de l’analyse de risques, et
confirmer qu’il atteint suffisamment et raisonnablement les objectifs de mitigation des
risques.

L’UdeS permettra les mobilités sortantes à l’international conditionnellement à la mise en place et à
l’approbation d’un plan de contingence et de mitigation basé sur une analyse des risques, le tout
effectué conjointement par l’étudiant, USherbrooke International et le programme d’études.
Une veille continue de la situation dans les pays de destination sera effectuée et en tout temps, la
permission de voyager pourra être révoquée.
La personne étudiante demeure responsable de l’ensemble des risques financiers et académiques si sa
mobilité est annulée, que ce soit avant ou après son départ.
L’étudiante ou l’étudiant a la responsabilité de faire une consultation attentive des 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 sa décision de voyager. L’étudiante ou l’étudiant doit de plus
démontrer qu’il comprend bien et accepte les risques inhérents à son projet et qu’il assume ses
responsabilités de voyageur.

Formulaire de plan de mitigation des risques et de contingence
À remettre à USherbrooke International à Registre.Mobilite@USherbrooke.ca dès que possible et
au plus tard 4 semaines avant le départ.

IDENTIFICATION
Nom : _____________________________________ Prénom : _______________________________
Matricule/CIP : ______________________ Citoyenneté(s) : ________________________________
Programme d’études visé par la mobilité à l’étranger :
__________________________________________________________________________________
Responsable du programme d’études et direction de recherche le cas échéant :
__________________________________________________________________________________

PROJET À L’ÉTRANGER
Dates prévues de la mobilité
Date de départ : _________________

Date de retour : _________________

Jour / mois / année

Jour / mois / année

Destination
Ville : ________________________________________

Pays : _____________________________

Nom de l’organisation d’accueil : ________________________________________________________
Nom du répondant à l’accueil : ______________________________________________
Titre : ___________________________________________________________________________
Courriel : _________________________________Téléphone : ________________________________

Type de mobilité
____ Cotutelle
____ Double diplôme
____ Échange

____ Recherche
____ Stage coop
____ Stage crédité

Autre : ______________________________

S’agit‐il d’une mobilité internationale obligatoire dans votre programme d’études? ___ Oui ___ Non
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Autres destinations prévues incluant les transits

IMPACTS SUR VOTRE FORMATION
Quels seraient les impacts académiques 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

RISQUES LIÉS À VOTRE MOBILITÉ ET MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE
Veuillez détailler les risques liés à votre mobilité à l’étranger en tenant compte des risques liés à la
COVID‐19 et des risques courants comme la situation géopolitique du pays ou de la région de
destination. Référez‐vous au site web Conseils aux voyageurs et avertissements du gouvernement du
Canada : voyage.gc.ca/voyager/avertissements.
Veuillez préciser les risques connus et les mesures à mettre en place pour diminuer les risques ou
minimiser leurs conséquences, pour le pays, la région ou la ville de destination.
RISQUES LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID‐19
Quelles mesures appliquerez‐vous pour minimiser les chances de contracter la covid‐19?
Pensez à inclure des détails sur :
‐ Mesures en place dans le pays de destination, dans votre milieu d’accueil
‐ Exigences d’entrée dans le pays (par exemple quarantaine, test de dépistage préventif)
‐ Clinique de dépistage à proximité de votre hébergement
‐ Hébergement adéquat pour quarantaine
‐ Accès au matériel de protection (masques de procédure, désinfectant, gel hydroalcoolique)
‐ Disponibilité de personne‐ressource pour vous aider

MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE

Joindre une page additionnelle si nécessaire
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RISQUES LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID‐19
Même si vous êtes vacciné avant votre départ, il demeure possible que vous contractiez la covid‐
19 pendant votre mobilité.
Pensez à inclure des détails sur :
‐ dépistage
‐ hébergement et quarantaine, durée de l’isolement
‐ enseignement en ligne
‐ mesures en place dans le pays et l’établissent d’accueil, etc.
‐ impact santé physique et mentale
‐ impact financier d’une prolongation de séjour
‐ assurances covid‐19
‐ disponibilité de soins de santé en cas de contraction d’une forme grave de la covid‐19 nécessitant une hospitalisation

MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE

Joindre une page additionnelle si nécessaire

RISQUES LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID‐19
La pandémie et l’évolution des variants supposent que des fermetures de frontières et des
interruptions de vols imprévues pourraient toujours être d’actualité dans les mois à venir. Indiquez
tous les détails relatifs à une prolongation de votre séjour indéterminée.
Pensez à inclure des détails sur :
‐ Disponibilité de l’hébergement
‐ Disponibilité de ressources financières
‐ Validité de couverture d’assurances
‐ Impact sur la poursuite de vos études et accommodement possible par votre programme d’études.
‐ Utilisation des services d’une agence de voyages pour faciliter la modification du billet d’avion

MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE

Joindre une page additionnelle si nécessaire
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RISQUES LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID‐19
L’évolution de la pandémie demeure volatile et imprévisible. Il est possible que votre milieu
d’accueil soit contraint d’interrompre votre mobilité en cours ou d’annuler votre séjour avant le
départ. Veuillez indiquer les éléments pertinents à une interruption ou annulation de votre
séjour.
Pensez à inclure des détails sur :
‐ Impact financier et disponibilité des ressources, incluant des assurances
‐ Accommodements académiques pour minimiser l’impact sur votre projet d’études

MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE

Joindre une page additionnelle si nécessaire

RISQUES LIÉS À LA PANDÉMIE DE COVID‐19
En raison de la pandémie, le Canada a réduit sa capacité de fournir de l’aide consulaire aux
Canadiens à l’étranger. Indiquez les précautions que vous prendrez.
Pensez à inclure :
‐ Où faire renouveler son passeport
‐ Autres, précisez

MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE

Joindre une page additionnelle si nécessaire

RISQUES HABITUELS OU EXTRAORDINAIRES (selon destination)
Catastrophes naturelles
Ex. : Ouragan /typhon, tremblement de terre, inondations, éruptions volcaniques, feu de brousse, etc.
Perturbation des services de santé, des transports et communications.

MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE (N/A si non applicable)
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RISQUES HABITUELS OU EXTRAORDINAIRES (selon destination) suite
Transport
Ex. Transport de brousse, transports publics, taxis
‐ risque élevé d’accidents de la route
‐ fiabilité des moyens de transport et des chauffeurs
‐ type de permis requis
‐ port du casque et ceinture obligatoire, etc.

MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE (N/A si non applicable)

Santé physique et mentale
Ex. ‐ épidémies en cours (autre que la COVID‐19)
‐ maladies infectieuses
‐ vaccins recommandés
‐ accessibilité à des soins de santé fiables
‐ accessibilité à des services en santé mentale culturellement appropriés, etc.

MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE (N/A si non applicable)

Sécurité personnelle
Ex. fraude, vol et autres crimes économiques; viol, kidnapping, etc.

MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE (N/A si non applicable)

Troubles civils
Ex. manifestation violente, attentat, guerre, grève, etc.
Perturbation des services de santé, des transports et communications.

MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE (N/A si non applicable)
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RISQUES HABITUELS OU EXTRAORDINAIRES (selon destination) suite
Exigences physiques dans le cadre d’activités exigées par la mobilité
Ex. Marche en haute montagne, escalade, plongée sous‐marine, marche en forêt ou en milieu désertique, etc.

MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE (N/A si non applicable)

Sécurité au travail et équipement
‐
‐
‐
‐

contacts avec des substances biologiques, chimiques radioactives ou avec des sources de rayonnement ionisant ou laser,
utilisation d’armes à feu, utilisation d’équipements motorisés
risques thermiques
travail en hauteur ou dans une mine

MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE (N/A si non applicable)

Lois et coutumes
Ex. lois et coutumes locales différentes du Canada, codes vestimentaires particuliers, etc.

MESURES DE MITIGATION ET DE CONTINGENCE (N/A si non applicable)

Joindre une page additionnelle si nécessaire
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CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET ENGAGEMENT DE L’ÉTUDIANTE OU DE L’ÉTUDIANT
(initialer chacun 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 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
_____ 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.
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CONSENTEMENT ÉCLAIRÉ ET ENGAGEMENT DE L’ÉTUDIANTE OU DE L’ÉTUDIANT (suite)
(initialer chacun des paragraphes après les avoir lus, compris et acceptés)
_____ 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 de l’étudiant :

Date :
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