
COURSES SELECTION  
 

Student’s Name   ___________________________________________________________          UdeS ID # _________________________ 
Host Major  ________________________________________________________________         Period of study  Fall          Spring 
Host Institution  ___________________________________________________________ 
 

Course #  Title           
 

Host credits 
 

Home credits 
    
   

 
 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

   
 

 
 

 

Comments: _________________________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________________________________________ 

Required Signatures  
 
Academic Advisor 

_____________________________________    _____________________________________           _______________ 
Printed name                           Signature                               Date 

 

Student signature  ____________________________________________________                                   _______________ 
                                                                                                                                                                      Date  

A final copy of this signed agreement should be kept by the student and the advisor. 



 

 

 
 

 
ÉCHANGES ÉTUDIANTS (sortants) - 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 trouverez ces descriptions directement sur les sites Web des 
universités partenaires. Si vous n’arrivez pas à trouver les informations nécessaires sur 
Internet, n’hésitez pas à contacter le responsable des échanges dans l’établissement 
d’accueil (section International). 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 au moment du dépôt du dossier de 
candidature et qu’une admission ne signifie pas un choix de cours approuvé par 
l’université d’accueil. 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.  
 
À noter qu’il n’est pas possible d’entrer en contact avec l’université d’accueil pour le 
programme National Student Exchange. Les descriptions des cours se trouvent sur le site 
du NSE dans la section Academics/Campus Catalog de l’université visée.  
 

Système de crédits 
 
Afin de compléter le formulaire correctement, vous devez bien comprendre le système de 
crédits du pays d’accueil. Il est obligatoire de trouver des équivalences pour un temps 
complet, selon l’exigence de votre programme pour la session à l’étranger et au minimum :  

• 12 crédits par session pour le 1er cycle  

• 9 crédits par session pour le 2e et 3e cycle  
 

Voici certaines équivalences généralement établies : 
 
Amérique du Nord  
1 crédit québécois = 1 crédit au Canada et aux États-Unis   
 
Asie 
Les établissements en Asie fonctionnent généralement avec le même système de crédits que 

celui utilisé en Amérique du Nord. Il est tout de même préférable de chercher le nombre 

d’heures en classe pour chaque cours pour s’en assurer. 

Europe  
Pour le 1er cycle, 1 crédit québécois = 2 ECTS (European Credits Transfer System)   
Pour le 2e et 3e cycle, la tendance est plus à 1 crédit québécois = 2.5 ECTS      
  
Mexique et Amérique du Sud  
Il n’existe pas de système de crédits uniformisé. Vous devez établir les équivalences en 
fonction du nombre d’heures de présence en classe.  
1 cours de 3 crédits à l’UdeS = 45 heures de présence en classe (3 heures x 15 semaines)  
 
 

* Il est important de noter que ces informations sont données à titre indicatif 

seulement. Vos responsables facultaires demeurent les seules personnes pouvant 

statuer sur les équivalences des contenus des cours. 
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