ÉTUDIER À L’ÉTRANGER
PROGRAMMES D’ÉCHANGES ÉTUDIANTS 2022-2023
Effectuer une session à l’étranger constitue une excellente occasion
de développer de nouvelles aptitudes : autonomie, débrouillardise,
tolérance, ouverture aux autres cultures, connaissance d’une autre langue
et d’un autre mode de vie!
Nos programmes d’échanges vous offrent la possibilité de faire une partie
de vos études dans une université des États-Unis, du Canada, d’Europe,
d’Amérique latine, d’Asie ou d’Océanie! Les crédits obtenus à l’université
d’accueil seront transférés dans votre programme de formation actuel.
Il ne vous reste plus qu’à trouver, parmi les 37 destinations ci-dessous,
celle qui correspondra le mieux à votre profil et à votre goût de l’aventure!
Alaska, Allemagne, Argentine, Australie, Autriche, Belgique, Brésil, Chili,
Chine, Colombie, Corée du Sud, Corse, Danemark, Espagne, États-Unis,
Finlande, France, Guadeloupe, Guam, Hawaii, Hongrie, Île de La réunion,
Îles Vierges, Italie, Japon, Lituanie, Luxembourg, Martinique, Mexique,
Nouvelle-Calédonie, Pays-Bas, Porto Rico, République tchèque,
Royaume-Uni, Suède, Suisse, Taïwan.

Programmes d’échanges
Programme NSE
États-Unis et Canada
nse.org
BCI - Programme québécois
d’échanges étudiants
Europe, Amériques, Asie, Océanie
echanges-etudiants.bci-qc.ca
Ententes bilatérales
USherbrooke.ca/etudesaletranger

Moyenne minimale

Inscription

2.7 / 4.3

Prix sujet à changement
sans préavis

2.4 / 4.3

60 $

190 $

CONDITIONS ET MODALITÉS
DE PARTICIPATION
• Être inscrit dans un programme d’études
qui autorise les échanges et obtenir
l’approbation de sa direction
de programme.
• 1er cycle : être inscrit dans un programme
de bac et avoir complété au minimum
24 crédits au moment du départ.
• 2e et 3e cycles : être inscrit dans un
programme permettant de suivre au
minimum 9 crédits de cours pendant
le séjour.
• Maîtriser la langue d’enseignement de
l’université d’accueil.
• Assumer les frais de transport, séjour,
visa, livres, etc., et être en mesure de
prouver à l’immigration que vous disposez
des ressources financières suffisantes
pour la durée totale de votre séjour, soit
environ 1 500 $ par mois.
• À l’étranger, étudier à temps plein dans
une formation approuvée par votre
direction de programme
• Acquitter les frais de scolarité habituels à
l’Université de Sherbrooke (vous pouvez
continuer à recevoir les prêts et bourses
du ministère de l’Éducation).
• Souscrire, avant votre départ, à une
assurance voyage (maladie,
hospitalisation, rapatriement, etc.) vous
garantissant une protection complète
pendant votre séjour à l’étranger.
DES BOURSES SONT DISPONIBLES
POUR AIDER À COUVRIR LES FRAIS
DE SÉJOUR À L’ÉTRANGER.

DATE LIMITE
10 FÉVRIER 2022
Pour les départs à l’automne 2022
et à l’hiver 2023

MARCHE À SUIVRE POUR
MONTER UN DOSSIER D’ÉCHANGE
1.

S’INFORMER : Assister à une séance d’information et lire attentivement chaque
section du site Web : USherbrooke.ca/etudesaletranger, en portant attention
aux sections Exigences particulières de chacun des programmes offerts en
échange (moyenne requise, places limitées, etc.).

2.

PLANIFIER : Vérifier auprès de son conseiller académique quel est le meilleur
moment dans son parcours pour faire un échange (normalement la ou les
sessions incluant le plus de cours au choix et/ou à option).

3.

EXPLORER : Commencer sa recherche d’universités/destinations en portant
attention aux considérations importantes énumérées sur notre site. Consulter
l’équipe des programmes d’échanges pour toute question.

4.

CHOISIR : Valider ses choix d’universités avec l’équipe des programmes
d’échanges AVANT de faire approuver des cours. En personne, sans rendezvous, par courriel ou téléphone.

5.

CONFIRMER : Finaliser la recherche de cours et transmettre à son
coordonnateur académique les descriptions de cours trouvés pour approbation.

6.

COMPLÉTER : Réunir les pièces du dossier de candidature énumérées
dans l’encadré ci-dessous avant le 10 février 2022.

7.

DÉPOSER SON DOSSIER : avant la date limite au bureau des Programmes
d’échanges situé au E5-1283.
Les étudiants en stage ou sur le Campus de Longueuil doivent prendre une
entente avec nous pour l’envoi du dossier numérique ou par la poste environ
une semaine avant la date limite.

SÉANCES D’INFORMATION
Inscription obligatoire au USherbrooke.ca/international
• Mardi 5 octobre 2021 à 12 h, local B1-2018

PIÈCES À RÉUNIR

• Jeudi 7 octobre 2021 à 16 h 30, local B1-2018
• Mercredi 13 octobre 2021 16 h 30, via Microsoft Teams

• Formulaire de demande de participation selon le programme d’échanges.

• Lundi 1er novembre 2021 à 12 h, local B1-2018

• Photocopie de votre passeport ou de votre certificat de naissance.

• Mercredi 10 novembre 2021 à 16 h 30, local B1-2018

• Photocopie de vos plus récents relevés de notes (le relevé du collégial est
obligatoire si vous avez fait moins de 45 crédits au moment du dépôt de
votre dossier). Au 2e cycle, relevé du bac exigé.

• Lundi 22 novembre 2021 à 12 h, local B1-2018

• Lettre de motivation rédigée dans la langue d’enseignement de l’université
d’accueil incluant vos objectifs de formation (une page maximum).

• Mardi 30 novembre 2021 à 12 h, via Microsoft Teams
• Jeudi 13 janvier 2022 à 12 h, local B1-2018
Places limités

• Lettre de recommandation de la part de votre direction de programme.
• Choix des cours projetés dans l’établissement d’accueil approuvé par votre
direction de programme.
• Frais d’inscription pour l’ouverture du dossier selon le programme d’échanges
(argent comptant ou chèque à l’ordre de l’Université de Sherbrooke).
• Attestation de votre connaissance de la langue d’enseignement (si demandé
par l’établissement d’accueil).

Les renseignements contenus dans ce document étaient à jour au moment de l’impression
en juillet 2020. L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements et programmes
sans préavis. Consultez notre site USherbrooke.ca/etudesaletranger pour vous assurer
d’avoir les plus récentes informations.
Nous vous remercions d’appuyer nos efforts visant à réduire la consommation de papier.

NOUS JOINDRE
819 821-8000 poste 62686
prog.echanges@USherbrooke.ca
USherbrooke.ca/etudesaletranger
Heures d’ouverture au E5-1283 :
Lundi au vendredi : 8 h 30 - 12 h et 13 h 30 - 16 h 30
Aucun rendez-vous possible le vendredi après-midi

