
AUTOMNE 2021 
FALL 2021 

DATE LIMITE : 15 SEPTEMBRE 2021 
DEADLINE:  SEPTEMBER 15th, 2021 

POUR ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
FOR INTERNATIONAL STUDENTS 

EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ MAJORÉS 
EXEMPTION FROM FOREIGN STUDENT DIFFERENTIAL TUITION FEES 

1 

 

 

 
 
 

LISTE DES DOCUMENTS À FOURNIR AVEC VOTRE DEMANDE 
LIST OF DOCUMENTS TO BE PROVIDED WITH YOUR REQUEST 

Formulaire de demande complété et signé (renseignements généraux) 
Completed and signed application form (general information) 

Rapport confidentiel complété 
Completed confidential report 

Preuve écrite de demande d’exemption dans votre pays si vous êtes ressortissant d’un des pays suivants : 
Written proof of application for the exemption in your country if you are a national of one of the following countries: 

Algérie, Agence universitaire de la Francophonie, Allemagne (Bavière), Allemagne (DAAD), Belgique (communauté flamande), 
Bénin, Brésil, Burkina Faso, Burundi, Cameroun, Colombie (ICETEX), Congo (Brazzaville), Corée du Sud, Côte d’Ivoire, Égypte, 
Espagne (Catalogne), Gabon, Guinée, Haïti, Israël, Italie, Liban, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Maurice, Mauritanie, 
Mexique (SRE), Niger, Pérou, République démocratique du Congo, Rwanda, Sénégal, Togo, Tunisie, Vietnam 

 

Le Formulaire de candidature pour l’attribution des exemptions est disponible à :  
The application form for the exemption is available at: 
www.education.gouv.qc.ca/references/etudier-au-quebec/exemptions/ententes-signees-entre-le-gouvernement-du-quebec-et-des-
gouvernements-etrangers/ 

       Exclusions 

• Lors des trimestres en rédaction, il n’y a pas de montant forfaitaire à payer, ces trimestres ne sont donc pas 
couverts par cette mesure. / During semesters in drafting, there is no lump sum to pay, so these semesters are not 
covered by this measure. 

• Les trimestres en propédeutiques ne sont pas admissibles à ce programme d’exemption. / Preliminary semesters 
are not eligible for this exemption program. 

• Les trimestres en scolarité à temps partiel ne sont pas admissibles à ce programme d’exemption. / Part-time 
schooling semesters are not eligible for this exemption program. 

• Les étudiants qui obtiennent une exemption de leur pays d’origine dans le cadre d’une entente avec le 
gouvernement du Québec ne sont pas admissibles aux exemptions de l’Université de Sherbrooke lors des 
trimestres où ils sont déjà exemptés du montant forfaitaire. / Students who obtain an exemption from their 
country of origin as part of an agreement with the Quebec government are not eligible for exemptions from the 
Université de Sherbrooke during the terms in which they are already exempt from the lump sum. 

• Les cours hors programme ne sont pas admissibles à l'exemption. / Non-program courses are not eligible for the 
exemption. 
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RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX / GENERAL INFORMATION : 

 
Nom de famille / Last name  
Prénom / First name  

 Matricule / Student ID number  
Faculté / Faculty  
Pays / Country  
Courriel / Email  
Programme d’études / Study program  
Trimestre d’admission / Admission term  
Directrice ou directeur pour programme de 
recherche / Supervisor for research 
program 

 

 
 
 
 
Suivi du programme / Follow-up of your program 

 

En quelques lignes, expliquez l’état de progression de votre programme d’études (activités pédagogiques, activités de 
recherche, étapes charnières, demandes de financement, autres). 
In a few lines, describe the progress of your program of study (educational activities, research activities, milestones, 
funding applications, others). 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
J’autorise l’Université à vérifier les informations que j’ai fournies et ce, pour chacun des trimestres où je demanderai l’exemption. 

Par la présente, je m’engage à faire la demande auprès des autorités de mon pays pour obtenir une exemption des frais de scolarité majorés 
selon les ententes conclues avec le Québec. Je comprends que la démarche doit être effectuée avant le début du prochain trimestre. Je m’engage 
également à transmettre par écrit à USherbrooke International tout résultat de cette requête dès réception. 

I authorize the Université de Sherbrooke to verify the information I have provided for each term I will apply for the exemption. I hereby agree to 
apply to the authorities of my country to get an exemption according to the agreements concluded with Quebec. I understand that the process 
must be carried out before the beginning of the next term. I also agree to send, in writing, any results of this request to USherbrooke International 
as soon as I get them. 

 
SIGNATURE :  DATE : _ 
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EXEMPTION DES 
DROITS DE SCOLARITÉ MAJORÉS 

POUR ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX 
 

RAPPORT CONFIDENTIEL À COMPLÉTER PAR LE RÉPONDANT 
POUR LE TRIMESTRE D’AUTOMNE 2021       DATE LIMITE : 15 SEPTEMBRE 2021 

MATRICULE :    
 

NOM DU CANDIDAT :    
 

PROGRAMME D’ÉTUDES: _ 
 
 

NOM DU RÉPONDANT (en lettres moulées) :    
 

FONCTION : TÉLÉPHONE :     
 

1. Depuis quand connaissez-vous le candidat : 
 

1 TRIMESTRE 2 TRIMESTRES 3 TRIMESTRES 4 TRIMESTRES 5 TRIMESTRES 6 TRIMESTRES 

 

S.V.P. ÉCRIRE EN LETTRES MOULÉES, MERCI. 
 

Veuillez faire part de votre appréciation et de vos commentaires sur la progression des 
études et/ou des travaux de recherche de l’étudiant. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

2. Compte tenu de la connaissance que vous avez du candidat, dans quelle catégorie le classeriez- 
vous? 

 
EXCEPTIONNEL 
SUPÉRIEUR À LA MOYENNE 
MOYEN 

 
3. Je recommande le candidat 

Je recommande le candidat sous certaines réserves 
Je ne recommande aucunement le candidat 

 
 
 
 

  

SIGNATURE DATE 

Merci de retourner par courriel à etudiants.internationaux@usherbrooke.ca au plus tard le 15  

SEPTEMBRE 2021 

mailto:etudiants.internationaux@usherbrooke.ca
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