Formulaire BIR-10
Choix de cours
Renseignements généraux :
Nom de l'étudiant

Prénom

Établissement d’attache

Pays
Numéro du programme
principal
Numéro du programme
secondaire (s’il y a lieu)

Programme principal
Programme secondaire
(s’il y a lieu)

Session(s) prévue(s)

☐ Automne
☐ Hiver et Été

☐ Automne et Hiver
☐ Été

☐ Hiver

Type d’entente

☐ BCI

☐ Bilatérale

Informations importantes aux étudiants :
Pour faire votre choix de cours, veuillez suivre cette procédure. Ce formulaire doit être rempli à l’ordinateur, seulement la section « Renseignements généraux » et « Choix de
cours ». Veuillez le retourner par courriel à echange.bri@uqtr.ca. Assurez-vous que le document Approbation BIR-10 est signé par le responsable de votre établissement.
Choix de cours :
Sigle

Titre du cours envisagé

AUT.

HIV.

ÉTÉ

Nb
crédits

Sigle

AUTOMNE

AUTOMNE

HIVER

HIVER

ÉTÉ

ÉTÉ

Titre du cours suggéré

AUT.

** Si nécessaire, votre directeur de programme pourra faire des modifications au choix de cours à votre arrivée à l'UQTR. **

HIV.

ÉTÉ

Nb
crédits
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Formulaire BIR-10
Choix de cours
Réservé aux directeurs de programme UQTR :
Veuillez utiliser la légende suivante pour compléter la section « Choix de cours »
O
: cours offert
OSR
: cours offert sous réserve d’un nombre minimum d’inscrits
NO
: cours non-offert
R
: cours refusé
SUGG
: cours de remplacement suggéré

Dans la section « Choix de cours » à la page 1 de ce formulaire, si un cours n’est pas offert au semestre désiré (NO), est refusé (R) par manque de préalable, est exclusif aux
étudiants réguliers ou est offert sous réserve d’un nombre minimum d’inscription (OSR), veuillez suggérer dans la colonne « Titre du cours suggéré » un cours substitut, selon les
objectifs visés par l’étudiant. Dans la section ci-dessous à la partie « Remarques », veuillez indiquer toutes informations pertinentes reliés aux cours. Il est important de privilégier
les cours en présentiel à ceux offerts en ligne, car des frais de technologie seront facturés à l’étudiant. Notez qu’il sera possible pour l’étudiant de modifier son choix de cours une
fois sur place. Après avoir compléter et signer ce formulaire, veuillez le retourner par courriel à echange.bri@uqtr.ca. La responsable à la mobilité entrante est Saray Moreira Urra,
poste 2365. Nous restons à votre disposition s’il y a quoi que ce soit. Merci pour votre précieuse collaboration!
Pour programme principal : #
REMARQUES : ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
ACCEPTATION :

Oui : _________

Non : _________

Oui, sous conditions : _______________________________________________________
_________________________________

___________________________________________________________________

Date

Signature du directeur de programme UQTR

Pour programme secondaire (s’il y a lieu) : #
REMARQUES : ____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________
ACCEPTATION :

Oui : _________

Non : _________

Oui, sous conditions : _______________________________________________________
_________________________________

___________________________________________________________________

Date

Signature du directeur de programme UQTR
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