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Ce formulaire doit être téléchargé, rempli à l’ordinateur dans le format PDF  
et déposé dans le formulaire de candidature sur le portail en ligne MoveOn. 

Renseignements personnels de l’étudiant 

Prénom et nom : 
Université d’attache : 

Informations générales 

Assure-toi de respecter les critères suivants : 
1. Choisir un nombre de crédits par session pour être inscrit à temps plein. L'UQTR reconnait que 2 crédits européens équivalent à 1 crédit au

Québec.
• Baccalauréat : 12 crédits (par exemple : 4 cours de 3 crédits)
• Maîtrise, DESS, Doctorat : 9 crédits (par exemple : 3 cours de 3 crédits)

IMPORTANT : Il est possible de choisir 15 crédits (30 ECTS) au baccalauréat et 12 crédits à la maîtrise, mais cela n'est pas recommandé dû à la 
charge de cours. Généralement 1 cours de 3 heures (3 crédits) équivaut à une charge de travail personnel de 6 heures chaque semaine durant 15 
semaines.  

2. Il est recommandé de choisir l'ensemble de tes cours parmi la liste des cours offerts dans le programme d'études souhaité à l’UQTR. Cependant,
tu peux choisir jusqu'à un maximum de 1 cours hors programme par session, parmi la liste des programmes d'études ouverts à la mobilité
étudiante.

3. Prendre note que :
• Les cours en ligne (W3) ne sont pas recommandés aux étudiants en mobilité. Des frais d’environ 23 $ seront facturés à l’étudiant qui décide

de prendre ce type de cours.
• Les stages ne sont pas offerts aux étudiants en mobilité, sauf s’il s’agit d’une entente bilatérale spécifique et que le stage est inclus dans

celle-ci.
• Les cours de français du département de l’École Internationale de Français (ÉIF) ne peuvent pas être inclus dans ce choix de cours. Pour plus

d’informations sur les cours de français, écrit un courriel à echange.bri@uqtr.ca.

Pour mieux t’aider à faire ton choix de cours, réfère-toi à la procédure. 

Après la réception de ta lettre d’admission, tu dois communiquer avec le responsable de programme à l’UQTR pour discuter de ce choix de cours, 
et si nécessaire, y apporter des modifications selon l’offre de cours disponible. Ces modifications peuvent être faites, au plus tard, une semaine après 
le début des cours. Pour plus d’informations, consulte le calendrier universitaire. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=960&owa_no_fiche=170&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=960&owa_no_fiche=170&owa_bottin=
mailto:echange.bri@uqtr.ca
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=960&owa_no_fiche=170&owa_bottin=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/actw001i?owa_anses=00000
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CHOIX DE COURS ENVISAGÉ PAR L’ÉTUDIANT 

Première session 

Sigle du cours 
(ex. : ARV1009) 

Titre du cours 
(ex. : Art performance) 

Nombre de 
crédits du 

cours 
(ex. : 3 crédits) 

Session désirée 
(automne ou 
hiver ou été) 

Total des crédits : 

Deuxième session (s’il y a lieu) 

Sigle du cours 
(ex. : ARV1009) 

Titre du cours 
(ex. : Art performance) 

Nombre de 
crédits du 

cours 
(ex. : 3 crédits) 

Session désirée 
(automne ou 
hiver ou été) 

Total des crédits : 

N’oublie pas, ce choix de cours n’est pas officiel. Après la réception de ta lettre d’admission, tu dois communiquer avec le responsable de 
programme à l’UQTR pour discuter de ce choix de cours, et si nécessaire, y apporter des modifications selon l’offre de cours disponible. Ces 
modifications peuvent être faites, au plus tard, une semaine après le début des cours. Pour plus d’informations, consulte le calendrier universitaire. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/actw001i?owa_anses=00000
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