CONTRAT D’ÉTUDES PROVISOIRE
Nom

Prénom

Matricule

Programme à l’UdeM

Numéro du programme

Responsable des échanges

Pays d’accueil

Établissement d’accueil

Faculté ou département à l’établissement d’accueil

J’ai pris connaissance des informations contenues dans la capsule sur le contrat d’études.
Choix de cours provisoire à l’université d’accueil

Équivalences demandées à l’UdeM

Session à l’étranger (ex. : septembre 2019 à janvier 2020) :
Session automne

_______________________________________________________________________

Sigle du cours

Titre du cours

TOTAL DE CRÉDITS OU HEURES HORS QUÉBEC

Crédits ou
heures

OU

Session hiver
Nombre de crédits

Sigle du cours

Titre du cours

(provenant des blocs
obligatoire/ à option/au choix)

TOTAL DE CRÉDITS UdeM
Section réservée au responsable des échanges

J’atteste que les cours approuvés pour l’obtention des équivalences à l’UdeM sont contributoires à la réussite du programme d’études de l’étudiant
(essentiels à l’obtention du grade). Les cours non contributoires à l’obtention du grade ne sont pas admissibles aux fins du programme d’échanges.
Signature du responsable des échanges : _____________________________________________________ Date : ________________________________________
Signature de l’étudiant(e) :

Date :

CHOIX ALTERNATIFS
Nom

Prénom

Matricule

Programme à l’UdeM

Numéro du programme

Responsable des échanges

Pays d’accueil

Établissement d’accueil

Faculté ou département à l’établissement d’accueil

Choix de cours provisoire à l’université d’accueil

Équivalences demandées à l’UdeM

Session à l’étranger (ex. : septembre 2019 à janvier 2020) :
Session automne

_______________________________________________________________________

Sigle du cours

Titre du cours

Crédits ou
heures

OU

Session hiver
Nombre de crédits

Sigle du cours

Titre du cours

Signature du responsable des échanges :

Date :

Signature de l’étudiant(e) :

Date :

(provenant des blocs
obligatoire/ à option/au choix)
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