RAPPEL IMPORTANT
Programme d’échanges d’étudiants (deux versements)
Cher étudiant, chère étudiante,
Nous avons le plaisir de vous remettre la bourse de mobilité en vertu du Programme de bourses pour de courts
séjours universitaires à l’extérieur du Québec (PBCSE) du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement (MEES).
Veuillez lire attentivement les points suivants :
Délai :
Vous recevrez votre premier versement de bourse de mobilité dans un délai de quatre à six semaines, mais pas
plus d’un mois avant le début officiel de votre séjour.
Dépôt direct :
Il est possible de vous inscrire au dépôt direct afin de recevoir la bourse de mobilité dans votre compte
bancaire. Vous trouverez les instructions dans la pièce jointe.
Preuve d’inscription :
Une fois rendu(e) à destination, vous devrez transmettre à la Maison internationale une preuve d’inscription à
votre établissement d’accueil dès que vous serez inscrit. Il doit s’agir d’un document officiel émis par
l’établissement d’accueil tel qu’une photocopie de la carte étudiante, une lettre du département, une
attestation du service des relations internationales, etc. Nous vous invitons à l’envoyer par courriel :
maisonintl@sae.umontreal.ca.
Second versement :
Au début de la deuxième session, vous devrez transmettre à la Maison internationale une preuve (en date de
l’année 2018) attestant la poursuite de vos études afin d’obtenir votre second versement de bourse de mobilité.
Pour faciliter cette démarche, vous pouvez utiliser l’attestation dans la langue appropriée (français, anglais ou
espagnol) et la faire compléter par l’autorité concernée à l’établissement d’accueil (votre département, le
bureau des étudiants internationaux, etc.). Nous vous invitons à l’envoyer par courriel :
maisonintl@sae.umontreal.ca. Après l’envoi de votre attestation, vous devrez compter de quatre à six semaines
pour la réception du second versement.
Évaluation de séjour :
À votre retour, vous devrez également compléter un formulaire d'évaluation de votre séjour d’études hors
Québec.
Nous vous souhaitons un excellent séjour d’études et nous espérons que cette expérience sera très
enrichissante dans votre cheminement académique, professionnel et personnel.
Meilleures salutations,
L’équipe de la Maison internationale

