Aux étudiantes et étudiants du baccalauréat en psychologie
qui souhaitent étudier 1 ou 2 trimestres à l’étranger
L’UQAM est partenaire des programmes échanges permettant aux étudiants de
poursuivre 1 ou 2 trimestres dans une université étrangère, tout en demeurant
inscrits dans leur université d’attache. Vous pouvez donc envisager de participer à
cette superbe expérience dans le cadre de votre programme de formation!
La direction du programme de psychologie encourage ces échanges et soutient les étudiants qui veulent
présenter leur candidature en les aidant à planifier leur programme de formation à l’étranger.
La préparation du projet demande un investissement important en temps et en énergie, aussi il faut dès
maintenant y songer si cela vous intéresse.
* Les séjours de mobilité sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Les échanges à l'automne 2021 et à l’hiver 2022 auront lieu si la situation sanitaire s'améliore *
1. Prenez d’abord connaissance des informations générales sur les programmes d’échanges à cette
adresse : http://www.international.uqam.ca/Pages/etudiants_uqam.aspx.
2. Assurez-vous de répondre aux critères d’admissibilité en consultant le guide virtuel :
https://echangeetudiant-candidature.uqam.ca/.
3. Assistez à une rencontre d’information obligatoire du Service des relations internationales (SRI) (7
octobre, 4 novembre, 9 décembre), pour vous inscrire :
http://www.international.uqam.ca/Pages/ech_etu_rencontre_information.aspx
Cette page web comporte aussi des renseignements concernant l’espace sans rendez-vous et les
journées de préparation du choix de cours organisés par le SRI.
TOUTEFOIS, le programme de psychologie comporte comme vous le savez des cours obligatoires
(tronc commun) et l’analyse des choix de cours nécessite donc un suivi particulier.
Le programme de PSYCHOLOGIE et le SRI vous convoquent conjointement à une
rencontre obligatoire, afin de vous renseigner et vous orienter précisément en lien avec
votre programme d’étude et les renseignements du SRI.
Vous pourrez ensuite commencer vos démarches. Il s’agit d’un projet excitant et ensemble nous
ferons en sorte qu’il soit des plus significatifs dans votre formation en psychologie!

Quelles universités offrent
des programmes de
psychologie compatibles
avec mes intérêts?

Quels cours choisir selon
mon cheminement et ce
qui est offert à l’étranger?

Si vous étudiez au baccalauréat en psychologie ET que vous planifiez peut-être un séjour d'études à
l'étranger, Sarah Lacasse (conseillère à la mobilité internationale étudiante) et Julie Leclerc (directrice
adjointe des programmes de 1er cycle en psychologie) vous convient à cette rencontre d’information
spécialisée qui se tiendra :

le mercredi 11 novembre 2020, de 12 heures 45 à 13 heures 45, sur Zoom :
https://uqam.zoom.us/j/83846065626

La préparation de votre projet se fera durant l’automne et
votre dossier doit être déposé au tout début du trimestre d’hiver 2021!
** Le programme de baccalauréat en psychologie n’autorise pas les demandes présentées en automne 2020 pour un départ à l’hiver 2021.
C’est donc une seule fois par année que vous avez la possibilité de présenter votre candidature pour l’année suivante (2021-2022).

Julie Leclerc
Directrice adjointe des programmes de premier cycle en psychologie, UQAM

