2020-11-11

Rencontre d’information
Échange étudiant à l’étranger
Baccalauréat en psychologie
11 novembre 2020

Votre
équipe
Tour de table
(d’écran)
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Votreétudiant,
équipe c’est :
Un échange
• Effectuer un ou deux trimestres d’études à temps complet
dans un établissement partenaire de l’UQAM
• Payer vos droits de scolarité à l’UQAM seulement
• Faire reconnaître les cours réalisés à l’étranger dans votre
programme d’études à l’UQAM

Votre
Mais
c’estéquipe
surtout :
•

Combiner la poursuite de vos études universitaires et votre désir
de voir le monde

•

Enrichir votre parcours universitaire

•

Développer vos capacités d’adaptation et votre autonomie

•

Vous créer un nouveau réseau social et académique

•

Découvrir une nouvelle culture

•

Pouvoir apprendre dans une autre langue
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Votre équipe

équipe (SRID)
1) Vérifiez Votre
votre admissibilité
• Admission et inscription dans un programme de baccalauréat
(régulier ou par cumul)
• 2,8/4,3 au 1er cycle
• Autorisation du programme d’études
• Au moment du départ : 24 crédits complétés au 1er cycle
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Votre
2) Choisissez
voséquipe
établissements
L’UQAM possède quatre programmes d’échanges
étudiants selon les destinations qui vous intéressent :
Programme

Où vous pouvez aller

1. Ententes bilatérales de l’UQAM

Partout dans le monde

2. Programme BCI

Partout dans le monde

3. National Student Exchange (NSE)

Canada et États-Unis

4. North2north

États-Unis, Scandinavie et Russie

Votrevos
équipe
Comment choisir
établissements?
• Langue d’enseignement de l’établissement
• Offre de cours
• Calendrier universitaire
• Coût de la vie
• Intérêts personnels
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Votre
équipe
3) Validez
vos choix
avec le SRID
Valider vos choix par courriel :
•
•
•
•

nom complet
code permanent
nom de votre programme
choix d’universités (par ordre de préférence)

MOBILITE@UQAM.CA

Votrede
équipe
Programme
psychologie
• C’est une seule fois par année que vous avez la possibilité
de présenter votre candidature pour l’année suivante
(2021-2022).
Le programme de baccalauréat en psychologie n’autorise pas les
demandes présentées en automne pour un départ à l’hiver.

• Je vous accompagnerai durant la préparation de votre
dossier et lorsque vous serez à l’étranger.
Il s’agit d’un projet excitant et ensemble nous ferons en sorte qu’il
soit des plus significatifs dans votre formation en psychologie.
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Votre rôle
Mon rôle (DA)
Votre équipe(étudiant-e)
• Approbation des cours pour
validation dans les acquis à
l’UQAM au retour.

• Choix du pays et de l’université
(avec l’aide du SRID).

• Aval officiel de votre programme. • Choix des cours projetés,
démonstration de leurs
équivalences.
• Soutien ponctuel concernant vos • Le choix des cours tient compte
cours une fois sur place si
de leur intégration à votre grille
nécessaire (p. ex., changement
de cheminement, de l’horaire
de cours).
des cours.
• Possibilité de vous mettre en
contact avec des étudiants de
psychologie ayant été en
échange.

• Préparer votre dossier et
respecter les dates butoirs.

4) Obtenez l’approbation
Votre équipe
du programme de psychologie
A. Inscription sur Moodle pour avoir accès à la procédure et
au formulaire (doc de travail).
M’envoyer un courriel (utilisez votre adresse courriel UQAM)
me faisant part de votre souhait de présenter une demande
d’échanges à l’étranger (l’inscrire dans l’objet du message).
leclerc.julie@uqam.ca

B. Lire attentivement la procédure (la garder comme repère!).
C. Remplir un formulaire pour chaque université où vous
présentez une demande (+ par semestre).
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4) Obtenez l’approbation
Votre équipe
du programme de psychologie
Proposition de cours à faire approuver...
Document de travail (différentes versions).
Plus les informations seront complètes, meilleures seront les
chances de composer un programme complet…
et qu’il soit accepté rapidement.

Votre équipe
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4) Approbation du programme de psychologie
Votre équipe
Date limite
• Dépôt du projet MERCREDI LE 6 JANVIER 2021 à 17h.
« Remettre un devoir » sur Moodle.

• Pourquoi?
J’analyserai votre projet : consultations, ajustements.
Il y a près d’un mois pour procéder à des ajustements afin de
valider et faire accepter votre projet.
Rétroaction de ma part à compter du 13 janvier 2021.

Votre
équipe
5) Préparez
votre
candidature
•

Formulaire de mobilité

•

Photocopie de la page d’identité de votre passeport

•

Lettre(s) de motivation

•

Relevé de notes non officiel récent de l’UQAM

•

Formulaire(s) d’autorisation de choix de cours (signé(s))

•

Attestation de compétences linguistiques (sauf français)
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Votreà la
équipe
Bourse
mobilité
• Dossier pour l’échange = dossier pour la bourse
• 3 000 $ ou 4 000 $ par session
• Maximum de 2 bourses par programme d’études
• Autre financement : le SRI vous guidera dans la recherche
d’autres sources de financement (LOJIQ, bourse
gouvernement étranger, etc.)

6) Déposez
votre
candidature
Votre
équipe
Date limite SRID
Pour un départ à l’automne 2021 et/ou l’hiver 2022, vous
devez déposer votre dossier de candidature complet :
• Le mercredi 3 ou le jeudi 4 février 2021
• Horaire et local à confirmer
N.B. Conservez une copie de tous vos documents.
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équipe
Que pouvez Votre
vous faire
dès maintenant?
1. Faites des recherches pour trouver vos établissements
d’accueil
2. Inscrivez vous au Moodle
3. Commencez à préparer vos choix de cours
4. Si nécessaire, inscrivez-vous à un test de langue

Votre équipe
QUESTIONS?
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