
SÉJOURS D’ÉTUDES À L’ÉTRANGER



Ce que cela 

démontre de vous

Ce que cela

vous offre

• Curiosité

• Sens des responsabilités et de la débrouillardise

• Capacité d’adaptation

• Intérêt à acquérir des connaissances hors de sa zone de confort

• Ouverture

• Détermination

• Capacité de mener à terme un projet

• Accessibilité à une université, à un enseignement et à des cours 

différents

• Ouverture de votre champ de vision, de connaissance et de 

compétence

• Création de nouvelles amitiés

• Découverte d’un nouveau pays et d’une nouvelle culture

• Une plus value dans votre parcours académique et professionnel

• Une expérience personnelle inoubliable

INTÉRÊT D’UNE EXPÉRIENCE À L’ÉTRANGER



Plus de 500 institutions d’enseignement 

dans plus de 50 pays.

Pour un trimestre ou une année 

Inscription et paiement des frais de scolarité à l’UdeM

Choisissez votre destination en consultant la page

L’UdeM à l’international

(disponible à partir du site web du Département de psychologie)

PROGRAMME D’ÉCHANGES ÉTUDIANTS

https://fas.umontreal.ca/international/etudes-international/
https://psy.umontreal.ca/ressources-services/international/


Programmes d’échanges
• Avoir complété, au moment du départ, un 

minimum de 24 crédits dans son 

programme d’études actuel

• Avoir complété certains cours*

• Être inscrit(e) à un programme de 2 ans et 

plus (majeure ou baccalauréat)

• Obtenir l’approbation du responsable des 

échanges de son unité académique

• Avoir une maîtrise suffisante de la langue 

d’enseignement de l’établissement 

d’accueil*

• Avoir un bon dossier scolaire

• 2e année: 3,8/3e année: 3,2

Bourse de mobilité
• Montants: 3200$/trimestre

• (Bourse LOJIQ: billet d’avion)

• Être inscrit(e) dans un programme menant 

à l’obtention d’un bac (majeure+ mineure)

• Tou(te)s les étudiant(e)s sont admissibles!

• Être inscrit(e) à un minimum de 12 crédits à 

l’établissement partenaire

• Avoir un bon dossier scolaire

CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ



• Maison internationale
Site web

• Gyslain Giguère
Responsable des échanges
Département de psychologie

gyslain.giguere@umontreal.ca

• Site web départemental
Séjours à l'international

VOS RESSOURCES

http://www.maisoninternationale.umontreal.ca/
mailto:gyslain.giguere@umontreal.ca?subject=Échanges%20internationaux
https://psy.umontreal.ca/ressources-services/international/

