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LE PROGRAMME D’ÉCHANGES

LA POSSIBILITÉ DE FAIRE à
l’hiver 2023:

Un trimestre de cours à
l’étranger

Choisissez votre
destination
parmi la centaine
d’universités
partenaires de
Polytechnique!

Aleksandar
Petrovic
Buenos
Aires

POURQUOI PARTIR?
DES BÉNÉFICES MULTIPLES!
• Diversifier votre parcours académique;
• Voyager;
• Vous démarquer sur le marché du
travail;
• Sortir de votre zone de confort;
• Développer un regard critique sur le
monde et votre adaptabilité;

• Découvrir une nouvelle culture;
• Développer un réseau international.

Pierre
Grezaud
France

COMMENT ÇA FONCTIONNE?
LES COURS SONT CRÉDITÉS DANS VOTRE
PROGRAMME À POLY!
• Les cours sont notés « réussite ou échecs », sans
incidence sur la moyenne cumulative.
• L’échange peut ne pas allonger la durée du
baccalauréat.

Amélie
Guenette
RoyaumeUni

• Vous recevez le soutien de Poly pour la préparation
au départ (démarches administratives, visa,
assurance, adaptation culturelle).
• Votre université d’accueil vous fournit des
informations sur la recherche de logement et
l’installation.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
AU BACCALAURÉAT
• Pour déposer un dossier :
 Minimum de 12 crédits complétés
 Moyenne cumulative minimale de
2.25
• Au moment du départ :
 Minimum de 24 crédits complétés
 Moyenne cumulative de 2.5*
* Certaines universités d’accueil exigent une
moyenne supérieure.

CharlesAntoine
Fortin
Calgary

CHOISIR UNE DESTINATION
• Explorez les fiches des universités sur notre moteur de
recherche des destinations d’échanges
• Définissez vos critères (ex. : région du monde, coût de la
vie, renommée de l’établissement, dates de session,
langue et culture)
• Dans quelle langue avez-vous la capacité d’étudier?
• Consultez les rapports de séjour et les carnets de voyage
des anciens et posez leur des questions.
Sebastien
Hally
Afrique du
sud

Vous devez faire trois choix d’établissement et serez
sélectionné pour l’un de ces choix.

COMMENT CHOISIR VOS COURS?
1. Explorez les sites Web des universités qui
vous intéressent pour voir les cours offerts.
2. Trouvez les descriptions des cours et leur
charge de travail.
3. Tentez de répondre à la question :
À quoi pourraient correspondre ces cours
dans mon cheminement à Poly?

Important : 12 crédits minimum!
1 crédit nord américain = 2 crédits européens
(ECTS)

Younes
Chaabi
Singapour

CONTRAT D’ÉTUDES
• Le Guide pour les contrats d’études décrit les
règles applicables pour la sélection des cours à
l’étranger et pour la reconnaissance de ces cours au
retour.
• Le Contrat d’études est le document qui établie
quels cours seront reconnus dans le programme à
Polytechnique Montréal au retour.
• Le contrat d’études doit être approuvé avant le départ
par le responsable des échanges de votre
département.
• Pour la liste des responsables et des conseils par
programme, consultez le site web.

Disponible sous :
etudiant.polymtl.ca/echanges-internationaux/

CONSEILS POUR LE CHOIX DE COURS

Moustapha
Jadayel
France

• Les cours d’orientation personnalisée offrent
beaucoup de flexibilité et il est possible d'en faire
avant la quatrième année.
• Il est possible d'inclure un cours de langue dans le
contrat d'études
• Il est possible de sélectionner des cours de niveau
« Master » si vous avez les prérequis.
• Les projets intégrateurs peuvent être faits à
l'étranger dans la plupart des programmes.
• Visez la flexibilité dans votre choix de cours et
anticipez l’impact sur votre cheminement.

FINANCER VOTRE PROJET

Samuel
Tremblay
Australie

• Faire un échange est un investissement
pour votre futur.
• Important: se faire un budget.
• Vous restez admissible à l’aide
financière.
• Il y a des bourses spécifiques
disponibles.

• Il n’y a pas de frais de scolarité à
payer à l’établissement d’accueil.

BOURSES POUR LES ÉCHANGES
Hiver 2023

Bourses de mobilité
2 500 $ par trimestre + 300 $ pour le rapport de séjour. (montant à confirmer pour
2022-2023)
Pour tous. Ouvert aux étudiants internationaux. Pas besoin de postuler!
Bourses de LOJIQ (stages et échanges)
Un montant forfaitaire pour le transport (entre 400 et 1000$, selon le pays de destination)
et les assurances (environ 65$) pour toutes les destinations sauf le Canada.
Pour citoyens canadiens ou résidents permanents seulement.

DEMANDE DE PARTICIPATION

Maude
Valiquette
Suisse

Lisez attentivement la section Demande de
participation et préparez les document requis.
Participez à l’atelier de préparation du dossier de
candidature le 5 mai à 12h30

Période de dépôt de demande de participation :
• entre le 2 et le 15 mai pour un départ en hiver
2023
Tous les détails:
etudiant.polymtl.ca/echangesinternationaux/

ÉTAPES VERS LE DÉPART

NOUS CONTACTER
Questions rapides sans rendez-vous :

Du lundi au jeudi de 10h30 à 12h00 et
13h00 à 16h00.
Prendre rendez-vous avec la
responsable:
etudiant.echange@polymtl.ca
Service aux étudiants C-240

Clémence
Lavigueur
Suède

VOS QUESTIONS!

Félix
Beaudry
Malaisie
David
Noordine
Argentine
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