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Mariane Lafrance
Agente responsable du programme 
d’échanges

VOS ANIMATEURS

Alex Dessureault
Agent de promotion du programme 
d’échanges

Présentateur
Commentaires de présentation
Mon nom est Mariane Lafrance et je suis agente responsable du Programme d’échanges. J’ai le grand plaisir d’aider les étudiants de POLY à partir en échange et je m'occupe aussi des étudiants internationaux qui viennent en échange à Poly. J’ai vécu et voyager une année en Amérique du Sud au début de la vingtaine, j’ai voyager aussi en Afrique de l’Ouest et en Asie du Sud-est. J’ai étudier en échange en France, en Provence. Toutes ces experiences m’ont transformées positivement et c,est pourquoi, je me sens privilégiée de faire ce travail et de permettre à d’autres de vivre l’experience de vivre à l’étranger.Étudiant: Je m’appelle Alex Dessureault, je suis étudiant en génie Civil.  J’étais à la présentation du Programme d’échanges, il y a deux ans, comme vous aujourd’hui. Je suis parti en échange à… à quel moment… Ça a été un séjour inoubliable et c’est pour ça que maintenant, je travaille comme agent de promotion du Programme d’échanges.Mariane : Notre objectif aujourd'hui est de clarifier comment ça fonctionne le programme d’échanges, pourquoi ça vaut la peine d’y participer et quelles sont les étapes à suivre pour déposer une demande de participation. On vous donnera des informations utiles sur les destinations, les bourses disponibles et Alex partagera avec vous tout au long de la présentation son expérience personnelle.Avant de commencer, simplement vous dire que vous pouvez poser des questions dans le chat pendant la présentation et qu'on va y répondre à la fin.  Vous pourrez aussi poser des questions verbalement si vous préférez. Si vous voulez revoir la présentation par la suite, elle va être disponible sur le site du programme d’échanges. Les professeurs responsables des échanges sont présents aujourd’hui, on les remercie , et ils répondront à vos questions à la fin. 



LE PROGRAMME D’ÉCHANGES

Aleksandar 
Petrovic 
Buenos 
Aires

Choisissez votre 
destination 

parmi la centaine 
d’universités 

partenaires de 
Polytechnique!

LA POSSIBILITÉ DE FAIRE :  

• Un ou deux trimestres de cours à 
l’étranger

• un double diplôme

• Une concentration en conception 
et mesures vibroacoustiques à 
l’École Nationale Supérieure 
d'Ingénieurs du Maine, en France -
génie mécanique

• Une concentration en génie 
automobile à l’Université de 
Chalmers, en Suède – génie mécanique

Présentateur
Commentaires de présentation
MarianeDonc, pour commencer, c’est quoi le programme d’échanges? En fait, il y a trois possibilités.La première, c’est de faire un trimestre de cours dans une des 100 universités partenaires de Poly dans le monde. Vous pouvez choisir de partir à l’automne ou à l’hiver, on encore une année complète pendant votre deuxième, troisième ou quatrième année.La deuxième possibilité, c’est de faire une année de spécialisation à l’étranger pendant votre quatrième année. Une concentration en conception et mesures vibroacoustiques à l’École Nationale Supérieure d'Ingénieurs du Maine, en France - génie mécaniqueUne concentration en génie automobile à l’Université de Chalmers, en Suède – génie mécaniqueLe grand avantages de ces concentrations c’est de vous spécialiser dans un domaine qui n’est pas vraiment offert à POLY. Aussi, les cours sont déjà choisis et approuvés dans votre programme. Une mention de la concentration apparait dans votre relevé de notes. Certaines spécialisation donnent même droit à un diplôme de master européen. Donc, si vous voulez plus d’information au sujet des concentrations, on vous invite à visiter le site web du Programme d'échanges. Finalement, il y a les doubles diplômes. Partir en double diplôme, ça veut dire faire ses trois premières années de bac à POLY, et terminer son bac par deux années dans une des universités les plus prestigieuses d’Europe. Il y a 17 destinations possibles, en France, en Belgique et en Italie. Il n’y a pas de choix de cours à faire puisque vous intégrez une cohorte et finissez le programme d’ingénieur comme les étudiants locaux. La séance d’info sur les doubles diplômes aura lieu jeudi prochain. Si vous hésitez un peu entre un échange et un double diplôme, je vous suggère vraiment d’y aller parce qu’on ne peut pas faire les deux (donc un échange ET un double diplôme) dans un bac à POLY.



POURQUOI PARTIR?

Pierre 
Grezaud
France

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.

Présentateur
Commentaires de présentation
Mariane. Introduire la vidéo de Mathieu Chateauvert



LES COURS SONT CRÉDITÉS DANS VOTRE 
PROGRAMME À POLY!

• Les cours sont notés « réussite ou échecs », sans 
incidence sur la moyenne cumulative.

• L’échange n’allonge pas la durée des études.

• 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.

Amélie 
Guenette 
Royaume-

Uni

COMMENT ÇA FONCTIONNE?

Présentateur
Commentaires de présentation
AlexOn va maintenant regarder comment ça fonctionne, le programme d’échanges. Premièrement, il faut savoir que les cours suivis en échange sont notés « réussite ou échecs » au retour à POLY et ils n’ont pas d’incidence sur la moyenne cumulative. Ça veut dire qu’on a moins à stresser avec les notes et qu’on peut plus profiter de l’expérience! Très important: L’échange n’allonge pas la durée du baccalauréat, si on fait les bons choix. On va revenir bientôt les critères à considérer pour bien choisir votre destination et vous apprendre quels peuvent être ces bons choix!Ensuite, vous recevrez le soutien de Poly pour la préparation au départ. Par exemple, l’équipe du programme d’échanges organise un atelier prédépart obligatoire durant le quel on rencontre des anciens participants qui nous guident dans nos démarches. On apprend comment faire une demande de visa, comment ça marche pour les assurances et comment se préparer à l’adaptation culturelle. Finalement, votre université d’accueil vous fourni des informations pour faciliter votre recherche de logement dans le pays et ils organisent des activités d’accueil. Pour le logement, vous pouvez choisir de vivre en residence universitaire ou de louer un logement. Pour finir, je veux vous dire quelque chose de vraiment important:Partir en échange, c’est un projet qui peut faire peur à cause de tout ce qu'il y a faire et qu'on a déjà un horaire chargé. Oui, ça prend un certain temps pour faire les démarches administratives, mais on est guidé dans ces démarches. Du moment qu’on a un problème, on peut contacter l’équipe du Programme d’échanges et ils nous aident. Je vous le dis: c’est tout à fait faisable et ça vaut tellement la peine! 



CONDITIONS DE PARTICIPATION

• 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.

* À la maitrise professionnelle, les exigences sont légèrement 

supérieures

Charles-
Antoine 
Fortin 

Calgary

Présentateur
Commentaires de présentation
MarianeOn va maintenant regarder rapidement les conditions de participation.À la maîtrise professionnelles, les exigences sont légèrement supérieures, par exemple, la moyenne minimale pour partir est de 3. On vous invite à visiter le site du programme d’échanges pour avoir le détail.



Périodes de dépôt des demandes de participation :

• 1ere vague: entre le 10 et le 24 janvier pour un 
départ en automne 2022 ou en hiver 2023

• 2e vague: entre le 29 avril et le 13 mai pour un 
départ en hiver 2023

Lisez attentivement la section Demande de 
participation et préparez les document requis.

Participez à l’un des ateliers de préparation du dossier 
de participation - 2 décembre et 13 janvier

Maude 
Valiquette

Suisse

DEMANDE DE PARTICIPATION

Tous les détails: 
etudiant.polymtl.ca/echanges-
internationaux/

Présentateur
Commentaires de présentation
Mariane : Nous allons maintenant parler des étapes à suivre pour déposer une demande de participation pour partir en échange.La première étape, si vous voulez déposer une demande pour partir l'année prochaine, est d’aller lire la section demande de participation de notre site web. On y décrit en détails les pièces requises. Vous verrez, c'est simple: il y a en gros une lettre de motivation, un relevé de notes, une proposition de contrat d'études.    Ensuite, vous êtes invités à participer à l'un des ateliers de préparation du dossier de participation. On donnera des conseils à propos de votre lettre de motivation, des exigences linguistiques et du déroulement des entrevues.   Enfin, vous déposez votre dossier à l'intérieur des dates prévues, soit entre le 10 et le 24 janvier si vous comptez partir l’automne prochain ou à l'hiver 2023  soit entre le 29 avril et le 13 mai si vous voulez partir à l'hiver 2023.  L’avantage de déposer votre demande en janvier sera d'avoir accès à toutes les places disponibles. Nous ne réserverons pas de places pour la deuxième période de dépôt, alors il se pourrait que certaines destinations ne soient plus disponible au mois de mai. Par contre, gardez en tête que nous avons amplement de places pour tout le monde, dans une grande variété de pays.

https://etudiant.polymtl.ca/echanges-internationaux/2-preparer-la-demande-de-participation#formulaire


• 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)

• Consultez les rapports de séjour et posez leur des 
questions.

Vous devez faire trois choix de destination et vous 
serez sélectionné pour l’un de ces choix.

Sebastien 
Hally

Afrique du 
sud

CHOISIR UNE DESTINATION

Présentateur
Commentaires de présentation
Mariane: Comment choisir une destination pour votre échange? Il y a plus de 100 universités prêtes à vous accueillir alors le choix peut parfois être difficile! D’abord, explorez les fiches des universités sur le moteur de recherche. Je vais vous montrer à quoi ressemble une fiche d'une université partenaire et un rapport de séjour. J’ai deux choses à vous dire concernant les fiches des universités partenaires. La première, c’est que le programme de génie offert est indiqué pour faciliter vos recherche. Vous pouvez choisir une université où votre programme n’est pas offert, mais où des cours pertinents à votre programme sont offerts.  Par exemple, il existe assez peu de programme de génie industriel dans le monde. Un étudiant d’industriel pourrait sans problème sélectionner une universités qui a un programme de génie mécanique et sélectionner des cours dans ce programme si vous avez des cours de mécanique à faire à POLY.La deuxième c’est que les informations dans les fiches des universités partenaires sont mises à jour au fur et à mesure que nous les recevons. On vous invite à les consulter à plus d'une reprise. Une deuxième étape est de définir vos critères: région du  monde, coût de la vie, expertise de l’université, date de sessions, langue et culture. Au niveau de la langue, on demande que vous ayez un niveau débutant dans la langue d'enseignement pour déposer une demande de participation. Ça vous laisse quelques mois avant votre départ pour améliorer vos compétences et atteindre un niveau intermédiaire au moment du départ. Vous n'avez pas besoin d'être bilingue pour étudier en anglais, en espagnol ou en Allemand. Ça peut être un de vos objectifs d'améliorer votre langue seconde pendant votre échange. Mais il faut avoir un niveau débutant pour qu'on vous sélectionne. Dans votre demande de participation, vous devrez joindre un document qui justifie votre niveau de langue. Notre site internet est très détaillé concernant les preuve que nous acceptons.Une troisième étape est de lire les rapports de séjour.Vous devez faire trois choix d’universités et vous serez sélectionné pour l’un de ces choix. Alex: Je voulais revenir sur les choix à faire pour ne pas allonger la durée de votre bac, si c'est quelque chose d'important pour vous. Les dates de sessions sont un critères importants à considérer. Il faut savoir que les sessions en Europe sont décalées par rapport aux nôtres. Le semestre d'automne commence en septembre et se termine à la fin janvier. Ça rend votre retour à POLY presque impossible pour le trimestre d'hiver suivant.La majorité des étudiants choisissent donc de partir au trimestre d'hiver ou partent en automne dans des destinations ou les sessions ont des dates similaires aux nôtres, comme c’est souvent le cas en Amérique du Nord ou en Asie. Partir une année en échange est aussi une bonne option pour éviter le problème des dates de session. Il faut aussi considérer quand vous ferez votre stage obligatoire ou choisir de faire un stage à l’international suite à votre échange. Concernant le coût de la vie: c'est un facteur important à tenir en compte dans votre choix de destination.Pour vous guider avec ça, j’ai préparé une courte capsule vidéo d'information sur combien peut coûter un échange selon les régions du monde. Elle est disponible sur le site du programme d’échanges. C'est certain que de partir en Suède ou au Japon coûte plus cher que de partir au Mexique ou en Lituanie. Si vous avez un budget serré, c'est possible de trouver une destination qui respecte vos moyens.



CHOISIR LES 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

Présentateur
Commentaires de présentation
MarianeOn va maintenant regarder comment faire pour choisir des cours pertinents dans une autre université.La première étape est d’explorer les sites Internet des universités qui vous intéressent pour voir les cours offerts dans votre domaine d'études.Si le site web n’est pas clair ou à jour, vous pouvez écrire  à la personne responsable des échanges dans l’université d’accueil, ses contacts sont dans la fiches de l’université.  Il faut ensuite tenter trouvez les descriptions des cours et la charge de travail associée. La charge de travail est parfois indiquée en nombre de crédits, mais le nombre d’heures d'enseignement magistral et de travaux pratiques est aussi un bon indicateur.C’est à partir de la description des cours et de leur charge de travail que vous devrez tenter de répondre à la question: à quoi pourraient correspondre ces cours dans mon cheminement à Poly?Finalement, vous devez être inscrit en échange à un minimum de 12 crédits si vous êtes au bac et de 9 crédits ai vous êtes en maitrise professionnelle. C'est très utile de savoir que 1 crédits nord américain équivaut à 2 crédits européens. En Asie, souvent, les crédits ont la même valeur que les crédits nord américain. 



• 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 par le ou la 
responsable des échanges de votre département.

• Pour la liste des responsables, consultez notre site 
web.

CONTRAT D’ÉTUDES

Les document sont disponible sous : 
etudiant.polymtl.ca/echanges-internationaux/2-preparer-la-demande-de-participation

Présentateur
Commentaires de présentation
MarianePOLY a développé des outils pour vous guider dans votre choix de cours à l'étranger.La liste des responsables est sur notre site web. 

https://etudiant.polymtl.ca/echanges-internationaux/2-preparer-la-demande-de-participation


• Les cours d’orientation personnalisée (max 12 
crédits) offrent beaucoup de flexibilité et il est 
possible d'en faire avant la quatrième année.

• Il est possible d'inclure un ou des cours hors de la 
discipline du génie dans le contrat d'études dans la 
plupart des programmes.

• Il est possible de sélectionner des cours de niveau 
« Master » si vous avez les prérequis.

• Les projets peuvent être faits à l'étranger dans la 
plupart des programmes.

Moustapha 
Jadayel
France

CONTRAT D’ÉTUDES

Présentateur
Commentaires de présentation
MarianeVoici maintenant quelques conseils pour choisir vos cours. 



FINANCER VOTRE ÉCHANGE

• Faire un échange est un investissement 
pour votre futur.

• Important: se faire un budget.

• Vous restez admissible à l’aide 
financière. 

• Des bourses spécifiques peuvent financer 
en grande partie votre échange. 

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

• La demande de visa, le logement et le 
billet d’avion sont à vos frais.

Samuel 
Tremblay
Australie

Présentateur
Commentaires de présentation
AlexOn passe à un sujet très important: comment le financer son échange?D’abord, je pense qu’il faut voir l’échange comme un investissement, dans le sens ou les compétences que vous allez développer vous rapporteront plus, professionnellement et personnellement, que l’argent et le temps que vous y avez mis.Et c’est pas juste moi qui le dit: des études récentes menées au Royaume Uni, en Australie, à Singapour et en Union Européenne ont démontré que les études à l’étranger sont associée à des à des taux d’emploi supérieur et à une augmentation du salaire moyen après l’obtention du diplôme. (Source: http://education-mondiale.ca/#row--11)Pour certaines personnes, partir en échange peut paraitre inatteignable, mais je vous assure que si vous vous y prenez de la bonne façon, le programme peux même devenir relativement très abordable.Dans mon cas j’ai même sauver de l’argent pendant mon échange. J’ai passé 4 mois à voyager en Asie du sud est et ca m’as couté moins cher que si je serais rester à Montréal. Par contre, la clé est dans la préparation. C'est essentiel de faire un budget et de commencer à amasser de l'argent plusieurs mois avant le départ.Finalement, c’est de bon savoir que vous restez admissible à l’aide financière du Québec même quand vous êtes à l’étranger. Il y a aussi des bourses spécifiques pour les échanges, je vais vous les présenter juste après. Finalement, il n’y a pas de droits de scolarité à payer dans votre université d’accueil. Vous payer juste votre session comme si vous restiez à POLY. Il y a parfois de petits frais d’asso étudiante ou de frais technologiques, mais rien de majeur.



BOURSES PROGRAMME D’ÉCHANGES 
INCLUSIF (PE2I) 

NOUVEAUTÉ !

Plusieurs bourses d’une valeur 5 000$ destinées aux étudiants participant au Programme d’échanges 
et ayant une situation financière difficile ou vivant avec une situation de handicap.

CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ

• Être canadien ou résident permanent;
• Bénéficier de bourses dans le cadre du programme d’aide financière aux études (AFE) OU vivre

une situation financière difficile, particulière et démontrable ou;
• Vivre avec une situation de handicap diagnostiquée et reconnue par Polytechnique

Ce projet est financé par le Programme pilote de mobilité étudiante vers l’étranger du gouvernement
du Canada

Pour plus d’information: etudiant.polymtl.ca/echanges-internationaux

Présentateur
Commentaires de présentation
MarianeExemples de situations difficiles:Personnes dont la conjointe, le conjoint, les parents, la répondante ou le répondant n’ont pas versé ou ne verseront vraisemblablement pas la contribution attendue d’eux. Personnes n’étant plus admissibles au Programme de prêts et bourses parce qu’elles ont atteint la limite d’endettement pour leur programme d’études ou parce qu’elles ont eu recours aux périodes maximales d’admissibilité. Cette bourse est remis une fois pour la durée du séjour (échanges, double diplôme et orientation)Les récipiendaires recevront aussi la Bourse de mobilité - Programme de bourses pour de courts séjours d’études universitaires à l’extérieur du Québec

https://www.quebec.ca/en/education/student-financial-assistance/loans-bursaries-full-time-studies
https://etudiant.polymtl.ca/echanges-internationaux/1-decouvrir-le-programme-dechanges-internationaux


BOURSES POUR LES ÉCHANGES

Bourses de mobilité du Gouvernement du Québec
Environ 2 500 $ par trimestre + 300 $ pour le rapport de séjour.
Accessible aux étudiants internationaux. Cumulable avec les autres bourses. 
Bourse garantie à tous les participants.

Bourses de LOJIQ (stages et échanges) 
Un montant forfaitaire pour le transport et les assurances (entre 400 et 1000$, selon 
la destination).
Pour citoyens canadiens ou résidents permanents seulement. 

Bourses de la 78e promotion de Polytechnique
2 bourses de 1 500 $ 
Critères de sélection : excellence académique, nombre de crédits cumulés et séjour d’une 
année universitaire

Bourses Frontenac pour double diplôme en France
Plusieurs bourses disponibles de 6000 $

Vidéo sur 
les coûts et 
les bourses 
sur notre 

site!

Présentateur
Commentaires de présentation
ÉtudiantMaintenant, au niveau des bourses disponibles, la première est la bourse de mobilité qui est garantie à tous les étudiants qui partent en échange. Le montant l'année dernière était de 2500$ par trimestre + 300$ pour la rédaction d'un rapport de séjour. Vous n'avez pas besoin de postuler, le bourse vous est donnée automatiquement et les étudiants internationaux sont aussi admissibles. Les bourses LOJIQ donne un montant forfaitaire pour votre billet d'avion (entre 400$ et 1000$ dépendamment de votre destination) et donne un montant forfaitaire pour les assurances également. Ensuite, il y a deux bourses de la 78e promotion qui sont données aux deux étudiants qui partent une année en échange et qui ont la meilleure moyenne cumulative.Enfin, pour ceux qui seraient intéressés par un double diplôme en France, plusieurs bourses de 6000$ sont offertes. Plus de détails sur ces bourses et d'autres encore sont disponibles sur le site web du Programme d'échanges.

https://etudiant.polymtl.ca/echanges-internationaux/videos


ÉTAPES VERS LE DÉPART

Présentateur
Commentaires de présentation
Mariane:On arrive à la fin de la présentation. Je vais donc résumer très brièvement les étapes avant de vous introduire les responsables des échanges dans vos départements. On se rappelle aujourd’hui que l’accent est mis sur les programme de génie biomédical, informatique, logiciel, électrique, civil, géologique et des mines.Je vais donc leur demander d’ouvrir leur caméra et de se présenter en 1 minutes à tour de rôle. Pour chaque programme représentés aujourd’hui, je nommerai les éléments particuliers à tenir en compte dans le choix des cours en échange.



RESPONSABLES DES ÉCHANGES DANS 
VOTRE PROGRAMME

GÉNIE MÉCANIQUE ET 
AÉROSPATIAL 

Jean-Yves Trépanier
jean-yves.trepanier@polymtl.ca

GÉNIES INDUSTRIEL
Samuel Bassetto

samuel-jean.bassetto@polymtl.ca

Précisions: 
• Le PI4 ne peut pas être fait à l’étranger en génie 

industriel.

Précisions: 
• Les trimestres 4, 5 et 6 sont à privilégier.
.
• Le PI4 ne peut pas être fait à l’étranger, sauf pour les 

étudiants qui suivront l’orientation en génie 
automobile ou l’orientation en conception et 
mesures vibroacoustiques en génie mécanique.

Présentateur
Commentaires de présentation
Présentation des responsables des programmes. 

mailto:Jean-yves.trepanier@polymtl.ca
mailto:samuel-jean.bassetto@polymtl.ca


GÉNIE CHIMIQUE 

Patrice Farand
patrice.farand@polymtl.ca

GÉNIE PHYSIQUE 

Jolanta-Ewa Sapieha
jsapieha@polymtl.ca

Précisions:

• Le PI4 ne peut pas être fait à l’étranger en génie 
physique.

• Un cours de langue suivi à l’étranger sera 
considéré optionnel.

Précisions:
• Le trimestre 6 qui porte sur le cours 

d’opérations unitaires (GCH3100A/C) est à éviter. 
Il peut être difficile de partir au trimestre 4 en 
raison du cours GCH2550, mais cela n’est pas 
impossible.

• Les cours GCH2550 et GCH3100A/C ne peuvent 
pas être suivis à l’étranger.

RESPONSABLES DES ÉCHANGES DANS 
VOTRE PROGRAMME

Présentateur
Commentaires de présentation
MarianeAvant de passer à la période de question, voici les façons de nous rejoindre.

mailto:Patrice.farand@polymtl.ca
mailto:jsapieha@polymtl.ca


PÉRIODE DE QUESTIONS

Nous vous proposons 
des sessions scindées 
pour poser vos 
questions.

• Priorisez la session avec 
le ou la responsable de 
votre programme.

• Ensuite, joignez la 
session avec Alex et 
moi. 

PROGRAMME 
D’ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX
etudiant.echange@polymtl.ca
514-340-4711 p.5821

etudiant.polymtl.ca/echanges-
internationaux 

Rencontre sans RV du lundi au jeudi 
de 10h30 à 12h et de 13h à 16h
RV sur demande

Présentateur
Commentaires de présentation
Avant de passer à la période de question, voici les façons de nous rejoindre.Les inviter à choisir une session scindée s’ils souhaitent .Après 10 minutes, s’il n’y a personne, les responsables se déconnecteront. Commencez donc par aller poser vos questions. Je resterai connecter jusqu’à ce qu’il n’y a plus personne, alors soyez sans craintes.



Merci de votre attention!

PROGRAMME 
D’ÉCHANGES 
INTERNATIONAUX

Service aux étudiants

David 
Noordine
Argentine

Présentateur
Commentaires de présentation
Nous espérons que vous saisirez cette opportunité unique de partir en échange!
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