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             Formulaire de participation  
Études à l’étranger/ Programmes d’échange 

 
  

 
DATES LIMITES POUR FAIRE UNE DEMANDE POUR TOURS OU AVIGNON 

La demande doit être reçue au plus tard le 31 JANVIER au bureau des admissions du 
Campus Saint Jean pour l’année académique suivante. (ex : 31 janvier 2018 pour année 2018/2019) 

 
 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
La protection de la vie privée – Les renseignements personnels demandés sur ce formulaire sont recueillis en vertu de l’article 33 
(c) de la « Alberta Freedom of Information and Protection of Privacy Act » et sera protégée en vertu de la Partie 2 de cette loi. Il 
sera utilisé dans le but d’administrer les programmes d’échanges et de déterminer l’admissibilité des candidats aux études à 
l’étranger.  Pour toutes questions, communiquer avec Education Abroard Program  https://www.ualberta.ca/why-
ualberta/international/go-abroad 
 
Les exigences et instructions sur l'utilisation de ce formulaire sont indiquées sur le document « Formulaire d’ instructions ». 
 

Cette section du formulaire doit être remplie par l’étudiant qui partira étudier à l’étranger 
 
Nom          Prénom    Numéro d’étudiant   

Je demande la permission de me rendre à        (nom de l’institution hôte) comme un 

étudiant d’échange pour la période du          /  (mois/année)   à   /     (mois/année). 

Institution        Programme académique       

Année d’étude     Spécialisation      .   

La liste d’instructions 
 Lisez les instructions pour l’utilisation du Formulaire de participation sur le formulaire d`instructions. 
 Complétez la section de Renseignements personnel ci-dessus. 
 Les étudiants de premier cycle désirant recevoir des transferts de crédits de la U of A doivent remplir la section du 

PROGRAMME D’ÉTUDE PROPOSÉ au verso de ce formulaire et joindre la description du cours (ou syllabus si disponible) 
avant de soumettre au bureau des admissions. Cette nomination ne garantit pas l’admission ou l’inscription dans les 
cours énumérés. L’étudiant est responsable d’assurer l’exactitude et l’exhaustivité de leur enregistrement. 
 

Lorsque votre demande est approuvée par le Campus Saint-Jean, s’il vous plaît la remettre ainsi que votre demande de 
l’institution d’accueil au bureau d’admission.  Les demandes incomplètes ne seront pas considérées.  

 
DÉCLARATION 
Je certifie que les informations contenues dans ce formulaire de demande et dans tous les documents d’appui fournis dans le 
cadre de cette application, sont exacts et complets au meilleur de ma connaissance.  J’ai participé à une séance d’information et 
lu les modalités de participation du voyage d’échanges et j’accepte les conditions et les responsabilités associées à la 
participation d’un voyage d’échanges du Campus Saint-Jean. 
 
Signature de l’étudiant         Date       
 

Cette section du formulaire doit être remplie par la Cheffe des services aux étudiants. 
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COCHEZ TOUT CE QUI S’APPLIQUE : 
 

 L’étudiant susnommé a la permission de participer à ce programme d’échange du Campus Saint-Jean tel que noté ci-
dessus. 
 

 Le transfert de crédit sera déterminé lors de la réception d’informations additionnelles des cours. 
 
 
 

 L’étudiant est éligible pour le transfert d’un maximum de    crédits complétés lors du programme d’échange 
pour leur diplôme dans cette faculté. 
  

 Les cours ci-dessus ont été approuvés en principe pour le transfert de crédits au Campus Saint-Jean dans le programme 
de     , soumis aux exigences de transfert de crédits du Campus Saint-Jean. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
APPROBATIONS du Campus Saint-Jean:  
Nom     Poste   date  Signature    
Nom     Poste   date  Signature    
Nom     Poste   date  Signature    
 
 


