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             Formulaire d’instructions 
                        Études à l’étranger programmes d’échange 

 
 

 
 

Formation sur la gestion des risques  « Risk Management » avant votre départ  
Avant de pouvoir partir vous allez devoir compléter l’ensemble des modules se trouvant dans le « pre-departure » e-
class de Go-Abroad et participer à l’ensemble des « pre-departure » sessions  d’ informations et d’ orientation. Il est 
important que vous suiviez le lien https://www.ualberta.ca/why-ualberta/international/go-abroad/events/pre-
departure-orientation. 
 
IMPORTANT : Vous devez créer un compte UGo travel afin d’indiquer votre plan de voyage. Pour se faire aller sur : 
https://ualberta-horizons.symplicity.com/index.php?au=&ck  et cliquer sur le bouton « "Create An Account/Register 
for UGo" 
 
Directives pour utilisation de ce formulaire 
Tous les étudiants du CSJ qui participent à un programme à l’étranger doivent remplir ce formulaire et le faire 
approuver par le Campus Saint-Jean dans le cadre du processus d’application.  Lorsque que le formulaire est rempli 
et complètement entériné, ceci indique que l’étudiant a la permission de participer à un voyage d’échange et 
comprend les conditions et exigences de la faculté.  S’il y a une divergence entre les informations notées sur ce 
formulaire et toutes autres procédures ou une politique notée dans le calendrier du campus, l’information dans le 
calendrier sera considérée prioritairement.  Les étudiants devraient consulter le dernier calendrier de l’Université 
afin de s’assurer qu’ils sont conscients de la réglementation régissant leur programme d’échange prévu.   
 
Pour tous les étudiants 
Alors que la plupart des étudiants sont admissibles à recevoir le transfert de crédits pour leur diplôme grâce à la 
participation à un programme à l’étranger et que la plupart reçoivent la majorité des crédits acquis pour leurs 
expériences à l’étranger, cela ne peut pas être garanti.  S’il est crucial que vous devez compléter des cours 
spécifiques ou que certains cours achevés au cours de l’échange doivent absolument être transférés à  votre diplôme 
– N’APPLIQUER PAS POUR UN VOYAGE D’ÉCHANGE!  Les étudiants qui s’inscrivent pour un programme à l’étranger  
doivent avoir des programmes d’études flexibles et des cours à option à compléter afin de faciliter le transfert des 
crédits.   
 
Pour les étudiants du premier cycle 
Ce formulaire doit être complété et approuvé par le Campus Saint-Jean et soumis avec tout autre matériel nécessaire 
à la date appropriée.   
 
 
Programme d’étude proposé 
À être rempli par les étudiants du premier cycle cherchant transfert de crédits à la U of A.  
Le fait de compléter cette section ne garantis pas l’inscription dans les cours ci-dessous à l’institution hôte.  Seuls les 
cours terminé avec succès sont admissibles comme transfert de crédits, et le transfère peut être déterminé, à votre 
retour, à la discrétion du Campus Saint-Jean.  Assurez- vous de joindre à votre application les descriptions de cours 
pour chaque cours proposé ci-dessous. 
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Comment le crédit est déterminé à l’établissement d’accueil? (ex. *3 crédits est équivalent à 3 heures de lecture pour 13 
semaines).  
 
Explique le système de crédit :             
 
En quoi consiste une charge de cours à temps plein (crédit/cours) à l’établissement d’accueil? (ex. *15 crédits par 
semestre/5 cours). 
 
Explique la charge de cours :             
 
 
 
 
Nom et numéro du 
cours à l’Institution 
hôte 

Niveau à l’institution 
hôte 

Crédit à l’institution 
hôte 

ECTS  crédit? Usage interne 
seulement : Valeur de 
crédit à la U of A 

Usage interne 
seulement : Cours 
équivalent à la U of A 

ex : Sociologie 2205 2e année 6 ECTS 6   

      
      
      
      
      
      
 


