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Notice
Ce document est une base d’évaluation de la maturité de votre candidature. Ce travail de recherche
sur les cours proposés par les partenaires vous permettra de voir si une mobilité dans les universités
que vous visez serait compatible avec votre projet de poursuite d’études, ou d’insertion
professionnelle. Les cours listés aujourd’hui pourront varier d’ici à votre arrivée dans l’université
d’accueil, et ce programme pourra être retravaillé tout au long de votre candidature.

Etudiant et correspondant pédagogique
1. Le document « Choix de cours » doit être complété par l’étudiant pour chaque université
demandée
2. Attention : pour les échanges multilatéraux (programmes TASSEP, BCI, ORA), le document
« Pré-choix de cours » doit être complété pour les vœux d’Université qui font partie du
programme.
3. Le document doit être signé par l’étudiant.
4. Le document doit être validé par le correspondant pédagogique.
5. Le document doit être chargé dans le formulaire de candidature MoveON 4

Points de vigilance
Selon les universités :




Certains cours ou programmes sont fermés aux étudiants internationaux en échange (vérifiez
le site internet de l’Université partenaire).
Certains cours ou programmes sont ouverts sous conditions (moyenne académique, test de
langue, etc.)
Certains cours ou programmes sont très sélectifs à cause de quota bas et les étudiants en
échange ne sont pas prioritaires (exemple : cours contingentés dans les Universités
québécoises).
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