ACCORDS BILATERAUX 2014-2015

Pays/
Université

BRESIL
Rio

Nombre
d'étudiants
acceptés par
le partenaire

Pas de limite

(UFRJ)

USA
Norman –
Oklahoma
U of
OKLAHOMA

1 étudiant
pour l'année
ou 2
p/semestre

CANADA
Montréal
Université de
Montréal

20

Durée de
séjour

Disciplines
concernées par les
échanges

Année
universitaire
ou semestre

Pluridisciplinaire, lien à
Cours en portugais. Bon niveau recommandé. Les
consulter :
étudiants sélectionnés sont contactés par la DRI (J.
https://www.siga.ufrj.br/
Maume) pour compléter les dossiers de
sira/repositoriocandidature + docs supplémentaires exigés par
curriculo/ListaCursos.ht
l'UFRJ)
ml

Année
universitaire
ou semestre

TOEFL exigé. L'étudiant sélectionné est
contacté par la DRI (J. Maume) pour compléter
le dossier de candidature + docs
supplémentaires exigés par l'U d'Oklahoma)
Lien utile :
http://www.ou.edu/content/cis/education_abroa
d/aud/incoming_students/get_started.html

Année
universitaire
ou semestre

N/R Pluridisciplinaire

REMARQUES

Lien à consulter (page
UdeM) Guide de l'étudiant
Lien à consulter (page UdeM) Guide de
étranger :
l'étudiant étranger :
http://www.international
http://www.international.umontreal.ca/echange/
.umontreal.ca/
cap-udem/guide.html
echange/capudem/guide.html

ATTENTION semestres décalés/ scolarité sur
année calendaire : 1er sem de MARS à JUILLET
et 2ème sem de AOUT à DECEMBRE

ACCORDS BILATERAUX 2014-2015
CANADA
Québec
Université
Laval

5 ou 6
étudiants

Droit

Année
universitaire
ou semestre

Toutes les disciplines
incluses dans les "Arts
Libéraux". Lien à
consulter
http://www.glendon.yor
ku.ca/francais/futursetu
diants/programmes/arts
lib.html

Année
universitaire
ou semestre

Mobilité prévue en avril ou en septembre. Pour info
Japanese Language
: lien vers les 3 programmes proposés :
Proficiency (JLP) ou Keio
Japanese Language Proficiency (JLP) ou Keio
http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/cour
International Program
International Program (KIP) (lien :
ses.html Les étudiants sélectionnés sont
(KIP) (lien :
http://www.ic.keio.ac.jp/en/study/exchange/appl
contactés
par la DRI (J. Maume) pour compléter
http://www.ic.keio.ac.jp/
ication.html)
les dossiers de candidature + docs
en/study/exchange/appli
supplémentaires exigés par KEIO)
cation.html)

CANADA
Toronto
Collège
Universitaire
Glendon (York
University

JAPON
Keio
KEIO University

PEROU
Lima
Universidad San
Ignacio de
Loyola (USIL)

3 étudiants
par an ou 6
p/semestre

1 étudiant
pour l'année
ou 2
p/semestre

Lien à consulter :
http://www2.ulaval.ca/international/etudiantsinternationaux/echanges-etudiants.html

Année
universitaire
ou semestre

Pluridisciplinaire
5 étudiants
5 au 1er
(consulter leur site :
par semestre semestre et 5
www.usil.edu.pe) Cours
au 2em
(en attente de
en anglais et espagnol
semestre
confirma°)
(see bilingual catalog)

Pas de double sélection par l’université Laval

Bien si TOEFL mais pas oblig. Les étudiants
sélectionnés sont contactés par la DRI (J. Maume)
pour compléter les dossiers de candidature + docs
supplémentaires exigés par GLENDON)

Pluridisciplinaire (consulter leur site :
www.usil.edu.pe) Cours en anglais et espagnol
(see bilingual catalog)

Les étudiants sélectionnés sont contactés par la
DRI (J. Maume) pour compléter les dossiers de
candidature et docs supplémentaires exigés par
l'USIL)
ATTENTION semestres décalés/ scolarité sur
année calendaire : 1er sem de MARS à JUILLET
et 2ème sem de AOUT à DECEMBRE

