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Accords pour l'année 2020-2021 - à jour au 24/10/2019
CONSORTIUM WESTERN ONTARIO (5 universités : Guelph, Windsor, Toronto, Western & Terre‐Neuve) :
1

4

5

CANADA

Guelph ‐
Ontario

University of GUELPH

CANADA

London ‐
Ontario

WESTERN University
(UWO)

Terre‐Neuve

Memorial University of
Newfoundland (MUN)

CANADA

2

Année universitaire
ou semestre

Niveau « undergraduate » uniquement : College of Arts, College of
Biological Science, College of Management & Economics, College of
Physics and Engineering Science, College of Social & Applied Sciences.
https://admission.uoguelph.ca/international

Anglophone
Les étudiants sélectionnés sont contactés par la DRI (M.
Castel) pour compléter les dossiers de candidature + docs
supplémentaires exigés par GUELPH)

4

Année universitaire
ou semestre

Niveau « undergraduate » uniquement : Arts and Humanities, Social
Science, Information and Media Studies, Science, Health Sciences,
Engineering.
http://welcome.uwo.ca/programs/programs_by_faculty/index.html

Anglophone
Les étudiants sélectionnés sont contactés par la DRI (M.
Castel) pour compléter les dossiers de candidature + docs
supplémentaires exigés par l'UWO)

Lien de la Western University:
https://www.uwo.ca/

2

Année universitaire
ou semestre

Niveau « undergraduate » uniquement : Arts, Business Administration,
Engineering and Applied Science, Human Kinetics and Recreation,
Science.
http://www.mun.ca/undergrad/programs/

Anglophone
Les étudiants sélectionnés sont contactés par la DRI (M.
Castel) pour compléter les dossiers de candidature + docs
supplémentaires exigés par la MUN)

Lien de la Memorial University of Newfoundland:
https://www.mun.ca/

Lien de l'University of Guelph:
https://www.uoguelph.ca/

AUTRES ACCORDS BILATERAUX
Francophone
12/20 de moyenne minimum
Pluridisciplinaire:
1

CANADA

Montréal

Université de Montréal
(UdeM)

5 étudiants/ an

Année universitaire
CONSULTER le pdf indiquant les prgm avec particularités et restrictions :
ou semestre
https://international.umontreal.ca/fileadmin/international/documents/
Programmes_avec_particularites_2019‐2020.pdf

Attention, certains programmes demandent 14/20
minimum (psychologie par exemple)
DATE LIMITE CANDIDATURE:
‐ Sem.1: avant le 1er Avril
‐Sem 2. : avant le 15 Septembre

Lien vers les RI de l'UdeM :
https://international.umontreal.ca/etudiants‐
etrangers/etudier‐a‐ludem‐dans‐un‐programme‐
dechanges/

Pluridisciplinaire:
2

3

CANADA

CANADA

Chicoutimi ‐
Québec

Toronto

Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC)

GLENDON COLLEGE (Part of
York University)

Pas de limite

3 étudiants/ an ou 6 sur deux
deux semestres

Francophone
Tous les programmes sont ouverts aux étudiants en échange,
Pour savoir si un programme est contingenté, l’information
attention cependant aux programmes contingentés (ex.: DESS éco‐
est présentée sur le site web, onglet «CONTINGENTEMENT».
conseil et DESS cosmétologie) où l'Université d'accueil peut ne pas être
en capacité d'accepter les candidatures,
TOEFL apprécié mais pas obligatoire.
Anglophone
Pluridisciplinaire:
Attention: ne pas choisir de programme proposé par
Année universitaire
Toutes les disciplines du 1er cycle (undergraduate) à consulter via :
l'Université de York, notre accord ne concerne que le
ou semestre
http://www.glendon.yorku.ca/relations‐internationales/futur‐etudiants‐
GLENDON COLLEGE
internationaux/programmes/
RAPPEL: Admission SEULEMENT en 1er cycle (Baccalauréat) ‐
Pas d'admission niveau Master
Basic proficiency in English or Mandarin.
Année universitaire
ou semestre

Pluridisciplinaire :
4

5

TAIWAN

BRESIL

Kaohsiung

Rio de Janeiro

National Sun Yat‐Sen
University (NSYSU)

Universidade Federale de Rio
de Janeiro (UFRJ)

2 étudiants/ an ou 4 étudiants sur Année universitaire
deux semestres
ou semestre

Pas de limite

College of Liberal Arts, College of Science, College of Engineering,
College of Management, College of Marine Science, College of Social
Sciences.

Pluridisciplinaire:
Année universitaire
ou semestre
liste des filières à consulter : https://www.siga.ufrj.br/sira/repositorio‐
curriculo/ListaCursos.html
Pluridisciplinaire:

6

BRESIL

Rio ‐ Grande Universidade Federale de Rio
do Sul
Grande do Sul (UFRGS)

5 étudiants/ semestre

Semestre

lien vers les cours disponibles :
http://www.ufrgs.br/ufrgs/ensino/graduacao/cursos

Les étudiants en Licence peuvent choisir des cours de Licence
et de Master.
Les étudiants en Master peuvent choisir des cours de Licence,
Master, et Doctorat.
Cours en anglais:
http://exchange.oia.nsysu.edu.tw/nsysu/doc/view/menu_sn/
23

Site internet de l'UQAC : https://www.uqac.ca/

Lien de Glendon College :
https://www.glendon.yorku.ca/fr/
Relations Internationales Glendon:
https://www.glendon.yorku.ca/relations‐
internationales/

Lien de National Sun Yat‐Sen University:
https://www.nsysu.edu.tw/?Lang=en
Relations Internationales NSYSU:
https://oia.nsysu.edu.tw/?Lang=en

Cours en portugais. Niveau B2 requis.
ATTENTION ! scolarité sur année civile: 1er semestre (de
mars à juillet) et année entière (de mars à décembre).

Année universitaire ou semestre

Cours en portuguais. Niveau B2 requis.
Pour les licences : cours de Portuguais proposés sur place à
prix avantageux.
ATTENTION ! scolarité sur année civile: 1er semestre (de
mars à juillet) et année entière (de mars à décembre).

Lien de UFRGS: http://www.ufrgs.br/ufrgs/inicial
Relations Internationales:
http://www.ufrgs.br/relinter/portugues

