
 

Contrat d’études préliminaire 
à l’étranger 

Année académique 2016-2017 

 

Nom :       Prénom :       

Code permanent UdeM :         

Courriel UdeM :       
 

Trimestre d’inscription 
Automne 2016   Hiver 2017   

 

Université d’accueil :       
 
Je m’engage à m’inscrire à l’équivalent de : 12 crédits UdeM   OU 15 crédits UdeM   

 
1 crédit UdeM équivaut à 2 crédits ECTS 

S’il n’y a pas d’ECTS, il faut vérifier le nombre de crédits pour une session à temps complet 

SIGLE DU 
COURS TITRE DU COURS 

Nbr de 
semaines / 

session 

Nbr total 
d’heures / 

cours 

Nbr de crédits 
(selon institution 

d’accueil) 

                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              
                              

 
 
   

Date  Signature de l’étudiant(e) 
 

 

RÉSERVÉ À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 
 

Nous confirmons que ce contrat d’études est : Accepté   Refusé   
 
 
 
   

Date SCEAU DE 
L’ÉTABLISSEMENT 

Patrik MAHEUX, adjoint à la vice-
doyenne aux études et responsable des 
programmes d’échanges 
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