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Programme d’été à Milan 

Italie 2019 

L’Université de Montréal a finalisé en 2015 avec l’Università degli studi di Milano une entente qui prévoit 
l’établissement d’une école internationale d’été qui se déroulera alternativement à Montréal et à Milan. Le 
programme d'été conjoint avec l'Università degli Studi di Milano permettra aux étudiants de notre Faculté 
de vivre une expérience significative et formatrice à l'étranger. 
 
L’école porte un regard croisé sur le bilatéralisme commercial entre le Canada et l’UE tout en revisitant les 
nouveaux développements en matière d’accords économiques internationaux. La formation est assurée par 
des chercheurs canadiens et européens de haut niveau, ainsi que des praticiens et acteurs de premier plan 
des négociations commerciales. Au-delà des enjeux classiques liés au bilatéralisme commercial entre le 
Canada et l’UE, l’école portera cette année une attention particulière à la renégociation de l’ALENA ainsi 
qu’au cadre normatif du nouvel Accord États-Unis-Mexique-Canada. 
 
 
Lieu : Milan, Italie  
Durée : du 3 juin au 8 juin 2019 
Institution partenaire : l’Università degli studi di Milano 
 
Capacité maximale : 20 étudiants 
 
 
Candidats admissibles 
 
Ce programme d'été s'adresse à tout étudiant en droit aux études supérieures ou à la 2e année au 
baccalauréat avec une moyenne de 3.2. 
 
Peut s'inscrire aux cours DRT-6965 I 
 
À titre d'étudiant régulier : 
 

(1) l'étudiant régulier de la Faculté qui a complété au moins 45 crédits de son programme de 
baccalauréat au moment de son inscription au cours de l'école d'été avec une moyenne de 3.2 ; 

 
(2) l’étudiant dûment inscrit à un programme de 2e ou de 3e cycle en droit de l'Université de Montréal. 
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Logement 
 
L’Università degli studi di Milano est à la recherche du tarif le plus avantageux pour l’hébergement dans un 
hôtel dont le nom sera communiqué dès que possible. 
 

Coûts 

 
1. Les frais d’inscription à cette école d’été sont approximativement de 500$* en sus des frais d’inscription 
pour le cours crédité par l’Université de Montréal. 
 
*Montant exact à confirmer 
 
Ce montant n'inclut pas les frais de scolarité d’UdeM, le coût du billet d'avion, l'assurance médicale, le 
logement, ni les repas. 
 
La Direction des affaires internationales de l’Université de Montréal a accepté d‘accorder 20 (vingt) 
bourses de 800$ à des étudiants de la Faculté de droit pour les aider à défrayer leur participation à cette 
école d’été. 
 
2. Les frais d’hébergement sont à la charge des étudiants et payables directement auprès de l’hôtel. Les 
coûts approximatifs sont environ 220$ (occupation double). De plus amples informations seront transmises 
dès que le meilleur accord avec un hôtel aura été convenu. Les étudiants sont aussi responsables de leur 
frais de transport et les frais de délivrance du visa. 
 
 
Paiement des frais de scolarité 
 
Les étudiants de l’Université de Montréal seront facturés directement par la Direction des finances de 
l’Université (3 crédits); 
 
 
Informations concernant les vaccins 
 
Clinique Santé-Voyage du Centre hospitalier  
de l'Université de Montréal (CHUM) 
1029, rue Saint-Denis, 4e étage 
Montréal (QC) H2X 3H9 
514 890-8332 
Courriel : info@santevoyage.com 
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Assurance-voyage obligatoire 
 
 
Toute personne inscrite doit prouver qu'elle détient une assurance-voyage pour la durée du forfait. À 
défaut, la participation au programme est impossible. 
 
Une preuve de cette assurance doit être transmise par courriel à Elitsa Nikolova : 
elitsa.nikolova@umontreal.ca 
 
 
Annulation 
 
L'Université de Montréal se réserve le droit d'annuler la tenue du programme d'été si des circonstances 
défavorables le justifient. 
 
Inscription 
 
 
Les personnes intéressées sont priées de remplir le formulaire d’inscription en ligne (le lien sera actif à 
partir du 31 janvier), de transmettre une lettre de motivation de 1-2 pages (à l'attention de Mme Ysolde 
Gendreau) à l’adresse suivante : elitsa.nikolova@umontreal.ca et d’effectuer leur dépôt de 500 $ au plus 
tard le 22  février 2019. 
 
Le dépôt de 500 $ peut être payé en ligne par carte de crédit sous École d’été Milan 2019. 
  
Le solde sera payable au plus tard le 12 avril 2019. 
 
 
Faculté de droit - Université de Montréal   
C.P. 6128, succ. Centre-ville 
Montréal (QC) H3C 3J7 
 
Information : 
Elitsa Nikolova, bureau A-9420   
514 343-6125 
elitsa.nikolova@umontreal.ca 
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