
• Consultez le lien de l’offre de cours 
 disponible sur le site Web de l’UQAC 
 afin de cibler les cours qui correspondent  
 à votre cheminement : http://cours.uqac.ca

• Sélectionnez le trimestre de votre 
 séjour (automne, hiver, été) afin de voir 
 apparaître la liste des cours offerts

• Si votre trimestre d’admission est 
 l’automne, choisissez parmi les cours 
 du trimestre d’automne de l’année 
 précédente. Si votre trimestre d’admission 
 est l’hiver, choisissez parmi les cours du 
 trimestre d’hiver de l’année précédente.

• Sélectionnez CHICOUTIMI dans la section 
 Centre d’études

L’offre de cours peut être modifiée en tout temps.

Assurez-vous :
• De rencontrer le ou les préalables 
 demandés lorsque le cours que vous 
 avez choisi en exige un*

• De choisir un nombre suffisant de cours

• Que le cours n’est pas intitulé « Stage » ou 
 « Essai » (Aucun de ces types de cours n’est 
 accessible aux étudiants en échange)

• Que votre institution d’attache approuve 
 votre choix de cours

*Si tel est le cas, vous devrez vous assurer d’avoir 
fourni le ou les relevés de notes qui l’attestent. Le 
directeur du programme UQAC dont relève le cours 
que vous demandez doit être en mesure d’établir 
clairement que les préalables sont rencontrés.
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• Complétez le formulaire de choix de cours en 
 cliquant sur le lien pdf suivant : 
http://www.uqac.ca/international/form_choixdecours.pdf

• Faites signer obligatoirement le formulaire 
 de choix de cours par le responsable de votre 
 institution d’attache

• Enregistrez une copie du formulaire

• Cliquez sur le bouton « envoyer » afin que 
 le formulaire de choix de cours soit transmis
  au Bureau de l’international
 

PROCESSUS DE CHOIX DE COURS
POUR LES ÉTUDIANTS EN COURT SÉJOUR D’ÉTUDES SANS DIPLOMATION À L’UQAC
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• La direction du programme vous retournera 
 par courriel votre formulaire de choix de cours 
 validé (Si un cours a été refusé, le motif du refus 
 sera indiqué sur le formulaire).

CONSULTER 
L’OFFRE DE COURS

CHOISIR 
LES COURS

DÉPOSER LA DEMANDE
DE CHOIX DE COURS

AIDE-MÉMOIRE
• Tout étudiant international doit être inscrit 
 à temps complet au moment de son séjour 
 d’études à l’UQAC.
 
 Baccalauréat : minimum 12 crédits par trimestre
 Maîtrise : minimum 9 crédits par trimestre

Règle de conversion crédits vs. ECTS
1 crédit = 2 ECTS (Premier cycle)
1 crédit = 2,5 ECTS (Deuxième cycle)

Moyenne de crédits suggérée par trimestre, 
par niveau
Baccalauréat : 15 crédits (5 cours)
Maîtrise : 12 crédits (4 cours)


