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LISTE DE CONTRÔLE – MOBILITÉ ÉTUDIANTE 
ONTARIO/MAHARASHTRA–GOA (OMG) 

Prénom: 

Nom: 

Numéro d’étudiant: 

Order Établissement partenaire Session 
d’automme 

Session d’hiver 

1. 

2. 

3. 

Documents à remettre lors de la soumission de la demande de participation: 









Formulaire de demande OMG,

imprimé, signé et daté 

uOttawa formulaire de

demande de participation en

ligne trouvé sur l’uoZone

Lettre d’admissibilité

(Autorisation écrite de votre

faculté)

Formulaire de choix de cours

préliminaire avec description de

cours complète approuvé pour

1
er

, 2
e
 et 3

e
  choix

d’établissement partenaire











Preuve de compétence

linguistique en anglais (Si

nécessaire)

Proposition d’étude/recherche

(En anglais- maximum 2 pages)

Curriculum vitae (En anglais- 

maximum 2 pages)

Deux (2) Référence universitaire

- Envoyée par courriel au

Bureau international par le

professeur

Autorisation Coop (Si

nécessaire)

Relevé de notes non-officiel de 
l’Université d’Ottawa trouvé sur 
l’uoZone

Une photo [style passeport, non 

officielle]

Photocopie de la page photo de 
votre passeport

Droits administratifs de 80 $ 
Formulaire d’exonération signé 
et complété (Disponible en 
ligne) 

Information nécessaire pour le choix de cours préliminaire à remettre à votre conseillère aux études: 

- Copie du formulaire de choix de cours préliminaire dûment rempli.

- Description des cours en français ou en anglais ET dans la langue officielle de l’institution (Si

nécessaire).

- Facultés de Sciences, Sciences de la santé et de Génie : Vous devez inclure les nombre d’heures de

laboratoires et de DGD.

http://www.omgprogram.org/HowToApply.html
https://international.uottawa.ca/sites/international.uottawa.ca/files/reference_academique_-_sortant.pdf
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