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Université d’Ottawa | University of Ottawa 

PROGR!MME D’ÉCH!NGE D’ÉTÉ
Lettre d’éligibilité & Choix de cours préliminaire

Attention: Programme d’échange international 

550 Rue Cumberland, Pavillon Tabaret, Pièce M386 

Ottawa Ontario.  

Courriel: sortant@uottawa.ca 

Nom: Prénom:  No. d’étudiant:  _______________________________________ __________________________ ________________ 

Établissement partenaire: ___________________________________________________Choix no : (SVP cocher) 1 __ 2 __ 

Année d’études courante: _______ Programme d’études: _____________________ Unité académique:_______________ 

Program choisi : _________________________________________________ Dates du programme : __________________________ 

Une vérification du dossier de l’étudiant(e) mentionné(e) ci-haut a permis de déterminer qu’il/elle a un bon 

rendement scolaire et qu’il/elle est éligible à participer à un programme d’échange à l’établissement inscrit ci-haut

pour la session d’été : 

 

Oui Non Initiales de l’unité scolaire/faculté  :

Cote de cours 

à 

l’établissement 

d’accueil 

Titre du cours * 

Nombre de 

crédits 

(SETC ou 

autre) 

Nombre 

d’heures 

de cours 

Nombre 

d’heures 

Lab/DGD 

Equivalence à 

l’uOttawa 

1. 

2. 

3. 

 ____________________ 

Commentaires:

*Veuillez joindre une description complète des cours demandés à ce document

Réservé à l’unité scolaire/Faculté : 

Signature: ___________________________ Date: ___________________ 

Nom : ___________________________ 

Bureau international International Office 

 550, rue Cumberland – M386 550 Cumberland St. – M386 

Ottawa (Ontario) K1N 6N5 CANADA 
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