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FORMULAIRE DE DEMANDE (FACULTÉ) – BOURSE DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE INTERNATIONALE 

À REMPLIR PAR L’ÉTUDIANT OU L’ÉTUDIANTE 

Nom complet :  ____________________________________________ Numéro d’étudiant : _______________ 

Nom de l’organisation à l’international : _________________________ Ville/pays : _______________________ 

Date de départ (AAAA/MM/JJ) : _________________ Date de retour  (AAAA/MM/JJ) : ___________________ 

Nom de l’activité : ________________________________________________ Durée (semaines) :  __________ 

MONTANT DE LA BOURSE 

Le Bureau international de l’Université d’Ottawa s’est engagé à appuyer les participants en leur attribuant une bourse de 
mobilité étudiante. Le montant de la bourse dépend du nombre de crédits consentis par l’Université d’Ottawa. 

Nombre de crédits Montant de la bourse de mobilité internationale 
3, 6, ou 9 crédits 500 $ 
12 ou 15 crédits 1 000 $ 

NOTES IMPORTANTES 
• Conformément aux règlements établis, la bourse est décernée si la faculté en rembourse 50 % du montant au Bureau 

international. Le représentant facultaire doit en informer la direction administrative de sa faculté. 
• Les étudiants et étudiantes qui partent à l’étranger pour une activité encadrée par l’Université d’Ottawa doivent : 

o Assister à un atelier sur la gestion des risques offert par le Bureau international (Alain Lagacé alagace@uOttawa.ca). 
o Respecter les avertissements aux voyageurs (voyage.gc.ca/voyager/avertissements) aussi bien avant le départ que tout au 

long de leur séjour à l’étranger. 
o S’inscrire sur le site « Inscription des Canadiens à l’étranger » (voyage.gc.ca/voyager/inscription). 
o S’assurer que leurs activités à l’étranger seront créditées par l’Université d’Ottawa dans le cadre de leur programme 

d’études; rien ne les empêche toutefois de suivre des cours supplémentaires pour leur propre enrichissement personnel. 

SIGNATURES 

______________________________ _______________________________ ___________________ 
 Étudiant ou étudiante Signature Date 

La Faculté de(s) __________________ lui accordera les [NOMBRE] _______________ crédits universitaires 

du/des cours [COTE(S) DU/DES COURS] _________________________________________________________ 

______________________________ _______________________________ ___________________ 
 Représentant facultaire Signature Date 

______________________________ _______________________________ ___________________ 
 Représentant du Bureau international Signature Date 
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