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L’ÉTS en bref
Impacts COVID-19
Vos premières démarches
Calendrier universitaire
Assurances et soins de santé
Banque et NAS
Travailler (campus, hors campus, stages coop)
Attentes académiques
Session à distance
Intégration et adaptation
Vivre à Montréal
Et après?
•
•

Séance d’accueil générale et réseautage de votre
programme – Horaire et inscription en ligne
Visite guidée du campus - Inscription

L’ÉTS EN BREF
VOUS FAITES MAINTENANT PARTIE DE NOTRE
COMMUNAUTÉ DYNAMIQUE!
˒
˒
˒
˒

200 professeures et professeurs
Plus de 400 membres du personnel
Plus de 11 000 étudiantes et étudiants
1 600 000 Montréalaises et Montréalais

VOS SERVICES À L’ÉCOLE
˒ Services des relations internationales (SRI)
˒ Services aux étudiants (SAE)
˒ Bureau de la registraire (BdR)
˒ Service de l’enseignement coopératif (SEC) : stages
˒ Service de la bibliothèque
˒ COOP ÉTS
˒ Association étudiante de l’ÉTS (AÉÉTS)

L’ÉTS INTERNATIONAL
QUELQUES STATISTIQUES
˒ + de 2000 étudiantes et étudiants internationaux
˒ Près de 200 étudiantes et étudiants en échange
˒ 1/3 au premier cycle
˒ 75 % d’hommes | 25 % de femmes
˒ Principaux pays d’origine: France, Maghreb (Algérie, Maroc,
Tunisie), Cameroun, Iran

SERVICES AUX ÉTUDIANTS (SAE)
Romy Schlegel et Mélissa Levasseur-Dupuis
Conseillères aux étudiants internationaux
etudiantsetrangers@etsmtl.ca

SERVICE DES RELATIONS INTERNATIONALES (SRI)
Tanguy Bantas, Marie-Pierre Charette, Élie-Anne Goodhue
Échanges et partenariats internationaux
international@etsmtl.ca

˒
˒
˒

˒
˒

Immigration, documents officiels
Assurances, hébergement
Accueil et intégration

Gestion des ententes internationales
Coordination des échanges internationaux

Travail COVID-19 – VENIR AU CANADA
Pour voyager au Canada,
˒

Vous devez avoir un permis d’études valide ou une lettre d’introduction qui indique que votre demande de
permis d’études a été approuvée

ET
˒ Vous devez fréquenter un établissement d’enseignement désigné (EED) ayant un plan d’intervention en
réponse à la COVID-19 approuvé par la province ou le territoire.
˒

Porter un masque non médical ou un cache-visage pendant votre voyage

˒

Présenter un plan de mise en quarantaine sur l’application ArriveCAN et à votre arrivée au Canada.
˒ Transport, logement, nourriture, biens essentiels
Prendre connaissance de l'ensemble des consignes sanitaires actuellement en vigueur à l'ÉTS, dans la
province de Québec, ainsi que des ressources spécifiques à Montréal.

Consultez le guide de la quarantaine de l’ÉTS!

COVID-19 – VENIR AU CANADA - QUARATAINE
Travail

COVID-19
Travail – ARRIVÉE AU CANADA - QUARANTAINE
Après votre arrivée au Canada
Comme indiqué sur le site du gouvernement du Canada, vous devrez fournir des renseignements tout au
long de votre quarantaine par l'entremise d'ArriveCan ou par téléphone (1-833-641-0343)
1. Confirmer votre arrivée à votre lieu de quarantaine dans les 48 heures suivant votre arrivée au Canada
2. Remplir une autoévaluation des symptômes de la COVID-19 tous les jours
** Les voyageurs qui ne se soumettent pas à ces conditions pourraient recevoir des appels téléphoniques ou des suivis de santé publique

Si des symptômes de la COVID-19 apparaissent au cours de votre quarantaine
1. Signalez vos symptômes au moyen de l’application ArriveCAN;
2. Faites l’autoévaluation des symptômes de la COVID-10 sur le site de Santé Québec;
3. Contactez le 1 877 644-4545 pour être dirigé vers la bonne ressource de dépistage;
1. Informez le personnel que vous arrivez de l’étranger;
4. Trouvez la clinique de dépistage la plus près de votre domicile;
1. Si vous devez vous déplacer, portez un masque ou un couvre-visage en tout temps et informez le personnel que
vous arrivez de l’étranger.
Si vous avez des symptômes graves (difficultés respiratoires, douleurs aiguës, etc.), composez le 911 immédiatement (services
d’urgence).

Travail

COVID-19 | CAMPUS

SESSION D’HIVER PRINCIPALEMENT À DISTANCE
˒

Pour les étudiants actuels, une majorité de
cours théoriques à distance avec accès
limité au campus pour les travaux
pratiques, les laboratoires

˒

Pour les nouveaux étudiants
internationaux, session d’hiver en ligne
pour ceux qui ne peuvent pas voyager, avec
modalités d’inscriptions particulières

˒

Les services et départements sont fermés
jusqu’au 11 janvier du à l’alerte de pallier
rouge de Montréal.

Travail COVID-19 | MESURES SANITAIRES
Le port du masque ou du couvre-visage couvrant le nez et la bouche est obligatoire dans :
˒ Les transports en commun (autobus, métro, traversiers, taxis, services de voiturage, etc.)
˒ Les lieux publics fermés ou partiellement couverts (commerces, établissements
d’enseignement, lieux de travail, etc.)
Montréal est en zone rouge depuis octobre 2020
˒ Tous type de rassemblement, intérieur ou extérieur, en privé ou en public, est INTERDIT
˒ Les bars, restaurants, gym, cinéma, salles de spectacles, lieux de culte, etc. sont FERMÉS
https://www.quebec.ca/sante/problemes-de-sante/a-z/coronavirus-2019/systeme-alertesregionales-et-intervention-graduelle/palier-4-alerte-maximale-zone-rouge/

VOS PREMIÈRES DÉMARCHES
1.

DÉPOSER VOS DOCUMENTS OFFICIELS

Du Canada
Bureau de la registraire, local A-1120, admission@etsmtl.ca
˒ Passeport
˒ CAQ original
˒ Permis d’études original
˒ Preuve RAMQ (cas échéant)

Hors Canada
Bureau de la registraire : admission@etsmtl.ca
˒ Passeport
˒ CAQ original
˒ Preuve de demande de permis d’étude, approbation de principe ou lettre
d’introduction

VOS démarches
PREMIÈRES DÉMARCHES | SUITE
Vos premières
2. FAIRE VOTRE CARTE ÉTUDIANTE
1. Se connecter au portail Mon ÉTS;
2. Ouvrir la page Téléchargement de votre photo;
3. Télécharger une photo d’identité en respectant les
consignes;
4. Télécharger une photo d’un document d’identité en
respectant les consignes.
Du Canada
Mettre à jour votre adresse dans SIGNETS pour pouvoir la recevoir
par la poste.
Hors Canada
La carte ne vous sera pas envoyée par la poste.

Donne accès à :
˒ Bibliothèque
˒ Centre sportif
˒ Laboratoires
˒ Séances d’examens
˒ Tarif réduit carte OPUS

VOS démarches
PREMIÈRES DÉMARCHES | SUITE
Vos premières
3. FINALISER L’INSCRIPTION À VOS COURS
Étudiant DUETI (échange d’un an)
Les cours ont été choisis pour vous par les coordonnatrices de programme. (sur la
base des cours approuvés par votre département d’attache). Si vous désirez changer,
il faut communiquer directement avec elles.
Étudiant cursus régulier (Admis pour un Baccalauréat d’une année)
Vous devez choisir vos cours du Cheminot.
Modifications, ajout et annulation au choix de cours avec remboursement
˒ Baccalauréat du 4 au 31 janvier 2021 *

Questions?
˒ Communiquez avec la personneressource de votre programme
˒ Informations sur votre programme
d'études
˒ Répertoire des cours par sigle
˒ Horaires et planification des cours

VOSdémarches
PREMIÈRES DÉMARCHES - SUITE
Vos premières
4. PAYER VOS DROITS DE SCOLARITÉ
Une facture par session, en fonction du nombre de crédits inscrits. Consultez votre facture
dans SIGNETS via Mon ÉTS
Entente France-Québec
˒ Les étudiants de nationalité française acquittent les mêmes frais de scolarité que les
étudiants canadiens non-résident du Québec.
˒

˒

Ex: Une session à temps plein = 12 crédits = environ 3 250$ / session

Vérifiez les conditions du partenariat d’échanges étudiants avec votre établissement
d’attache

Modalités de paiement sur le site web
˒ Du Canada : Plusieurs options, dont paiement par votre institution bancaire
˒ Hors Canada : Par transfert international
Autres questions? accueilbdr@etsmtl.ca

Respectez les dates limites
de paiement pour éviter les
pénalités
8 janvier : 1er versement
19 février : 2e versement

VOS PREMIÈRES DÉMARCHES | SUITE
5. SE FAMILIARISER AVEC LES OUTILS DE L’ÉTS
Code permanent (ex. : DARM123456) : Identification de votre dossier
Code accès universel (ex. : AK12345) : ChemiNot, SIGNETS, bibliothèque

Courriel @ETS

Mon ETS

˒

˒

˒

Vos professeurs et l’administration
communiqueront seulement sur
cette adresse.
Inscrire votre code permanent
dans votre signature

˒
˒
˒

ChemiNot (Inscription aux cours,
Tutoriel d’utilisation)
SIGNETS (Résultat, horaire, locaux,
coordonnées, etc.)
Formulaires
Facture

App ETS Mobile!
WIFI ETS-Campus
Courriel + mot de passe

Impression, photocopie et numérisation
Consulter les ressources mises à votre
disposition sur le site web

Problèmes techniques?
Faites une demande au Guichet unique de Services (GUS)
514 396-8800 poste 7979

VOS PREMIÈRES DÉMARCHES | SUITE
5. FAIRE SIGNER VOS DIFFÉRENTES ATTESTATIONS
Étudiant.es d’IUT (BAC)
• Attestation d'arrivée/de présence - Bureau du Registraire : accueilbdr@etsmtl.ca
• Attestation d’inscription pour un DUETI – BRÉCI : international@etsmtl.ca
Vous avez également la possibilité d’obtenir une preuve de fréquentation directement
téléchargeable sur monÉTS, une fois votre inscription finalisée.

Vos premières
VOS démarches
PREMIÈRES
démarches
DÉMARCHES | SUITE
Vos premières
6. PRENDRE CONNAISSANCE DE L’INFORMATION DISPONIBLE
˒

Lisez, ou relisez notre page web consacrée à la rentrée - Info-Rentrée

˒

Consultez la section Vie pratique pour toute autre information (casiers,
stationnement, matériel scolaire, etc.)

˒

Renseignez-vous sur les activités et les services aux étudiants

CALENDRIER UNIVERSITAIRE | HIVER 2021
˒

18 décembre : Activités d’accueil pour tous et séances d’accueil
pour les étudiants internationaux (en ligne)

˒

4 janvier : début des cours

˒

8 janvier : 1re date de paiement

˒

31 janvier : Date limite de modification des cours avec
remboursement (Baccalauréat)

˒

19 février : 2e date de paiement

˒

10 avril : Fin des cours

˒

22 avril : Fin de la session

ASSURANCES
ASSURANCE MALADIE ET HOSPITALISATION
Tous les étudiants internationaux doivent être couverts par une assurance maladie et hospitalisation québécoise,
et ce, durant toute la durée de leurs études au Canada.
˒ Assurances Desjardins
ou
˒ RAMQ (entente de réciprocité entre 10 pays)
Hors Canada
Si par erreur des frais vous ont été chargés, ou si on vous réclame une preuve RAMQ, vous devrez demander à
remplir la déclaration qui confirme que vous êtes à l’extérieur du Québec. Écrivez assurances.etrangers@etsmtl.ca.

Ass

RAMQ

Pour les étudiants bénéficiant de la sécurité sociale d’un des pays ayant signé une entente de
réciprocité : Belgique, Danemark, Finlande, France, Grèce, Luxembourg, Norvège, Portugal,
Suède.
* Seule exemption à l’assurance Desjardins
INCLUSION
˒ Frais médicaux et hospitaliers (au Canada seulement)
˒ Médicaments sur ordonnance (France, Belgique seulement)

EXCLUSION
˒ Soins dentaires et de la vue
˒ Assurance voyage hors-Québec
˒ Assurance rapatriement

Ass

RAMQ | SUITE

MARCHE À SUIVRE AUPRÈS DE LA RAMQ

˒

Avoir le document de la sécurité sociale du pays d’origine rempli et signé
˒
˒

˒
˒

Programmes réguliers : SE-401-Q-102
Programmes d’échange, double-diplôme et co-tutelle : SE-401-Q-106

Demander le formulaire en ligne
Envoyer les documents requis

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/inscrire/r4-q1r1d
MARCHE À SUIVRE AUPRÈS DE L’ÉTS
˒ Envoyez la carte ou la lettre d’admissibilité par courriel à assurances.etrangers@etsmtl.ca
ATTENTION : Les personnes qui n’auront pas déposé leur preuve d’admissibilité avant la date limite devront
payer les frais d'assurance Desjardins. Ces frais ne sont pas remboursables.

Date limite : 31 janvier

ASSURANCES DESJARDINS
INCLUSION
˒ Frais médicaux et hospitaliers, médicaments sur ordonnance
˒ Garantie rapatriement en cas de décès ou d'invalidité
˒ 15 jours à l’extérieur du Québec
EXCLUSION
˒ Soins dentaires, soins de la vue
˒ Couverture individuelle
MARCHE À SUIVRE ÉTS
˒ Les frais de l’assurance sont chargées sur votre facture
˒ Activation de la carte en ligne
Coût : 900 $ par année
Questions, réclamations?
Desjardins 1 866 838-7580 ou servicecollectif@dsf.ca

Dois-je payer?
Lorsque vous consultez un médecin,
sachez que vous pourriez avoir à
débourser pour les soins reçus, et ensuite
faire une demande de réclamation auprès
de la compagnie d’assurance.

Ass
ASSURANCES
COMPLÉMENTAIRES ASEQ
ASSURANCE DENTAIRE

ASSURANCES SANTÉ

˒

Inscription et facturation automatique (à
l’exception des étudiants en échange)

˒

Pour les étudiantes et étudiants couverts par la
RAMQ seulement, couverture complémentaire
facultative

˒

Une seule visite chez le dentiste peut coûter
jusqu’à 200 $

˒

Votre responsabilité de vous désinscrire avant
le 31 janvier 2020 (même les étudiants de
l’étranger)

Spécialistes de la santé, frais d'ambulance, régime
bonifié de médicaments, vaccins préventifs,
assurance voyage

˒

Inscription dans les 30 jours suivant votre adhésion
RAMQ

˒

Pour information, retrait, adhésion ou changement de couverture, visitez le site internet aseq.ca
ou communiquez avec un agent de l’ASÉQ au 514 789-8792.

AUTRES ASSURANCES
ASSURANCE HABITATION ET RESPONSABILITÉ CIVILE
Les assurances RAMQ et Desjardins ne couvrent pas vos biens ou les dommages que vous pourriez
causer à autrui.
˒ L'assurance habitation et responsabilité civile est obligatoire si vous habitez dans les résidences
universitaires de l’ÉTS.
˒ Facultative en logement privé, mais recommandée
ASSURANCES VOYAGE / RAPATRIEMENT (affiliés à la RAMQ seulement)
˒ La RAMQ ne couvre pas le rapatriement en cas d’invalidité, d’urgence ou de décès.
˒ La RAMQ couvre seulement certains frais médicaux encourus hors du Québec.
˒ Si vous souhaitez bénéficier d'une couverture additionnelle, contractez une assurance privée
complémentaire.

Assurances médicalesSOINS DE SANTÉ
Au Québec, selon la nature et l’urgence de votre enjeu de santé, vous devrez vous adresser à des
ressources différentes. Certains soins seront couverts par votre assurance maladie et hospitalisation, mais
d’autres pas.
HÔPITAL, CLINIQUE OU PHARMACIE?
1. Appeler le 8-1-1 pour demander des conseils médicaux
2. Consulter un pharmacien (sans rendez-vous)
3. Visiter une clinique sans rendez-vous
4. Aller à l’hôpital ou composer le 9-1-1 pour les urgences!
Visitez le répertoire d’information sur le réseau de santé montréalais.

Système de santé
COMPTE BANCAIRE
Si vous étudiez au Québec pour plus d’une session d’études, l’ouverture d’un compte bancaire
québécois s’avère indispensable!

OUVRIR UN COMPTE EN BANQUE
˒ Prendre un rendez-vous dans une institution financière (ou faire une demande en ligne)
˒ Documents généralement demandés : Passeport, une autre pièce d’identité avec photo,
preuve d’inscription avec adresse à Montréal, permis d’études et numéro de NAS
QUELLE BANQUE CHOISIR ?
˒ Coûts des transferts internationaux
˒ Forfait étudiants
˒ Succursale ou guichet près de chez vous
BANQUES À PROXIMITÉ DE L’ÉTS
˒ Desjardins (rez-de-chaussée de la Maison des étudiants)
˒ Banque TD, BMO, RBC

Travail NUMÉRO D’ASSURANCE SOCIALE
Le numéro d'assurance sociale (NAS) est obligatoire pour pouvoir travailler au Canada. Il est
requis par le gouvernement et les employeurs pour vous identifier!
OBTENIR SON NAS
˒ Faire une demande en ligne
DOCUMENTS À FOURNIR
˒ Permis d’études
˒ Pièce d’identité (passeport)
Informations complémentaires sur le site de Services Canada.
˒
˒

ATTENTION AUX FRAUDES!
Votre numéro d'assurance sociale est
confidentiel, soyez vigilant!
Consultez Protéger votre NAS pour
savoir quand il est légitime de
divulguer votre NAS et dans quelles
circonstances vous n’êtes pas tenu de
le faire.

Travail

TRAVAILLER AU CANADA

Vous souhaitez travailler au Canada pendant ou après vos études?
Plusieurs options s’offrent à vous. Il est toutefois important de bien
s’informer sur les critères d’admissibilité et les conditions à respecter
pour ne pas être en violation de conditions de votre permis d’études et
des lois sur l’immigration.
CONDITIONS
˒ Détenir un permis d’études valide
˒ Être inscrit à temps plein
˒ Avoir un NAS
˒ Remplir vos obligations fiscales
QUELQUES OPTIONS
˒ Travail sur le campus
˒ Travail hors campus
˒ Stage coop

Infraction aux lois d’immigration
Le non-respect des conditions peut engendrer les
conséquences suivantes :
˒ refus de renouvellement de permis d'études;
˒ refus d'octroi de permis de travail postdiplôme ou
de résidence permanente;
˒ refus d'entrée au Canada;
˒ renvoi du Canada.

Travail

TRAVAIL SUR LE CAMPUS

Les étudiants internationaux peuvent travailler sur le campus de l’ÉTS, sans permis
de travail, s’ils répondent aux conditions d’admissibilité suivantes :
˒ Être étudiant à temps plein*
˒ Être titulaire d’un permis d’études valide
˒ Avoir une des conditions autorisant le travail inscrit sur le permis d’études
DÉFINITION SUR LE CAMPUS
˒ Dans tous les bâtiments situés sur le campus de l’ÉTS
˒ Autres endroits permis si
˒ Vous travaillez comme adjoint à l’enseignement ou à la recherche;
˒ Votre travail est strictement relié à une subvention de recherche.
AUTRES PRÉCISIONS
˒ Aucune limite d’heures travaillées
˒ Voir les offres d’emplois sur le campus
˒ Consultez les conditions du programme études-travail.

Travail

TRAVAIL HORS CAMPUS

De façon générale, les étudiants internationaux peuvent occuper un emploi hors
campus à temps partiel sans permis de travail s’ils respectent une série de
conditions.
DÉTERMINEZ VOTRE ADMISSIBILITÉ
˒ Être étudiant à temps plein;
˒ être titulaire d’un permis d’études valide;
˒ Avoir une des conditions autorisant le travail inscrit sur le permis d’études
VOYEZ LES CONDITIONS À RESPECTER
˒ Maximum 20 heures / semaine pendant les sessions d’études régulières
˒ Ces heures ne sont pas cumulables d’une semaine à l’autre!
˒ Temps plein pendant les congés prévus au calendrier entre les sessions d’études
˒ Travail sur le campus ET hors campus possible
˒ Interdiction de travailler à temps plein si une charge de cours à temps partiel,
SAUF à la dernière session du programme.

Vous devez cesser de travailler si :
˒ Études à temps partiel
˒ Permis d’études expiré
˒ Durant un congé autorisé pendant
vos études
˒ Pause d’études après un
changement d’établissement

Travail

STAGE COOP

Les étudiants inscrits à un Baccauprofil avec projet peuvent réaliser un stage coopératif dans le cadre de leur
programme (STA800, STA802 ou MGA902 (aérospatial)).
Les stages sont gérés par le Service de l’enseignement coopératif. Communiquer avec eux à l’adresse
conseillers_stages@etsmtl.ca.
CRITÈRES POUR POUVOIR RÉALISER UN STAGE
˒ Détenir un permis d’études valide
˒ Détenir un permis de travail stage COOP
˒ Détenir un numéro d’assurance sociale
˒ Avoir réussi le cours PRE011
COMMENT OBTENIR LE PTSC?
˒ (demande en ligne)
˒ Suivre la procédure pour demander le PTSC sur notre site web

Travail

FINANCEMENT DES ÉTUDES

Bourses ÉTS
Bourses d'entrée
Bourses d'excellence pour les diplômés de 1er cycle de l’ÉTS qui poursuivent des études
Bourses de soutien financier de l'ÉTS

Rappels importants!
• Les étudiants internationaux ne sont PAS admissibles au programme d'aide financière (prêts et bourses) du
gouvernement québécois.
• Il est IMPOSSIBLE qu’un revenu d’emploi à temps partiel puisse couvrir l’ensemble de vos dépenses une fois à
Montréal.
• Il faut éviter, si possible, de travailler lors de sa première session, puisque les impacts sur la réussite des études
sont importants.

Système académiqueATTENTES
québécois
EN BREF
LES ÉTUDES DOIVENT ÊTRE VOTRE ACTIVITÉ PRINCIPALE
ASSISTER À VOS COURS
˒ Prendre connaissance du plan de cours
˒ Attention particulière aux méthodes d’évaluation!
POSER DES QUESTIONS
˒ Liste de contacts selon le programme : questions sur le cheminement, l’inscription, diplomation, etc.
APPRIVOISER VOTRE PROGRAMME ET SES RÈGLES!
˒ Prenez connaissance du règlement des études du premier cycle – En ligne
˒ Renseignez-vous sur votre département – En ligne
RÉUSSIR SES COURS!
˒ Pour éviter la tutelle ou l’exclusion, vous devrez maintenir une moyenne en haut de 3,0.
˒ Utiliser toutes les ressources disponibles à l’ÉTS
˒ Services aux étudiants, Centre d’aide en sciences, informatique et mathématiques (CASIM),
bibliothèque, etc.

Adaptation
défis
SESSION À=DISTANCE
| TRUCS ET ASTUCES
ORGANISATION ET OBJECTIFS RÉALISTES!
˒ Structurer ses journées avec des horaires déterminés à l’avance
˒ Travail, repas, sport, repos, etc.
˒ Sélectionner les priorités de la semaine : travaux, exercices, révision des cours, etc.
˒ Faire des listes de tâches réalistes

ENVIRONNEMENT, MATÉRIEL ET STRUCTURE
˒ Si possible, s’installer dans une pièce calme et propice aux études (source de lumière, plantes,
etc.)
˒ S’assurer d’avoir tout le matériel nécessaire lorsque vous amorcez vos séances de travail
(ordinateur, chargeur, écouteur).
˒ Ordonner les dossiers, les notes de cours et le matériel éducatif au fur et à mesure!

Adaptation
défis
SESSION À=DISTANCE
| TRUCS ET ASTUCES
EMPOWERMENT
˒ Comprendre son environnement, et poser ses questions aux bonnes personnes
˒ Des personnes-ressources pour chaque programme – Contacts
˒ Du soutien informatique pour les problèmes techniques – GUS
˒ Votre professeure ou professeur pour les cours
MOTIVATION, CONFIANCE ET VIE ÉTUDIANTE
˒ Écouter ses besoins, fixer ses limites, demander de l’aide ou du support au besoin.
˒ Écrivez aux Services aux étudiants à sae@etsmtl.ca pour du soutien à la réussite ou du
soutien psychologique.
˒ Communiquez avec d’autres étudiants de son programme pour garder la motivation
˒ Participer aux activités de la vie étudiante, de l’association ou des regroupements étudiants,
même à distance!

Adaptation = défis
ADAPTATION

Adaptation
= défis
INTÉGRATION
RESTER CONNECTER
Rejoindre le Facebook des étudiants internationaux, Facebook des Diplômés de DUT à
l’ÉTS et les groupes spécifiques de votre programme.
UTILISER LES SERVICES OFFERTS
Formations et ateliers complémentaires, monitorat, conseil en immigration, aide
psychologique, aide académique, etc. – Services aux étudiants
RESTER À L’AFFUT
Consulter bulletin de la vie étudiante, l’Interface chaque lundi matin, lire ses @ets,
s’informer des autres activités à venir.
S’IMPLIQUER (EN PRÉSENTIEL OU EN LIGNE!)
Regroupements étudiants, ÉtSPERANTO, activités sociales, clubs étudiants,
Ambassadeurs étudiants, Café linguistique.
PRENDRE SOIN DE SOI
Faire du sport (le Centre sportif offre aussi des capsules en ligne), manger sainement,
dormir suffisamment, s’entourer.

Adaptation
= défis
ACTIVITÉS
SERVICES AUX ÉTUDIANTS
ACTIVITÉS SOCIALES
˒ Café linguistique | Tous les mercredis midi | Groupe Facebook
˒ Quiz ludique en ligne | 13 janvier | Inscription
˒ Visite virtuelle de Montréal | 8 janvier | Inscription
˒ Conférence sur l’histoire du Québec | 21 janvier | Inscription
˒ Café virtuel ludique | 7 et 21 janvier, 4 février| Inscription
ATELIERS
˒ Ressources communautaires à Montréal | 11 janvier| Inscription
˒ 10 façons d’aimer l’hiver québécois | 15 janvier| Inscription
˒ Lexique des études universitaires à l’ÉTS | 18 janvier| Inscription
˒ Travailler pendant vos études | 19 janvier| Inscription
˒ Étudier à Montréal sans se ruiner | 15 février | Inscription

Atelier de soutien d’aide à la réussite – Programmation à venir sur notre site web
Et bien d’autres! Toutes les informations sur Interface!

La vie Àà MONTRÉAL
Montréal
VIVRE
LA VILLE, EN BREF
Montréal, meilleure ville universitaire du monde
… Selon l'Institut Quacquarelli Symonds (QS)
Arts et culture
Bonjour Québec : site informatif incontournable
Gastronomie
Le plus grand nombre de restaurants par habitant en Amérique du Nord.
Diversité et ouverture d’esprit
Cohabitation de différentes religions, cultures, langues. Mixité sociale.
Coût de la vie
Prix des logements concurrentiels

Travail

SE LOGER

Vous n'avez pas encore de logement? Votre place n'est pas encore libre dans l'une
des résidences universitaires de l'ÉTS? Vous devez trouver un hébergement temporaire?
LOGEMENT HORS CAMPUS
De nombreux sites et groupes Facebook présentent les logements à louer ou à partager à
Montréal
Craigslist
Kijiji.ca
Logements étudiants
PVTistes à Montréal : logements et colocations
Logement à Montréal - 1000 $ et moins
Trouveunappart.com

LOGEMENT OU COLOCATION POUR UN SEMESTRE
Louer un appartement complet peut représenter une grande charge financière. Plusieurs
préféreront simplement louer une chambre dans une colocation déjà établie.
Getyourplace
Student Flat
Student Housing Mtl
Irie Location
Colocsmtl.com
Roomlala.com

Attention aux fraudes!
˒
˒
˒

Assurez-vous de signer un bail ou un
contrat.
Ne jamais payer en argent comptant
(dépôt ou loyer mensuel) sans reçu.
Prenez soin de votre logement, vous êtes
responsable des dommages.

Système
de santé | AUTOBUS / MÉTRO
TRANSPORT
CARTE OPUS
˒
˒

Accès au transport en commun sur l’île de Montréal (métro, autobus)
Carte rechargeable avec différents titres (4 mois, mensuel, hebdo,
journalier, passages simples)

TARIF RÉDUIT POUR ÉTUDIANTES ET ÉTUDIANTS (51 $)
˒
˒
˒

Demande en ligne via MonÉTS (études à temps plein, adresse postale au
Québec, carte de crédit)
Au studio photo de la STM à la station Berri-UQAM (voir la liste des
documents demandés)
Rabais sur titre de transport à la Coop ÉTS

Système de santé
TRANSPORT – AUTRE
BIXI
Vélos en libre-service, des centaines de stations à travers Montréal.
Plusieurs options d’abonnements (mensuel, 1-3 jour, aller simple,
etc.)
Tarif réduit avec OPUS étudiant
AUTOPARTAGE
Véhicules en libre service, différentes compagnies et options de
locations
CommunAuto et Turo
LONGUES DISTANCES
Covoiturage : AmigoExpress, Covoiturage.ca, etc.
Autobus / train : Orléans Express , Greyhound, Via Rail

Sécurité

LOIS | TABAC ET CANNABIS

SUR LE CAMPUS

HORS CAMPUS

Interdiction de fumer du tabac ou tout type de
dérivé (ex.: cigarette électronique) à l’intérieur
d’un rayon de 9 mètres de l’un des bâtiments de
l’ÉTS.

L’interdiction de fumer concerne également les
restaurants, bars, clubs, certaines zones de
parcs, certains logements (selon le bail)

Interdiction de l’usage (fumée-vaporisation),
consommation, distribution, livraison et culture
du cannabis sur tout terrain ou bâtiment de
l’ÉTS, y compris les résidences étudiantes.
Amende entre 250 $ et 1 500 $!

Alcool : 148 $ d’amende pour consommation
d’alcool sur la place publique

Services aux étudiants (SAE)
Romy Schlegel et Mélissa Levasseur-Dupuis
Conseillère aux étudiants étrangers
EtudiantsEtrangers@etsmtl.ca
Rendez-vous virtuel

