Bienvenue
à l’ÉTS!
Séance d’accueil pour les étudiants en
échange (0469 et 4023)
Automne 2022
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AVEC VOUS AUJOURD’HUI
Élie-Anne Goodhue, Romy Schlegel, Alison Threatt
Conseillères aux étudiants internationaux
Service des relations internationales (SRI)
˒ Immigration, documents officiels
˒ Accueil et intégration
˒ Gestion des ententes internationales
Nous joindre
˒ international@etsmtl.ca
˒ Groupes Facebook : Étudiants internationaux – ÉTS et
ÉTS - Étudiants en échange à l'ÉTS Montréal
˒ Rencontre individuelle : Prendre un rendez-vous en ligne
˒ Sans rendez-vous : les mardi et jeudi (A-3700)
˒ Instagram: @ets_international

L’ÉTS INTERNATIONAL
Quelques statistiques
˒
˒
˒

˒
˒
˒
˒

+ de 3 000 étudiantes et étudiants internationaux
Près de 30% de la communauté étudiante à l’ÉTS
Le 2/3 des étudiants de l’international sont aux cycles supérieurs
et ils y forment la majorité !
75 % d’hommes | 25 % de femmes
Principaux pays d’origine : France, Maghreb (Algérie, Maroc, Tunisie),
Cameroun, Iran, Liban
Étudiants allophones aux programmes de recherche
Plus d’une centaine d’ententes et de partenariats internationaux

Étudiant.es en échange
˒
˒

230 nouveaux admis.es à la session d’automne 2022
Plus de 80 établissements différents représentés

MODALITÉS
DE LA SESSION D’AUTOMNE 2022
Travail
Les cours ont repris en présentiel depuis l’automne 2021!
˒

La session d’automne se déroulera du 6 septembre au 22 décembre 2022

˒

Les examens finaux (12 au 22 décembre 2022) seront tenus en présence
˒

ATTENTION – Aucun billet d’avion ou départ avant le 22 décembre, l’horaire
final des examens sera connu vers la fin-octobre seulement et peut être sujet à
changement!

˒

Date limite pour envoyer vos documents au Bureau de la registraire: 5 septembre

˒

Documents à envoyer à (documentsimmigration@etsmtl.ca) en mentionnant votre
code permanent
˒

Passeport et certificat de naissance

RAPPEL – INSCRIPTION À VOS COURS
Vous avez été inscrits directement par votre département d’accueil, sur la base de votre contrat
d’études.
• Temps plein obligatoire
• Minimum de 12 crédits/session = 3 à 4 cours de 3 à 4 crédits chacun
• Estimation d’environ 18 h/semaine de cours + 18 h de travail personnel
Emploi du temps («horaire») hebdomadaire
Répété pendant 13 semaines consécutives avant la période d’examens finaux (2 semaines)
— sauf cas particulier (ex. jour férié, cours intensif, etc.)
Contrat d’étude et modification
• Vos demandes modification de cours ou de demandes tardives sont à la discrétion de votre
département, sous réserve de places disponibles;
• Toujours maintenir votre contrat d’étude à jour en lien avec votre université d’attache.

RAPPEL - FRAIS DE SCOLARITÉ
Travail
˒ En tant qu’étudiants en échange, vous n’acquittez pas vos frais de
scolarité à l’ÉTS
˒ Seuls les frais d’assurance maladie et hospitalisation de Desjardins
seront facturés (300 $ pour une session ou 600 $ pour deux sessions)
˒ Si vous êtes éligible à la RAMQ, ces frais pourront être
remboursés sur présentations de la carte avant le 1er décembre

FAIRE SIGNER VOS ATTESTATIONS
• Attestation d’arrivée/de présence - Bureau de la registraire (A-1120)
• Attestation d’inscription pour une session - Bureau de la registraire (A-1120)
• Attestation d’inscription pour un échange de 2 sessions - Service des relations
internationales (après la présentation)
• Contrat d’études - Service des relations internationales (après la présentation)
Si possible, présentez-vous avec le(s) document(s) à signer en version imprimée,
prérempli avec les informations dont vous disposez et assurez-vous que votre code
permanent soit en évidence.
Vous avez également la possibilité d’obtenir une preuve de fréquentation directement
téléchargeable sur monÉTS, une fois votre inscription finalisée.

À LA FIN DE VOTRE SÉJOUR
Relevé de notes: Il sera transmis par le Bureau du registraire directement
à votre établissement d’attache 1 à 2 mois après la fin de la session.

Livres et calculatrice: Possibilité de les vendre sur le groupe ÉTS Banque de livres usagés
Si vous êtes en résidence: Possibilité de vendre certains articles sur le
groupe Vivre ensemble en résidence ÉTS

PROLONGER VOTRE SÉJOUR
Prolonger son séjour en tant qu’étudiant
Vous souhaitez faire une deuxième session à l’ÉTS ou intégrer un programme diplômant?
• Vous devrez communiquer rapidement avec le SRI.
• Si la prolongation est accordée, vous devrez obtenir un CAQ et un permis d’études.
Des délais de traitement sont à prévoir, il est donc primordial de débuter ses démarches le
plus rapidement possible.
Prolonger son séjour en tant que travailleur
Dépendamment de votre pays d’origine, il peut être possible de demeurer au Canada en tant que travailleur
après un échange étudiant. Vous devrez alors obtenir un permis de travail de la part d’IRCC.

Démarches personnelles! L’ÉTS n’est pas légalement autorisée pour vous accompagner dans ces
démarches, mais voici quelques programmes qui vous permettront de voyager et de travailler au Canada :
• Expérience Internationale Canada (EIC)
• GO International
• SWAP Vacances-travail

Adaptation = défis
ADAPTATION

Du soutien psychosocial gratuit et confidentiel vous est offert par les Services à la vie étudiante (SVE) pendant
votre séjour. Prenez rendez-vous en écrivant à sve@etsmtl.ca

Adaptation
= défis
INTÉGRATION
S’IMPLIQUER
Regroupements étudiants, activités sociales, clubs étudiants, Ambassadeurs
étudiants, Café linguistique (tous les mercredis midi!)
UTILISER LES SERVICES OFFERTS
Formations et ateliers complémentaires (programmation), immigration, aide
psychologique, aide académique (SARA), etc.
RESTER À L’AFFUT
Lire le bulletin de la vie étudiante l’Interface chaque lundi matin, lire ses
courriels @ets, consulter votre calendrier MonÉTS.
PRENDRE SOIN DE SOI
Faire du sport (Centre sportif), manger sainement, dormir suffisamment,
s’entourer.
RESTER CONNECTÉ
Rejoindre le Facebook des étudiants internationaux et les groupes spécifiques
de votre programme.

Merci!
UN LIEN POUR NOTRE SONDAGE D’APPRÉCIATION
VOUS SERA ENVOYÉ PAR COURRIEL.

QUESTIONS?
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