Bienvenue
à l’ÉTS!
Séance d’accueil pour les étudiants en
échange IUT (DUETI)
Automne 2022
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AVEC VOUS AUJOURD’HUI
Élie-Anne Goodhue, Romy Schlegel, Alison Threatt
Conseillères aux étudiants internationaux
Antoine Messier
Chargé des échanges et des partenariats 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
Diplômés de DUT à l’ÉTS Montréal (cycle ingénieur)
˒ 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
+ de 25 % de la communauté étudiante à l’ÉTS
Le 2/3 des étudiants de l’international sont aux cycles supérieur
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 d’IUT
˒
˒
˒

133 admis.es en échange IUT à la session d’automne 2022
249 étudiant.es admis.es sur la base d’un DUT dans un programme de baccalauréat
46 IUT représentés

MODALITÉS
DE LA SESSION D’AUTOMNE 2022
Travail
Nous sommes 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

˒

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
˒

Certificat de naissance, passeport, CAQ et permis d’études

FAIRE SIGNER VOS ATTESTATIONS
• Attestation d’arrivée/de présence — Bureau du Registraire :
A-1120
• Attestation d’inscription pour un DUETI (2 ou 3 sessions) — SRI :
Après la présente séance d’accueil

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.

RAPPEL : PERMIS DE TRAVAIL STAGE COOP
Le baccalauréat à l’ÉTS comporte des activités de stage et il est alors
obligatoire de détenir un permis de travail stage coop.
Si vous n’avez pas reçu votre PTSC à votre arrivée, nous vous recommandons de faire
la demande dès maintenant en ligne sur le site d’IRCC en suivant la procédure sur
notre site Internet. Le permis te sera envoyé par la poste et il faut savoir que les délais
de traitement sont actuellement très longs (5 mois).
Pour pouvoir avoir accès aux offres de stage, vous aurez à présenter votre PTSC au
Service de l’enseignement coopératif (SEC).

TravailFINANCEMENT DES ÉTUDES
Frais de scolarité
˒
˒

˒

En tant qu’étudiants en programme Accueil IUT, vous êtes exempts des frais de scolarité pour
3 sessions
Les seuls frais qui devraient apparaître sur votre facture:
˒ Frais d’assurance dentaire (69,03$)
˒ Frais d’assurance Desjardins si vous n’êtes pas couvert par la RAMQ (900$)
L’assurance dentaire est facultative, mais systématiquement facturée à votre dossier. Il est de
votre responsabilité de prendre les actions requises, dans les délais impartis, pour l’annuler.

Rappel important!
˒

Les étudiants internationaux ne sont PAS admissibles au programme d’aide financière (prêts
et bourses) du gouvernement québécois.

Surveillez le bulletin Interface pour assister à l’atelier « Étudier à Montréal sans se ruiner »
offert par les Services à la vie étudiante.

CHEMINEMENT DES ÉTUDES
Travail
Attention: Hétérogène d’un.e étudiant.e à l’autre – information à nuancer – assurez-vous de
maîtriser les exigences de chacun des établissements (attache, accueil) pour anticiper votre
cheminement d’études sur 2 ou 3 sessions.

De manière général
▪ Vous êtes des étudiants de baccalauréat comme les autres étudiants « réguliers » locaux ou
internationaux, assujettis aux mêmes exigences de cheminement / règlement.
▪ À l’ÉTS = 1re année de cycle ingénieur
▪ DUETI est délivré par l’université d’attache

EXEMPLES DE CHEMINEMENT
1

2

3

4

AUT_22

12 À 16
CRÉDITS
DE COURS

12 À 16
CRÉDITS
DE COURS

15 CRÉDITS
DE COURS

12 À 16
CRÉDITS
DE COURS

HIV_23

12 À 16
CRÉDITS
DE COURS

STAGE
(9 CRÉDITS)

15 CRÉDITS
DE COURS

12 À 16
CRÉDITS
DE COURS

ÉTÉ_23

STAGE
(9 CRÉDITS)

12 À 16
CRÉDITS
DE COURS

12 À 16
CRÉDITS
DE COURS

POURSUIVRE EN FORMATION DIPLÔMANTE
Démarches pour obtenir le diplôme de baccalauréat en génie
Soumettre une demande d’admission pour le programme
« régulier » avant le 1er juin
Entente France-Québec : Tarif pour étudiant canadiens applicable
aux étudiants français et belges francophones (tarif majoré pour
étudiants d’autres nationalités)
Possibilité d’obtenir une bourse de 1500$ sous forme de crédit à
votre facture de la session d’automne 2023
Faites attention à la date d’échéance de vos documents
d’immigration et de votre assurance auprès de la RAMQ

ATTENTION AUX RÉGLEMENTS
Travail
Quelques rappels
▪ Règlement des études de premier cycle: conditions d’admission, système de notation,
sanctions : exclusion, tutelle, etc.
▪ Règlement sur les infractions de nature académique : ex. examens finaux, ex. plagiat =
tolérance ZÉRO, etc.

▪ Documents officiels à jour (CAQ, PE, PTSC, RAMQ)
▪ Exigences d’inscription à temps plein
▪ N’oubliez pas que vous êtes également tenus par les règlements de votre université d’attache
(stage, réinscription, contrat d’études, etc.)

ATTENTION AUX RÉGLEMENTS
Travail
Calendrier universitaire
▪ Période de modification des inscriptions au début de chaque session (10 jours ouvrables)
▪ Période d’inscription à la session précédente
▪ Soyez connectés le jour 1
▪ Attention aux pénalités d’inscription tardive

▪ Période annulation ASEQ / Date limite pour présenter CAQ, RAMQ, etc.
▪ Période d’examens / début de la session d’hiver
▪ Période d’abandon « sans remboursement, sans mention d’échec »
▪ Prenez connaissance des plans de cours et modalités d’évaluation et de notation
▪ Évaluez la charge de travail avec prudence

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, ÉtSPERANTO, 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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