Bonjour,
Vous recevez ce courriel à titre d’étudiant international d’un établissement partenaire
admis en échange à la session d’hiver 2021, au programme court en génie pour
étudiants en séjour d’études (0469).
Considérant les restrictions de voyage actuellement en vigueur au Canada, vous n’êtes
présentement pas autorisé à arriver au Canada pour compléter votre échange. Malgré
la crise de la COVID-19, l’ÉTS veut tout de même vous permettre de compléter votre
projet d’études. Des modalités particulières et des mesures exceptionnelles sont mises
en place afin de faciliter votre inscription à distance.
Voici les modalités que vous devrez suivre afin d’être autorisé à débuter la session
d’hiver 2021 à distance :
a) Enseignement à distance
➢ Sauf avis contraire, vous devez limiter votre inscription de la session d’hiver à
des cours à distance, que vous devrez suivre depuis votre pays. Nous vous
recommandons de consulter l’horaire des cours de la session d’hiver 2021.
Comme il nous est impossible de modifier l’horaire des cours en fonction du
décalage horaire, il vous appartiendra d’en tenir compte.
➢ Communiquez votre contrat d’études mis à jour en considérant ces contraintes,
directement à votre coordonnatrice départementale, pour solliciter votre
inscription.
b) Documents officiels
➢ Considérant la durée de votre échange et la réalisation de votre échange à
distance depuis votre pays, aucun document d’immigration n’est requis
➢ Pour confirmer votre inscription, vous devez nous faire parvenir la copie de votre
passeport au plus tard le 14 décembre 2020 à l’adresse admission@etsmtl.ca.
c) Droits de scolarité et assurances maladie
➢ Vous êtes inscrit en programme d’échange et êtes dispensé de payer des droits
de scolarité à l’ÉTS.
➢ Considérant la réalisation de votre échange à distance depuis votre pays, il n’y
aura aucune couverture d’assurances maladie et hospitalisation exigée et aucun
frais à cet égard à acquitter.

d) Exigences techniques minimales pour suivre l’enseignement à distance
➢ Vous devrez avoir accès à un ordinateur, à un microphone et à une caméra.
Vous devrez avoir un accès à internet, idéalement une vitesse de 10Mb/s ou
plus. De plus, vous devrez être en mesure de vous connecter à Zoom.
e) Autres considérations
➢ L’école favorise la tenue des examens en présence, si les conditions sociosanitaires le permettent. Un comité est à trouver des solutions pour la
communauté étudiante internationale, de type co-modale, c’est-à-dire en
présence pour ceux qui pourraient arriver au pays ou à distance pour ceux qui
demeureront à l’international.
En demeurant inscrit, vous acceptez les modalités particulières de la session
d'hiver 2021.
Veuillez noter que vous avez le choix de reporter votre admission à la session d’été ou
d’automne 2021. Vous devez faire part de vos intentions à votre établissement
d’attache qui fera le suivi avec le Service des relations internationales, suivant l’entente
établie.
Pour tout questionnement sur les documents d’immigration, nous vous invitons à
communiquer à l’adresse admission@etsmtl.ca. N’oubliez pas d’indiquer votre code
permanent dans toute communication que vous nous adressez.
Nous vous souhaitons la santé et espérons pouvoir compter sur votre présence virtuelle
à l’hiver.
L’équipe du Bureau de la registraire

