PROGRAMME DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE
HORS QUÉBEC
École de technologie supérieure (ÉTS)
Service des relations internationales (SRI)
A-3700

DOSSIER PRÉ-DÉPART
Formulaires à lire, remplir et signer avant votre départ en mobilité
1. Politique d’attribution de bourses pour le programme de mobilité
internationale et de courts séjours à l’extérieur du Québec
2. Engagement du récipiendaire
3. Formulaire d’acceptation des risques et responsabilités
4. Formulaire de contacts en cas d’urgence
5. Information d’assurance voyage complémentaire
6. Formulaire de planification et de mitigation des risques – COVID 19
7. Liste des documents à remettre
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1 - Politique d’attribution de bourses pour le programme de mobilité internationale
et de courts séjours à l’extérieur du Québec
Description du programme
Le programme de mobilité internationale et de courts séjours à l’extérieur du Québec (PMICSE) du
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur (MEES) permet aux étudiants d’obtenir un
soutien financier pour réaliser un séjour à l’étranger pendant leurs études à l’ÉTS. Le programme est
administré par le Service des relations internationales (SRI).
Les types de séjours admissibles au programme de bourses sont :
1. Séjour d’études
2. Stage co-op en entreprise ou en laboratoire
3. Séjour de recherche
4. Courts séjours de mobilité (séminaires et écoles d’été)
1. SÉJOUR D’ÉTUDES
1.1 Conditions d’admission
Pour bénéficier de la bourse, l’étudiant doit :
Pour le programme de baccalauréat :
 Avoir cumulé 70 crédits dans son programme d’études au moment du départ;
 Être inscrit à temps complet dans un programme de baccalauréat, et ce, tout au long de son séjour
en mobilité;
 Avoir obtenu une moyenne minimale de 2.70/4.3 au moment du départ (certains établissements
peuvent exiger une moyenne plus élevée) et maintenir cette moyenne jusqu’au moment du départ;
 Connaître la langue d’enseignement de l’université d’accueil;
 Être retenu par le comité de sélection de l’ÉTS pour un séjour d’études hors Québec;
 Être accepté par l’établissement d’accueil (lettre d‘acceptation à l’appui);
 S’assurer de respecter la durée maximale de 8 mois, de deux sessions universitaires (possibilité de
combiner un séjour d’études et un stage pendant la durée d’un cycle d’études à l’ÉTS).
Pour la maîtrise :
 Avoir cumulé au moins 9 crédits dans son programme d’études au moment du départ;
 Être inscrit à temps complet dans un programme de maîtrise, et ce, tout au long de son séjour en
mobilité;
 Avoir obtenu une moyenne minimale de 3.0/4.3 au moment du départ;
 Ne pas combiner des crédits de cours et des crédits de recherche durant votre séjour d’études;
 Obtenir de votre département (directeur de programme pour la maîtrise en ingénierie (M. Ing) et
votre directeur de programme et de recherche pour la maîtrise ès sciences appliquées (M. Sc. A.)
avant le départ, l’approbation des cours réalisés pendant votre séjour d’études;
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Connaître la langue d’enseignement de l’université d’accueil;
Être retenu par le comité de sélection de l’ÉTS pour une destination contingentée;
Être accepté par l’établissement d’accueil (lettre d‘acceptation à l’appui);
S’assurer de respecter la durée maximale de 8 mois, de deux sessions universitaires (possibilité de
combiner un séjour d’études et un séjour de recherche pendant la durée d’un cycle d’études à
l’ÉTS).

1.2 Conditions de participation
En plus de satisfaire aux conditions d’admissibilité, l’étudiant s’engage à :




Acquitter ses droits de scolarité à l’ÉTS (et non à l’établissement d’accueil, sauf s'il s'agit d'un
établissement avec lequel l'ÉTS n'a pas d'accord);
Assumer ses frais de transport et de séjour dans le pays d’accueil ainsi que les frais d'une assurance
voyage complémentaire;
Rédiger un rapport de séjour au retour.

1.3 Dates limites
Afin de s’assurer de recevoir une bourse pour un séjour d’études, l’étudiant doit participer à toutes les
étapes du processus l’année avant son départ. Par exemple, un séjour à l’automne 2021 ou l’hiver 2022,
début du processus automne 2020.
À l’automne précédant le départ :
- Participer à la séance d’information obligatoire
- Créer son dossier en ligne en spécifiant ses choix de destinations
À l’hiver et le printemps précédant le départ :
- Participer à la séance d'aide obligatoire pour la préparation des concordances de cours de son
département
- Remettre le dossier complet au SRI et être convoqué à l’entrevue de sélection
- Participer à la séance pré-départ obligatoire
1.4 Versements de la bourse spécifique au séjour d’études
L’étudiant est informé du montant total de la bourse et des versements, pour les départs en séjour à
l’automne, lorsqu’il reçoit son attestation de bourse en mars et pour les départs à l’hiver lors de la
séance pré-départ.
L’octroi de la bourse se fait en 3 versements. Pour obtenir le 1er versement de la bourse, l’étudiant doit
compléter le dossier pré-départ avec les documents suivants :
- Engagement du récipiendaire
- Formulaire d’acceptation des risques et responsabilités
- Formulaire de contacts en cas d’urgence
- Copie de la lettre d’acceptation de l’établissement d’accueil
- Spécimen de chèque et le numéro d’assurance sociale (NAS)
- Preuve d’assurance voyage complémentaire
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Copie du billet d’avion, titre de transport ou preuve de logement
Confirmation de l’inscription des Canadiens à l’étranger (voyage.gc.ca/inscription)
Participation à la séance pré-départ
Formulaire de planification et de mitigation des risques – COVID 19

Pour obtenir le 2e versement de la bourse, l’étudiant doit envoyer le contrat d’études à sa
coordonnatrice Affaires départementales dûment rempli et signé par le responsable de l’établissement
d’accueil. La coordonnatrice envoie ensuite le contrat d’études signé au SRI.
Pour obtenir le 3e versement de la bourse, l’étudiant doit achever le rapport de séjour en ligne.
Tout changement survenant pendant le séjour d’études, modifiant ainsi les conditions initiales, pourrait
entraîner des ajustements dans la modalité des versements de la bourse. Il peut survenir des
problématiques lors de l’inscription aux cours dans l’établissement d’accueil qui sont hors du contrôle
de l’étudiant. Toutefois, il doit en tout temps avoir une charge de cours à temps complet (équivalent à
12 crédits ÉTS).
2. STAGE COOPÉRATIF
2.1 Conditions d’admission
Les étudiants déjà admis en stage coopératif à l’étranger par le Service de l’enseignement coopératif
(SEC) via l’entremise du coordonnateur de stage à l’international désigné peuvent bénéficier de la
bourse. Le stage coopératif doit:






Être approuvé par le Service de l’enseignement coopératif (voir les modalités d’admission sur le site
web de l’ÉTS);
Faire l’objet d’une évaluation par l’employeur qui est validé par le coordonnateur de stage à
l’international de l’ÉTS;
Durer au moins deux mois pour un stage en laboratoire, sans excéder quatre mois;
Avoir une durée minimum de 4 mois et maximum de 8 mois pour un stage coopératif;
Être reconnu par le Bureau du registraire comme étant admissible à l’aide financière aux études en
vertu d’une inscription à temps complet

Il est possible de combiner un séjour d’études et un stage pendant la durée d’un cycle d’études à l’ÉTS.
Si l’étudiant se trouve un stage coopératif pendant son séjour d’études, et aux fins de la détermination
du montant total de la bourse établie par les règlements du programme, le SEC fournit au SRI une copie
de l’autorisation de stage. Le tout fera l’objet d’une évaluation selon les disponibilités financières.
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2.2 Conditions de participation
En plus de satisfaire aux conditions d’admissibilité, l’étudiant s’engage à :




Acquitter ses frais de stage à l’ÉTS;
Assumer ses frais de transport et de séjour dans le pays d’accueil ainsi que les frais d'une assurance
d'une assurance voyage complémentaire;
Rédiger un rapport de séjour au retour en plus du rapport de stage exigé par le Service de
l’enseignement coopératif et/ou toute autre exigence requise pour la réussite du stage en cours.

2.3 Dates limites
L’étudiant doit déposer son dossier de candidature en remplissant le formulaire en ligne MoveON et en
visionnant la séance pré-départ au moins 1 semaine avant son départ.
2.4 Versements de la bourse spécifique au stage en entreprise ou laboratoire
L’étudiant est informé du montant total de la bourse une fois que le SEC approuve son stage et le
montant des versements est indiqué dans l’attestation de bourse qu’il reçoit après le dépôt de son
dossier de candidature au SRI. La bourse pour les stages est attribuée selon certaines conditions.
L’octroi de la bourse se fait en 3 versements. Pour obtenir le 1er versement de la bourse, l’étudiant doit
compléter le dossier pré-départ avec les documents suivants :
- Engagement du récipiendaire
- Formulaire d’acceptation des risques et responsabilités
- Formulaire de contacts en cas d’urgence
- Copie de la confirmation de stage émise par le Service de l’enseignement coopératif
- Spécimen de chèque et le numéro d’assurance sociale (NAS)
- Preuve d’assurance voyage complémentaire
- Copie du billet d’avion, titre de transport ou preuve de logement
- Confirmation de l’inscription des Canadiens à l’étranger (voyage.gc.ca/inscription)
- Participation à la séance pré-départ
- Formulaire de planification et de mitigation des risques – COVID 19
L’octroi du 2e versement de la bourse se fait après le suivi du stage par le coordonnateur de stage.
Pour obtenir le 3e versement de la bourse, l’étudiant doit compléter le rapport de séjour en ligne.
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3. SÉJOUR DE RECHERCHE
3.1 Conditions d’admission
Pour bénéficier de la bourse*, l’étudiant doit :








Être inscrit à temps plein à l’ÉTS dans un programme de maîtrise ou doctorat
Avoir complété 9 crédits dans son programme d'études avant le départ
Avoir une moyenne de 3,0 ou plus
Rester minimalement 9 crédits de recherche à obtenir durant le séjour
S’assurer que le projet de recherche soit d'une durée minimale de trois semaines et maximale de
huit mois (possibilité de combiner un séjour d’études ou de courts séjours avec un séjour de
recherche pendant la durée d’un cycle d’études à l’ÉTS).
Être autorisé à effectuer le séjour conformément à la procédure sur la sécurité des étudiants en
déplacement à l’extérieur du Québec. Le séjour est accepté si la destination respecte le niveau de
risque 1 - Prenez les mesures de sécurité normales ou niveau 2 - Faire preuve d’une grande
prudence sur le site d’affaires mondiales (https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements).

*La bourse ne peut pas être jumelée aux bourses de MITACS.
3.2 Conditions de participation
En plus de satisfaire aux conditions d’admissibilité, l’étudiant s’engage à :



Assumer ses frais de transport et de séjour dans le pays d’accueil ainsi que les frais d'une assurance
voyage complémentaire;
Rédiger un rapport de séjour au retour.

3.3 Dates limites
L’étudiant doit déposer son dossier de candidature au Service des relations internationales (SRI) en
personne ou par courriel à international@etsmtl.ca. Il doit remplir le formulaire en ligne MoveON et
visionner la séance pré-départ au moins 1 mois avant le départ. L’étudiant est mis au courant de la
décision dans les semaines qui suivent le dépôt de candidature.
3.4 Versements de la bourse spécifique au séjour de recherche
L’étudiant est informé du montant total de la bourse et des versements lorsque sa candidature est
acceptée par le SRI.
L’octroi de la bourse se fait en 3 versements. Pour obtenir le 1er versement de la bourse, l’étudiant doit
compléter le dossier pré-départ avec les documents suivants :
- Engagement du récipiendaire
- Formulaire d’acceptation des risques et responsabilités
- Formulaire de contacts en cas d’urgence
- Spécimen de chèque et le numéro d’assurance sociale (NAS)
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Preuve d’assurance voyage complémentaire
Copie du billet d’avion, titre de transport ou preuve de logement
Confirmation de l’inscription des Canadiens à l’étranger (voyage.gc.ca/inscription)
Participation à la séance pré-départ
Formulaire de planification et de mitigation des risques – COVID 19

L’octroi du 2e versement de la bourse sera fait lors de la réception d’une communication par le
superviseur de recherche à l’établissement ou laboratoire d’accueil confirmant l’arrivée de l’étudiant,
son statut temps plein et la date de fin du projet.
Pour obtenir le 3e versement de la bourse, l’étudiant doit compléter le rapport de séjour en ligne.
4. COURTS SÉJOURS DE MOBILITÉ
4.1 Conditions d’admission
Séminaires, congrès ou conférences scientifiques
La bourse pour ce type de séjour consiste à appuyer les étudiants pour la présentation des résultats de
leur recherche lors de séminaires, congrès ou conférences scientifiques à l’extérieur du Canada.
Pour bénéficier de la bourse, l’étudiant doit :






Être inscrit à l’ÉTS dans un programme de maîtrise ou doctorat;
Être inscrit à temps plein à la session à laquelle il partirait en séjour;
Être accepté comme présentateur dans le cadre d’une conférence scientifique à l’extérieur du
Canada;
Ne pas avoir reçu de bourse pour un court séjour de mobilité pendant son cycle d’études;
Être autoriser à effectuer le séjour conformément à la procédure sur la sécurité des étudiants en
déplacement à l’extérieur du Québec. Le séjour est accepté si la destination respecte le niveau de
risque 1 - Prenez les mesures de sécurité normales ou niveau 2 - Faire preuve d’une grande
prudence sur le site d’affaires mondiales (https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements).

Écoles d’été / Écoles d’hiver
La bourse pour ce type de séjour consiste à soutenir les étudiants qui sont inscrits à une école d’été
dans une université partenaire de l’ÉTS ou non à l’extérieur du Canada.
Pour bénéficier de la bourse, l’étudiant doit :






Être inscrit à l’ÉTS dans un programme de maîtrise ou doctorat;
Être inscrit à temps plein à la session à laquelle il partirait en séjour;
Avoir l’autorisation de son directeur de programme ou de recherche pour participer à l’école d’été;
Avoir un minimum de 3 crédits rattachés à son programme d’études pour sa participation à l’école
d’été;
Ne pas avoir reçu de bourse pour un court séjour de mobilité pendant son cycle d’études;
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Être autorisé à effectuer le séjour conformément à la procédure sur la sécurité des étudiants en
déplacement à l’extérieur du Québec. Le séjour est accepté si la destination respecte le niveau de
risque 1 - Prenez les mesures de sécurité normales ou niveau 2 - Faire preuve d’une grande
prudence sur le site d’affaires mondiales (https://voyage.gc.ca/voyager/avertissements).



4.2 Conditions de participation
En plus de satisfaire aux conditions d’admissibilité, l’étudiant s’engage à :
Assumer ses frais de transport et de séjour dans le pays d’accueil ainsi que les frais d'une assurance
voyage complémentaire.



4.3 Dates limites
Type de courts séjours de
mobilité

Bourses offertes*

Dates de dépôt

Séminaires, congrès ou
conférences scientifiques

50 bourses de 500 $

École d’été

50 bourses de 500 $

Session d’été 2020 : 1er avril au 31 juillet
Session d’automne 2020 : 1er août au 30 novembre
Session d’hiver 2021 : 1er décembre au 31 mars

*Les bourses sont octroyées en fonction du premier arrivé premier servi jusqu’à l’épuisement des fonds.
Il sera indiqué sur notre site web quand le nombre de bourses attribué aura été atteint.
4.4. Versements de la bourse spécifique aux courts séjours de mobilité
L’octroi de la bourse se fait en un versement. Pour obtenir le versement de la bourse, l’étudiant doit
compléter le dossier pré-départ avec les documents suivants :
-

Engagement du récipiendaire
Formulaire d’acceptation des risques et responsabilités
Formulaire de contacts en cas d’urgence
Spécimen de chèque et le numéro d’assurance sociale (NAS)
Preuve d’assurance voyage complémentaire
Copie du billet d’avion, titre de transport ou preuve de logement
Confirmation de l’inscription des Canadiens à l’étranger (voyage.gc.ca/inscription)
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Informations pour tous les types de séjours admissibles au programme de bourses


L’ÉTS se réserve le droit de vous demander de rembourser la bourse de mobilité si vous ne menez
pas à terme votre séjour ou si vous ne respectez pas les règlements
(https://www.etsmtl.ca/ETS/Gouvernance/Cadre-reglementaire) et le code de conduite de l’ÉTS
(https://www.etsmtl.ca/intranet/RH/Politiques-et-procedures/code_de_conduite.pdf) et de
l’établissement partenaire ou l’entreprise ou l’organisme pendant votre séjour.
Vous devez en tout temps être un bon ambassadeur de l’ÉTS, en faisant preuve d’ouverture, de
respect, de courtoisie. S’il y a un manquement grave à ces obligations, le montant total déjà versé
devra nous être remboursé à votre retour.



Le montant de la bourse varie selon la durée du séjour. Il est important de noter qu’une personne
bénéficiant d’une aide financière, en vertu du Programme de mobilité internationale et de courts
séjours à l’extérieur du Québec (PMISCE) du Ministère de l’Éducation et l’Enseignement supérieur
du Québec, verra cette aide ajustée à la baisse si elle a reçu une bourse ou des bourses dont le
montant dépasse 5 000$ pendant l’année précédant sa demande AFE (aide financière aux études).
Cette restriction n’a donc pas d’incidence pour l’année en cours. À titre d’exemple, sur l’aide
financière allouée à une personne qui recevrait des bourses d’excellence de 3 000 $ à l’automne et
3 000 $ à l’hiver suivant, puisqu’il s’agirait de deux années civiles distinctes.



Le cumul de bourses est permis dans la mesure où le total des deux montants alloués n’excède pas
les maximas fixés par le PMISCE. Cependant, le cumul de bourses spécifiquement destinées à la
mobilité étudiante n’est pas permis. Seules les bourses d’excellence ou celles reçues pour des
critères autres que ceux de la mobilité peuvent être cumulables. Si l'étudiant obtient également
une bourse d'excellence qui prévoit un montant particulier pour des études à l'extérieur du
Québec, ce montant est déduit de celui de la bourse remise dans ce programme.
http://www.education.gouv.qc.ca/universites/etudiants-a-luniversite/experiences-horsquebec/programme-de-bourses-pour-de-courts-sejours-detudes-universitaires-a-lexterieur-duquebec/



Toute demande de report de séjour devra être soumise à une évaluation. Le montant de la bourse
est prévu pour l’année budgétaire en cours. Ainsi, un report de séjour effectué dans une nouvelle
année budgétaire pourrait conduire à une modification du montant alloué. Les reports ne sont
possibles que sur le trimestre suivant la demande de bourse initiale.



Dans le cas d’une demande de prolongation de séjour, votre demande fera l’objet d’une évaluation
en fonction des disponibilités budgétaires.
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2 – ENGAGEMENT DU RÉCIPIENDIAIRE
Programme de bourse de mobilité étudiante hors Québec de l’ÉTS
J’atteste avoir pris connaissance et lu tous les documents transmis par le SRI en regard de mon programme
de mobilité étudiante hors Québec.
Je comprends qu’il m’appartient de me renseigner auprès du SRI en cas de non-compréhension des
informations transmises.
Je confirme également que je transmettrai au SRI et à mon département d’attache toute information jugée
utile au bon cheminement académique et administratif de mon séjour d’études. En cas de situation d’échec
ou d’abandon de cours probable, j’informerai le SRI et mon département dès que possible.
Suite à la lecture du document 1 - Règlements et conditions du programme de bourse de mobilité étudiante
hors Québec de l’ÉTS à la page précédente, j’accepte la bourse qui m’est offerte et m’engage à respecter
toutes les conditions qui s’y rapportent.

Prénom et nom de l’étudiant

Code permanent

Signature
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3 – FORMULAIRE D’ACCEPTATION DES RISQUES ET RESPONSABILITÉS
VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT

Nom de l’établissement d’accueil ou de l’entreprise
Ville du pays d’accueil / Pays ou province d’accueil

Je reconnais que ma participation au programme de mobilité étudiante hors Québec est sur une base
purement volontaire.
Je reconnais que l’École de technologie supérieure (ÉTS) n’aura aucun pouvoir ou autorité sur
l’établissement ou l’organisme d’accueil, n’aura aucun pouvoir ou autorité et ne supervisera ni les
programmes d’études, ni les programmes de travail, ni les conditions de travail, ni les conditions de
logement, ni les autres activités dont celles hors programme prévu par l’établissement ou l’organisme
d’accueil durant ma participation au programme.
Acceptation des risques. Je comprends, d’une part, que ma participation à un programme d’études ou de
travail à l’international (hors Québec) m’éloignera du campus de l’ÉTS pendant une période prolongée, et
d’autre part que, étant en milieu peu familier durant cette période, j’encourrai des risques de préjudice
tant à ma personne qu’à mes biens.
Je comprends que, dû à ma participation au programme, je pourrais subir un préjudice corporel, souffrir
d’une maladie ou mourir, ou que mes biens pourraient être endommagés. Je comprends, en outre, qu’il
pourrait y avoir risque de violence, de criminalité ou d’agitation sociale et que je pourrais avoir le mal du
pays ou ressentir de la solitude. J’accepte et je prends en charge volontairement et librement tous ces
risques et dangers.
Acceptation de la responsabilité. Je comprends qu’il m’appartient de respecter toutes les politiques
applicables de l’ÉTS et de l’établissement ou de l’organisme d’accueil, de même que toutes les lois du pays
d’accueil, tout en m’assurant de souscrire de façon suffisante une assurance pour des soins médicaux et
dentaires, pour le décès ou mutilation accidentel, pour l’évacuation et rapatriement, ainsi qu’une assurance
de biens afin de protéger mes biens personnels.
Plus précisément, je comprends que l’ÉTS n’assure pas mes biens, ne m’assure pas contre les accidents ou
les préjudices corporels et que je serai tenu responsable personnellement de mes actions. En ces cas, je
conviens que je serai responsable à tous égards de mes actions et que je ne demanderai pas à l’ÉTS ou
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à ses employés d’en accepter les conséquences. De plus, je conviens de répondre et d’indemniser l’ÉTS de
toute demande dirigée contre elle qui découlera de ces actions.
Je reconnais que l’ÉTS m’a avisé des risques et de ces dangers susmentionnés et qu’elle m’a rappelé qu’il
fallait en tout temps agir de façon réfléchie. J’ai participé à une séance d’orientation préalable au départ
du Service des relations internationales (SRI) de l’ÉTS. Je reconnais qu’il peut exister des facteurs de risques
imprévisibles et je renonce à blâmer l’ÉTS pour ces risques. Je reconnais avoir eu la possibilité de
m’informer et de poser des questions sur tous les aspects de ce programme.
Pour tout séjour hors Québec :
•

•

•

Si j’ai un casier judiciaire, je comprends qu’il est de ma responsabilité d’avoir en ma possession
tous les documents nécessaires pour que je puisse traverser les douanes du pays visité sans
problématique;
Je comprends qu’il est de ma responsabilité de veiller à ce que ma vaccination soit à jour selon
le Québec, peu importe ma destination de voyage. Il est de ma responsabilité de consulter la
documentation sur https://voyage.gc.ca/voyager/sante-securite/vaccins pour déterminer quels
sont les vaccins recommandés ou requis pour ma destination;
Je comprends qu’il demeure illégal, peu importe la légalisation du cannabis au Canada, de tenter
de transporter cette substance au-delà des frontières du Canada et je m’engage à ne pas les
faire.

Ma signature ci-dessous est apposée librement afin d’indiquer que je comprends le sens de l’acceptation
des risques et réalités susmentionnés. Je comprends que la présente entente ne pourra être modifiée, sauf
au moyen d’un écrit émanant de l’ÉTS, et qu’aucune modification ni interprétation orale ne sera valide. Si
je décède, l’entente produira tous ses effets et liera mes héritiers, mon plus proche parent, mes
liquidateurs, administrateurs successoraux et ayants droit.

Prénom et nom de l’étudiant

Code permanent

Signature

Lieu

Témoin de l’apposition de la signature

Mise à jour : 16 juin 2021
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4 – FORMULAIRE CONTACT EN CAS D’URGENCE - CONFIDENTIEL
Les renseignements divulgués ci-dessous sont recueillis aux fins du programme de mobilité étudiante hors
Québec qu’administre le Service des relations internationales (SRI). En remplissant ce formulaire, toutes
les personnes participant s’engagent à fournir au SRI avant d’aller séjourner à l’étranger les coordonnées
des personnes avec lesquelles il faudra prendre contact en cas d’urgence. Ces renseignements seront
utilisés ou communiqués en cas d’urgence, si l’École de technologie supérieure l’estime nécessaire.
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS CONCERNANT L’ÉTUDIANT :
Prénom et nom de l’étudiant
Date de naissance
Code permanent
Département
Dates du séjour (début et fin)
Adresse au Québec
Numéro de téléphone Québec
Courriel de l’ÉTS
Adresse à l’étranger
(si vous le connaissez)
Numéro de téléphone à l’étranger
(si vous le connaissez)
Courriel à l’étranger (si différente)
Citoyenneté
Numéro passeport /
Date d’expiration

Mise à jour : 16 juin 2021
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Le formulaire devra être retourné au SRI avant le départ.

Prénom et nom de l’étudiant

Code permanent

Date

Je désigne les personnes suivantes à contacter en cas d’urgence et j’autorise l’ÉTS à communiquer avec eux en cas
d’urgence pour obtenir ou fournir des renseignements me concernant.

Nom, prénom contact #1

Lien

Téléphone 1

Téléphone 2

Téléphone 1

Téléphone 2

Courriel

Adresse

Nom, prénom contact #2

Lien

Courriel
Adresse
J’autorise l’ÉTS à utiliser les informations ci-dessous afin de faciliter les démarches que l’ÉTS pourrait faire pour
moi, le cas échéant.

J’ai mis ces personnes au courant de leur désignation et de tous les aspects de mon programme projeté
d’études, de travail ou de voyage à l’étranger, y compris de la nature de tous les risques éventuels.
Signature du participant
Date
Mise à jour : 16 juin 2021
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5 – INFORMATIONS D’ASSURANCE VOYAGE COMPLÉMENTAIRE
*Remettre une copie de votre preuve d’assurance complémentaire incluant une clause pour risques spécifiques
liés à la COVID-19 au SRI

NOM DE L’ÉTUDIANT
NOM DE LA COMPAGNIE D’ASSURANCE
NUMÉRO DU CONTRAT
NUMÉRO DE CERTIFICAT
NUMÉRO DE CONTACT D’URGENCE DE LA
COMPAGNIE D’ASSURANCE À APPELER À
PARTIR DU PAYS DE DESTINATION

Mise à jour : 16 juin 2021
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6-Formulaire de planification et de mitigation des
risques COVID-19
Pour étudiants en séjour à l’étranger
L’École de technologique supérieure autorise les séjours de mobilité (études, stage et
recherche) en contexte de la COVID-19, sous certaines conditions. Des mesures
supplémentaires devront être prises afin de s’assurer de votre sécurité lors de votre séjour à
l’étranger. C’est pourquoi, afin de bien vous outiller et préparer votre départ, ce plan de
mitigation devra être rempli et transmis au service des relations internationales avant votre
date de départ prévue.
ÉTAPES
1. Compléter le présent plan de mitigation des risques avant votre date de départ prévue;
2. Acheminer le présent plan de mitigation des risques et tous les documents et formulaires de
votre dossier prédépart complété au Service des relations internationales avec au plus tard 4
semaines avant votre date de départ prévue à l’adresse suivante : international@etsmtl.ca
3. Vous recevrez un retour avant votre départ comme quoi votre dossier est complet ou des
modifications doivent être apportées. Une fois la version finale déposée et vérifiée, vous
recevrez une confirmation;
Pour toute information ou pour du soutien, veuillez contacter : international@etsmtl.ca
IDENTIFICATION
Prénom :

Code permanent :

Nom :

Courriel ÉTS :

Citoyenneté :

Numéro de téléphone :

PROGRAMME ET SÉJOUR DE MOBILITÉ
Programme d’études ÉTS :

Université / Organisme d’accueil :

Type de séjour : Recherche

Date de départ prévue :

Destination : Ville, Pays

Date de retour prévue :

Information et personne-ressource au Service des relations internationales : international@etsmtl.ca / 001 + 514-396-8800
En cas d’urgence, veuillez communiquer avec la ligne d’urgence 24/7 de l’ÉTS à frais virés : 001+ 514-396-8900 – Code 10-66
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MESURES DE GESTION DES RISQUES
1. Identifiez les objectifs de ce séjour en lien avec votre parcours scolaire et/ou
professionnel et les raisons pour lesquelles ce séjour ne peut être reporté à une date
ultérieure sans affecter négativement votre parcours scolaire et/ou professionnel »?

2. Au meilleur de votre connaissance, quelles sont les restrictions en vigueur dans le pays
d’accueil en lien avec la COVID-19; incluant ouverture/fermeture des frontières aux
ressortissants étrangers, conditions de déplacements, quarantaine, confinement,
vaccination obligatoire, passeport vaccinal, port du masque obligatoire, couvre-feu,
sanctions applicables en cas de non-respect des restrictions, etc.) au moment de remplir
ce document ? Veuillez inclure les statistiques récentes dans le pays d’accueil en lien
avec la COVID-19 (nombre de cas, d’hospitalisations et de décès par 100 000 habitants).
Veuillez ajouter également les ressources et références pertinentes (site web ou autres).
Liens utiles : https://wwwnc.cdc.gov/travel/noticescovid19 ; https://graphics.reuters.com/worldcoronavirus-tracker-and-maps/ ; https://www.garda.com/crisis24/coronavirus-updates
Il est important de noter que ces informations peuvent changer à tout moment et qu’il est important de vérifier les
réglementations en vigueur au moment de votre départ.

Information et personne-ressource au Service des relations internationales : international@etsmtl.ca / 001 + 514-396-8800
En cas d’urgence, veuillez communiquer avec la ligne d’urgence 24/7 de l’ÉTS à frais virés : 001+ 514-396-8900 – Code 10-66
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3. Quel est votre itinéraire envisagé pour vous rendre à votre destination d'accueil, soit
votre établissement d’accueil ? Quelles sont les conditions/restrictions applicables dans
le ou les pays transit de votre voyage, si applicable ? Que comptez-vous faire si vous
êtes bloqué dans le pays de transit pendant plusieurs jours ?

4. Décrivez comment vous comptez vous organiser si une quarantaine est nécessaire à
votre arrivée dans le pays d’accueil (démarches administratives, déplacements,
logement, nourriture, début de votre activité, etc.). Et dans le cas d’un confinement une
fois sur place ?

5. Décrivez votre plan budgétaire d’urgence pour frais supplémentaires en lien avec la
COVID-19 (logement temporaire, déplacements, rapatriement, frais médicaux, etc.).

Information et personne-ressource au Service des relations internationales : international@etsmtl.ca / 001 + 514-396-8800
En cas d’urgence, veuillez communiquer avec la ligne d’urgence 24/7 de l’ÉTS à frais virés : 001+ 514-396-8900 – Code 10-66
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6. Si la situation sanitaire était amenée à s’aggraver dans votre pays d’accueil et que vous
considérez que votre sécurité était compromise durant votre séjour, quel est votre plan
d’urgence et d’évacuation?
Liens utiles pour la planification de votre plan d’urgence : https://voyage.gc.ca

7. Quels sont les mesures en place (cours présentiel/virtuel, distribution de masques,
distanciation, etc.) et les services disponibles (aide à la quarantaine, aide financière,
etc.) de votre établissement/organisme d’accueil en réponse à la COVID-19?

Si une ressource est disponible pour les étudiants internationaux, veuillez également la noter dans la
prochaine section « Ressources pays d’accueil ».

Information et personne-ressource au Service des relations internationales : international@etsmtl.ca / 001 + 514-396-8800
En cas d’urgence, veuillez communiquer avec la ligne d’urgence 24/7 de l’ÉTS à frais virés : 001+ 514-396-8900 – Code 10-66
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RESSOURCES PAYS D’ACCUEIL
Veuillez préparer une liste de contacts d’urgence dans le pays d’accueil (ex. consulat,
établissement/organisme d’accueil, famille, amis, ambulance, hôpital, etc.). Précisez les détails
des contacts qui pourront vous venir en aide pendant votre séjour. N’oubliez pas d’inclure les
indicatifs téléphoniques internationaux.
Nom de l’établissement d’attache
Contact
Affiliation
Coordonnées

École de technologie supérieure
Ligne d’urgence 24/7, à frais virés
Bureau de la prévention et de la sécurité
001+ 514-396-8900 – Code 10-66

Nom de l’établissement /
organisme d’accueil
Contact
Affiliation
Coordonnées

Nous vous demandons de mettre au moins un contact de votre établissement/organisme d’accueil.

Nom de l’organisme
Contact
Affiliation
Coordonnées
Nom de l’organisme
Contact
Affiliation
Coordonnées
Nom de l’organisme
Contact
Affiliation
Coordonnées

Information et personne-ressource au Service des relations internationales : international@etsmtl.ca / 001 + 514-396-8800
En cas d’urgence, veuillez communiquer avec la ligne d’urgence 24/7 de l’ÉTS à frais virés : 001+ 514-396-8900 – Code 10-66
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SANTÉ
Il est de votre responsabilité de vous assurer que vous détenez la couverture appropriée en lien
avec votre séjour de mobilité et de connaître les inclusions et exclusions que celle-ci comporte
en lien avec la COVID-19.
 Je confirme avoir souscrit à une assurance pour risques spécifiques liés à la COVID-19 (accès
aux soins médicaux, hospitalisation, évacuation, rapatriement, etc.).
 Je m’engage à communiquer avec les ressources nécessaires (hôpital d’attache, médecin
traitant, etc.) dans le pays ou établissement d’accueil, etc.) en cas de problème de santé lié à la
COVID-19 lors de mon séjour à l’étranger.

SÉCURITÉ
Plusieurs documents doivent être remplis avant la date de départ prévue en plus de ce plan de
mitigation des risques. Il est de votre responsabilité de remettre le tout au Service des relations
internationales par courriel 4 semaines avant votre départ, autrement, votre séjour pourrait
être reporté ou annulé.
De plus, l’ÉTS offrira à tout étudiant souhaitant partir en séjour à l’étranger une formation
prédépart et des rencontres de suivi à distance pendant votre séjour à l’étranger. Ces
rencontres sont obligatoires.
 Je confirme avoir participé à la formation prédépart et m’engage à participer aux rencontres
de suivi en cours de séjour à l’étranger.
 Je m’engage à me tenir informé des conseils du gouvernement du Canada en matière de
voyage à l’étranger en temps de COVID-19.

VEUILLEZ NOTER qu’en fonction de l’évolution de la situation sanitaire en lien avec la COVID19, et des conditions particulières dans le pays d’accueil, l’ÉTS se réserve le droit de ne pas
autoriser, et d’annuler, tous ou certains départs, et encourage les étudiants à ne pas engager
de frais non remboursables. De plus, l’ÉTS ne peut être responsable des frais encourus en lien
avec la COVID-19, le cas échéant.

 Je comprends qu’il est de ma responsabilité d’éviter d’engager tous frais non échangeables
et remboursables avant mon départ (déplacements, logement, etc.).

Information et personne-ressource au Service des relations internationales : international@etsmtl.ca / 001 + 514-396-8800
En cas d’urgence, veuillez communiquer avec la ligne d’urgence 24/7 de l’ÉTS à frais virés : 001+ 514-396-8900 – Code 10-66
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ENGAGEMENT
Je soussigné(e) déclare avoir participé à la formation prédépart et être conscient des risques
afférents à ce séjour de mobilité.
Je m’engage à respecter les mesures de mitigation dans le présent document, celles des
autorités locales et de l’établissement/organisme d’accueil.
Je déclare que les renseignements fournis dans le présent « plan » sont complets et exacts au
meilleur de ma connaissance.
Je confirme avoir remis au Service des relations internationales tous les documents nécessaires
pour approbation de mon séjour à l’étranger.
Nom de l’étudiant(e) :
Signature de l’étudiant(e) :
Lieu :
Date :
POUR VÉRIFICATION INTERNE
Je reconnais avoir pris connaissance du plan de mitigation de
et confirme qu’il est à la satisfaction du Service des relations internationales de l’ÉTS.
Nom de la personne responsable au Service des relations internationales
Signature
Lieu

Date

Information et personne-ressource au Service des relations internationales : international@etsmtl.ca / 001 + 514-396-8800
En cas d’urgence, veuillez communiquer avec la ligne d’urgence 24/7 de l’ÉTS à frais virés : 001+ 514-396-8900 – Code 10-66
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7 – LISTE DES DOCUMENTS À REMETTRE POUR
COMPLÉTER VOTRE DOSSIER PRÉ-DÉPART
À remettre au SRI afin de compléter votre dossier pré-départ.
Séjour d’études

Séjour de
recherche

Stage

Engagement du récipiendaire

X

X

X

Formulaire d’acceptation des risques et
responsabilités

X

X

X

Formulaire de contacts en cas d’urgence

X

X

X

Formulaire de planification et de mitigation des
risques – COVID-19

X

X

X

Copie de la lettre d’admission de l’établissement
partenaire/d’accueil

X

Spécimen de chèque
(si vous avez une bourse de mobilité)

X

X

X

Numéro d’assurance social (NAS)
(si vous avez une bourse de mobilité)

X

X

X

Preuve d’assurance voyage complémentaire
(autre que la RAMQ)

X

X

X

Copie du billet d’avion, titre de transport ou
preuve de logement

X

X

X

Inscription des Canadiens à l’étranger
(voyage.gc.ca/inscription)

X

X

X

Documents

Copie de la lettre d’embauche de l’employeur
(confirmant nom de l’employeur et lieu de stage)
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