ANNEXE
Formulaire d’analyse de concordances des cours
Séjour d’études - Mobilité internationale

Instructions pour remplir le formulaire d’analyse de concordances des cours
Pour vous aider à bien remplir votre formulaire, vous devez :
1. Vous référer à l’historique d’équivalence (sur le site web de l’ÉTS) de votre département afin de voir les cours déjà
choisis par le passé par d’autres étudiants
 Génie de la construction
 Génie électrique
 Génie mécanique
 Génie de la production automatisée et Génie des opérations et de la logistique
 Génie logiciel et des technologies de l’information
2. Vous référer au Tableau des cours suivis par les étudiants dans les établissements d’accueil sur notre site
3. Effectuer des recherches sur les sites Web des universités partenaires afin de trouver des cours équivalents à ceux
offerts à l'ÉTS
4. Le formulaire de concordance est disponible pour les étudiants qui ont entamé le processus.
Lire attentivement les informations suivantes avant de remplir votre formulaire :
•
•
•
•
•
•
•

1 concordance = 1 établissement
Inscrire au minimum 6 cours par concordance/par établissement)
Choisir des cours dans une faculté de génie de l’établissement d’accueil (ex. : CTN, aucun cours dans une faculté
d’architecture ne sera accepté)
Choisir seulement des cours optionnels dont le contenu est axé sur la conception ou en science du génie
Les cours de langue ne seront pas acceptés
Inscrire le sigle « Nom de votre baccalauréat + XXX » pour les cours optionnels pour lesquels l’ÉTS n’a pas
d’équivalence directe (ex. : MECXXX, voir l’exemple)
Choisir des cours avec un nombre suffisant de crédits :
Europe

3 crédits ÉTS

 Équivaut à 6 ECTS (European Credit Transfer Scale)*

Asie

3 crédits ÉTS

 Équivaut à 3 crédits

Amériques

3 crédits ÉTS

 Équivaut à 3 crédits

Royaume-Unis

3 crédits ÉTS

 Équivaut à 12 crédits

* Possibilité de jumeler des cours pour obtenir un cours avec un total de 5 à 7 ECTS.

•
•
•
•
•

À noter qu’un cours de 3 crédits à l’ÉTS compte 39 h avec 24 h de travaux pratiques ou de laboratoire et excluant
les travaux personnels
Avoir un descriptif de cours détaillé pour en permettre l’analyse par votre département, sinon le cours sera refusé
S’assurer d’avoir réussi les préalables du cours avant le départ.
S’assurer que l’adresse URL de la fiche de cours inscrite dans le formulaire est fonctionnelle
S’assurer d’inscrire les bonnes dates de début et de fin de session
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* Vous devez être inscrit à 12 crédits ÉTS pendant votre séjour d’études au baccalauréat et 9 crédits ÉTS aux cycles
supérieurs
* Vous devez remplir à nouveau un formulaire d’analyse de concordances des cours pour tout nouveau cours choisi une
fois sur place dans l’établissement d’accueil. Tout cours doit être approuvé par votre département pour être crédité à votre
retour
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