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Formulaire de choix de cours
Nom : ……………………………………………... Prénom : ……………………………………………...
Session d’études : ☐ AUTOMNE 2021

☐ HIVER 2022

☐ ÉTÉ 2022

Si vous présentez une demande d’admission pour 2 ou 3 sessions, vous devez joindre un formulaire
de choix de cours par session d’études.

Cheminement et horaire prévisionnel
Pour une demande à la session d'AUTOMNE, vous devez choisir parmi la liste de cours officielle
disponible au 5 février 2021. Indiquez vos choix de cours, en vous assurant de respecter les
règlements des programmes d’échange. Consultez l’horaire et la planification des cours pour
présenter un projet de cheminement avec un emploi du temps sans conflit d’horaire.
Pour une demande à la session d'HIVER ou d'ÉTÉ, vous pouvez sélectionner les cours offerts dans
la planification des cours qui est publiée cinq sessions à l’avance : cycle ingénieur et 2e cycle. Notez
que l'horaire détaillé final est publié jusqu'à trois mois avant le début des cours, vous devrez le mettre
à jour à cette période.
COURS (ex. : MEC636)

GROUPE (ex. : 01)

JOUR (cours, TP et labo)
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HEURE (cours, TP et labo)

J’atteste que
☐ J’ai pris connaissance des règles du programme d’échange : Préparez votre formulaire de choix de
cours.
☐ J’ai inclus un minimum de 12 crédits et un maximum de 16 crédits ÉTS.
☐ J’ai bien pris connaissance de la liste des cours non accessibles aux étudiants en échange, et je
n’ai inclus aucun cours de cette liste dans mon projet de cheminement.
☐ Je n’ai pas inclus de cours de maîtrise (série 800) OU je suis en dernière année de formation
d’ingénieur (niveau M2) et j’ai inclus un maximum de 3 cours de maîtrise.
☐ J’ai pris connaissance des descriptifs et plans de cours pour chacun des cours demandés et je
confirme disposer des notions préalables.
☐ Je comprends que certains cours pourraient être complets au moment de mon inscription, et que
je pourrais être amené le cas échéant à proposer un nouveau projet de cheminement.
☐ Je comprends qu’une fois mon inscription finale complétée par mon département d’accueil à l’ÉTS
conformément à mon projet de cheminement, tout changement ultérieur ne peut être garanti.

Signature de l’étudiant(e) :

Date :

Établissement d’attache : « Nous approuvons le projet de cheminement présenté par l’étudiant(e)
pour l’obtention de son diplôme au sein de mon établissement (par transfert de crédits et/ou
reconnaissance d’équivalences), et attestons que l’étudiant a suivi ou suivra les notions préalables à
chacun des cours avant de commencer ses études à l’ÉTS. Nous attestons que l’étudiant est informé
des conditions de validation de son échange à l’ÉTS. »
Nom, titre et signature de la personne responsable :

Date :

L’ÉTS est une constituante du réseau de l’Université du Québec

