LISTE DES COURS PROJETÉS
Programme d’échanges UQAM

Nom et prénom de l’étudiant :
Programme d’études choisi à l’UQAM :

…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..

L’horaire des cours offerts pour la prochaine année universitaire ne sera disponible qu’à compter de janvier
(trimestre d’automne) ou juillet (trimestre d’hiver).
Le nombre de crédits exigés pour valider un régime d’études à temps complet par trimestre est :
1er cycle

Baccalauréat (Licence) ou certificat

12 à 15 crédits

4 ou 5 cours de 3 crédits

2e cycle

Maîtrise ou DESS

6 à 9 crédits

2 à 3 cours de 3 crédits

3e cycle

Doctorat

6 à 9 crédits

2 à 3 cours de 3 crédits

Il est recommandé de présenter une liste de cours exhaustive au moment de faire votre demande. Une
admission définitive en programme d’échange ne garantit pas l’accès aux cours que vous avez choisis. Certains
cours peuvent exiger la réussite de cours préalables ou ne sont pas offerts durant votre séjour. Vous aurez
peut-être à choisir d’autres cours avant ou à votre arrivée à l’UQAM.
ATTENTION : L’étudiant doit présenter une sélection de cours à partir d’un seul programme d’études et d’un
seul cycle d’études (Baccalauréat, ou maîtrise ou doctorat)
Les cours sont répertoriés par programme d’études sur le site du Registrariat de l’UQAM.
http://www.regis.uqam.ca/Index_pgm/index.html
Chacun des cours choisis doit comprendre le sigle (3 lettres et 4 chiffres) et le titre.
Exemple : LIT1430, Questions de méthode en études littéraires
Afin de faciliter la recherche des cours offerts à l’intérieur du programme d’études pour lequel vous postulez,
nous vous suggérons d’effectuer une recherche par code de programme à partir du site Internet du Registrariat.
Exemple : Entrer le nom de votre programme d’études à l’UQAM dans le moteur de recherche du site présenté
ici-bas et cliquez sur cours à suivre ensuite.
 Certificat

 Baccalauréat

 Maîtrise

 DESS

 Doctorat

Code et nom du programme d’études à l’UQAM :

Titre et sigle du cours

Signature du coordonnateur des études
à l’établissement d’attache

Nombre de crédits

Horaire (si disponible)

Signature du responsable des programmes
d’échanges à l’établissement d’attache

Trimestre

