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MODELE DE RAPPORT  
à renvoyer par email à : 

mobilite.he@univ-orleans.fr 

 
 Avant le 25 octobre 2021 pour un départ à l’année ou au 1er semestre 
 

 Avant le 25 février 2022 pour un départ au 2e semestre  
(29 avril pour les destinations au semestre décalé comme l’Argentine, Japon…) 

 
Merci de bien vouloir rédiger ce rapport en FRANCAIS, il sera transmis à votre Directeur de Département. 
 

 
 
 
 
 
 
 
Nom : PAULMIER ............................................................................................................................................  

 
Prénom : Manon .............................................................................................................................................  
 
Adresse Email : manon.paulmier41@gmail.com ........................................................................  

 
Pour les étudiants de Polytech : votre niveau d’études pour 2021-2022 :  
 3ème année       4ème année       5ème année  
 
Pour les autres étudiants : Votre niveau d’études pour 2021-2022 :  
 L2      L3      M1      M2 
 
UFR /Ecole d’origine concernée : UFR STAPS ...............................................................................  
 
Spécialité /Filière (pas d’abréviation) : Éducation et motricité ........................................  
 
Pays d’accueil : CANADA ............................................................................................................................  
 
Université d’accueil : Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) ............................  
 
Date d’arrivée dans l’université d’accueil : 08/09/2021 .......................................................  
 
Date de fin des examens : - 1er semestre : 21/12/2021 .........................................................  
       - 2ème semestre :  ................................................................................  
 
Date de départ : 23/12/2021 ..................................................................................................................  
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Sommaire 
 

I. Introduction 

 
Vous allez suivre ici, tout le processus que j’ai vécu, du moment où j’ai su que je pouvais partir à l’étranger 

jusqu’à ce que je réalise ce projet. En effet, plusieurs étapes sont à suivre pour que tout se passe au mieux 

et rassurez-vous, c’est surmontable et surtout, ça en vaut le coup ! Vivre une expérience telle que celle-ci 

va vous construire à la fois sur le plan professionnel mais également personnel et c’est la plus belle chose 

qui puisse être accomplie dans vos études ! Je vais essayer dans ce rapport d’apporter le plus d’éléments 

qui pourraient renseigner au mieux sur les préparatifs du voyage, l’arrivée dans le pays, l’université, les 

dépenses, les activités, le logement et tout ce qui concerne mon voyage !  

 

II. Les préparatifs avant le départ 

a) Avant d'entamer la procédure : (se renseigner sur les enseignements, le voyage que l'on va 

entreprendre…) 

Le Canada est un Pays qui m’a toujours attiré mais avant même de savoir dans quelle université j’allais 

partir, j’ai assisté à une première réunion donnée par madame GENTIL lorsque j’étais en L1 pour avoir les 

informations générales sur l’organisation d’un voyage ERASMUS. Nous avons donc parlé des 

correspondances de crédits, des universités partenaires, du test du TOEFL et elle nous a transmis les dates 

importantes pour candidater. Après lui avoir fait part de mon attention de partir au Canada, elle m’a 

transmis les universités partenaires qu’elle connaissait déjà et m’a invité à télécharger le guide du candidat 

aux échanges hors Europe. Ce document a été ma bible pour l’organisation de mon voyage. J’ai donc 

trouvé l’UQTR dans ce guide et je me suis renseigné sur cette université. J’ai regardé où elle était située, j’ai 

visité l’ensemble du site pour prendre le plus d’informations possible et notamment les enseignements 

proposés dans le « portails des cours ».  

 

b) Consulter des livrets d'études à la DRI 

Après cette réunion, madame GENTIL nous a conseillé d’aller à la DRI lire les rapports que d’autres 

étudiants avaient écrits sur leur voyage pour avoir toutes les informations donc nous aurions besoin. Ces 

rapports sont une source d’information très intéressante puisqu’ils sont basés sur le vécu d’autres 

étudiants.  
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c) Préparation et test du TOEFL 

Je n’ai pas eu besoin de passer le TOEFL puisque je suis allé dans une université Québécoise où la langue 

d’enseignement est le Français et donc ce test n’était pas exigé.  

 

d) Dossier de candidature de la DRI 

En L2, je suis arrivée avec déjà pleins de ressources sur le voyage que j’allais entreprendre et je suis donc 

allée sur le site de l’université pour remplir le dossier de candidature ! Dedans, il y a différentes phases : 

- Identité / Coordonnées 

- Statut boursier  

- Photos d’identité  

- Fiche parents / Contact en cas d’urgence  

- Votre formation 

- Compétences linguistiques 

- Choix de destination (plusieurs choix possibles où il est nécessaire de fournir un contrat d’étude et 

un contrat d’étudiant par destination. Les contrats sont disponibles sur le formulaire)  

- Parrainage international  

- Financement  

- Documents à télécharger (CV, dossier études, copie du relevé des notes du BAC, copie du relevé de 

notes du BAC+1, recommandation de 2 enseignants)  

À savoir qu’il est possible de commencer à remplir le formulaire, enregistrer ce qui est déjà inscrit et y 

revenir plus tard (pour le dépôt des documents par exemple). 

 

e) Rencontre avec des étudiants des universités partenaires 

Madame GENTIL m’avait transmis le nom d’une étudiante qui était partie dans l’université que j’avais 

demandé pour que je puisse lui demander des informations au besoin.  

 

f) Le jury des échanges 

Après que mon dossier de candidature fut complété et envoyé à la DRI, j’ai reçu un mail me disant que ma 

demande avait été accepter pour l’université que j’avais demandée et me demandant si j’acceptais ce 

choix. Évidemment, je l’ai accepté et j’ai reçu une convocation pour passer un oral devant un jury. Le but ici 

était de faire une présentation de soi et de démontrer ses motivations face à ce projet. Sachant que j’avais 

choisi une université ou la langue d’enseignement été le français, je pouvais réaliser cet oral en français ou 

en anglais. Il s’est ensuivi, quelques questions concernant ma prévision de budget.  
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g) Dossier de candidature pour l'université étrangère  

Il a fallu ensuite remplir le dossier de candidature pour l’UQTR. C’est un dossier que demande de fournir 

pas mal de documents comme le formulaire BIR-10 (qui constitue les choix de cours), le relevé de notes de 

l’année pré-universitaire, tous les diplômes pré-universitaires ou attestations de réussite du diplôme pré-

universitaire, tous les relevés de notes universitaires, tous les diplômes universitaires, lettre de 

recommandation d’un professeur de votre université d’attache, CV avec photo professionnelle, lettre de 

motivation.  

Cf1. aller voir le document « Candidature (UQTR) » en annexe  

 

h) Liste des cours suivis à l’université d’accueil  

Cf2. aller voir le document « contrat d’études » en annexe  

 

III. Préparation du voyage : 

a) Passeport 

Je dirais que dès que j’ai envisagé de partir à l’étranger, j’ai fait faire mon passeport (soit 1 an avant de 

partir). Plus tôt il est fait, plus la charge des démarches à faire s’allège et il n’est plus nécessaire d’y penser ! 

Il faut que le passeport soit valable tout le long du voyage (à l’arrivée et au retour)  

 

b) Attestation bancaire 

J’ai fait la demande auprès de ma conseillère bancaire d’avoir une attestation bancaire qui certifié que 

j’avais suffisamment d’argent sur mon compte pour assurer ce voyage ! C’est un document qui a été signé 

par la directrice de la banque et qui peut être demandé par la douane lors de l’arrivée à l’aéroport. Le 

montant exigé était de minimum 6000€ (incluant les bourses).  

 

c) Obtention VISA et son coût (indiquer les dates mentionnées sur votre Visa) 

Il n’est pas exigé d’avoir un VISA si nous séjournons moins de 6 mois au Canada. Il est cependant nécessaire 

d’avoir un permis d’étude ! Lorsqu’une demande de permis d’étude est lancée, l’AVE (autorisation de 

voyage électronique) est automatiquement ajoutée au dossier donc il n’y a pas de démarche à faire pour 

l’AVE. Ce document sert seulement à certifier que nous sommes autorisés à atterrir sur le sol Canadien.  

Le permis d’étude lui est essentiel pour être autorisé à rester et étudier sur le sol canadien pour moins de 6 

mois. Plus la demande est faite de bonheur, mieux c’est ! J’ai failli annuler mon voyage à cause de ce 

document qui est arrivé en retard. J’en avais fait la demande le 07/05/2021 et j’ai reçu ma lettre 

d’acceptation seulement le 25/08/2021…La demande se fait sur le site du gouvernement canadien 

(https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-

etudes/presenter-demande.html) et prends du temps ! Il est nécessaire d’avoir tous les documents exigés 
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en main avant de commencer la demande. Les documents nécessaires sont précisés avant de commencer 

la demande. Il est important de suivre sa démarche en se connectant sur son compte régulièrement et 

répondre au mail le plus rapidement possible pour éviter de freiner l’avancement.  

Le permis d’étude coûte 150 $CA (soit 102,41€) et dure 7 mois (du 31/08/2021 au 30/03/2022). Il faut 

ajouter au prix du permis d’études les frais de biométries qui coûtent 85 $CA (soit 57,96€). Le tout revient à 

160€.  

 

d) Assurance (en France, assurance à l'étranger si obligatoire, prix)  

J’ai pris une assurance « étudiants à l’étranger – Frais de santé au 1er euro » en France auprès d’Europe 

Assistance et plus précisément le contrat Evasio stage et études. Ce contrat couvre : les bagages et effets 

personnels, accident de voyage, responsabilité civile vie privée, locative et stages à l'étranger, frais 

d'interruption de séjour, départ différé, frais de santé. Le contrat m’a couté 250€ pour 4 mois et demi (140 

jours). 

Arrivé au Canada, 2 possibilités s’offrent à nous. La première est l’assurance par défaut Desjardins proposé 

par l’Université qui coûte 300€ pour la session. La deuxième est de faire fonctionner le protocole d’entente 

entre le gouvernement du Québec et le gouvernement de la république française relatif à la protection 

sociale des élèves et étudiants et des participants à la coopération. Pour cela, il faut remplir le formulaire 

SE 401-Q-106, le faire signer par toutes les parties (université, vous-même et CPAM) et le renvoyer au 

centre de la RAMQ à Québec afin de se voir attribuer une carte d’assurance maladie, dénommée 

également « carte soleil ». 

Dans tous les cas, il est nécessaire d’opter pour l’une des deux solutions proposées car sans cela, notre 

scolarité à l’UQTR ne sera pas validée.  

 

e) Le billet d'avion (où acheter, prix, compagnie, vol direct ou non, détaillez votre vol et les escales 

faites) 

J’ai pris mon billet d’avion chez Air Transat. En effet, ce sont eux qui proposaient les prix les plus attractifs. 

J’ai fait le choix de prendre un vol direct bien que cela coûte plus cher qu’un vol avec escales mais étant ma 

première expérience en avion, j’ai choisi la solution la plus simple. Je suis passé directement par la 

compagnie pour prendre mon billet d’avion car cela m’éviter des intermédiaires (agence de voyages…) en 

cas de changements. En effet, j’ai dû repousser 3 fois mon billet d’avion à cause du permis d’étude qui 

tardait à arriver…Ces modifications de dernières minutes ont donc fait grimper le prix de mon billet de 

735€ à 912€ l’allée. Pour le retour, j’ai opté pour Air France en vol direct qui me coûte 616€.  
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f) Les bagages (poids autorisé) 

Pour mon vol allé, j’avais le droit d’avoir un bagage à main (type sac à dos) qui devait tenir sous le siège. 

J’avais également 1 bagage en cabine qui devait être portable seul (pour le mettre dans les cabines au-

dessus des sièges) et 2 bagages en soute qui pouvaient contenir jusqu’à 23 kilos chacun.  

 

IV. Arrivée : 

a) Accueil à l’aéroport par le personnel de l’université ? 

Lorsque je suis arrivée, ce n’est pas le personnel de l’université qui est venu me chercher mais la dame qui 

m’accueillait chez elle. En effet, le personnel ne proposé que deux dates de passage à l’aéroport mais celle-

ci ne correspondait pas à ma date d’arrivée notamment à cause du permis d’étude qui a retardé mon 

arrivée.  

 

b) Situation géographique de l'université 

L’université se situe à Trois-Rivières est plus spécifiquement à 2,3 km du centre-ville. Elle est aussi 

équidistance de Montréal et Québec (1H30). On y retrouve également un centre commercial juste à côté et 

tous les services nécessaires à la vie (pharmacie, épiceries, centre hospitalier…).  

 

c) Description du campus, prestations sportives…Inclure quelques photos si possibles. 

Le campus est réparti suivant les filières, c’est-à-dire que chaque bâtiment est dédié à un domaine d’étude. 

Bien souvent, nous avons cours dans les mêmes salles du même bâtiment. Pour ma part, c’est au bâtiment 

Michel-Sarazin pour ce qui concerne les sciences de l’éducation. Le campus n’est pas très grand et est plus 

à taille humaine ce qui augmente les interactions avec les enseignants ou même entre élèves. De plus, il y a 

le CAPS (Centre d’Activité Physique et Sportive) qui propose un forfait à 27€ pour toute la session et qui 

permet d’avoir accès à la piste de course intérieure, à la piscine rénovée de cette année et la possibilité de 

louer les terrains de badminton, volley ainsi que les cours de groupe. Il est nécessaire d’avoir un QR code 

Québécois pour rentrer au CAPS sinon l’entrée vous est refusée.  

Cf3. aller voir les photos du campus en annexe  

 

d) Commodités 

Ici, le vouvoiement est beaucoup moins utilisé. Par exemple, il est normal d’appeler son prof par son 

prénom et le tutoyer. Il est possible aussi de le vouvoyer mais c’est moins utilisé par les étudiants 

Québécois. La seule personne qui est vouvoyée à l’université, c’est le directeur (que je n’ai vu qu’une seule 

fois en début de session). C’est la même règle dans la vie quotidienne, il est normal de tutoyer les caissiers, 

les serveurs…Seulement, si vous croisez une personne bien plus âgée que vous, il faut commencer par 

vouvoyer et si le « feeling » passe bien, le tutoiement vient comme une évidence. Je dirais que les règles en 
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matière de tutoiement et vouvoiement ne sont pas fixées et dépendent de chaque personne que vous 

rencontrez. Il faut donc savoir s’adapter à chaque contexte. Avec le temps, ça devient plus simple de savoir 

s’il faut tutoyer ou vouvoyer. Il est aussi nécessaire ici de « tiper » c’est-à-dire de donner un pourboire 

(« tips » en anglais) pour les serveurs. En effet, leur salaire n’est pas compris dans les taxes et l’addition 

que nous payons à la fin d’un repas par exemple. Vous pouvez donc souvent faire le choix de rajouter 5,10 

ou 15% en plus pour les services que vous avez reçus. Si vous ne le faite pas, cela est très mal vue car le 

serveur ne reçoit pas de paye dans un certain sens et cela signifierait que vous n’êtes pas satisfait du 

service. Cela serait bien étonnant sachant que les Québécois sont naturellement très accueillants.  

 

e) Combien d'étudiants, d'habitants… 

Il y a exactement 15 013 étudiants inscrits sur la session d’automne 2020. Il y a près de 2000 étudiants 

internationaux provenant de 89 Pays différents. L’UQTR se penche énormément sur l’ouverture au monde 

et cela se ressent au sein du campus. Les étudiants internationaux sont très bien reçus et accompagnés 

dans leur processus.  

Trois-Rivières a près de 140 000 habitants sur une superficie de 337 km2. Ainsi, les étudiants représentent 

11% pour la population à Trois-Rivières. Nous avons l’impression d’être dans une petite ville active et 

accueillante. La vie ici n’est pas stressante et il y a énormément de nature (forêts, parcs, rivières).  

 

f) Expliquez brièvement les conditions d’entrée sur le territoire en fonction de la pandémie. 

Pour entrer sur le territoire Canadien, il est nécessaire d’être vacciné et d’avoir reçu les deux doses de 

vaccins sous peine de faire 15 jours de confinement. Arrivée à l’aéroport, il est nécessaire de s’inscrire sur 

ArriveCAN (application sur laquelle il faut renseigner ses doses de vaccins, ses voyages dans les 15 derniers 

jours ainsi qu’un plan de confinement) et d’avoir passé un test PCR avant de partir de France. Une fois sur 

le territoire Canadien, il sera nécessaire de se rendre dans un centre de vaccination pour refaire un QR 

Code valable car celui que nous avons sur les papiers de vaccination ne fonctionne pas au Canada. 

Cependant, la plupart des commerçants (restaurant, bar…) acceptent les QR code français si nous avons de 

quoi justifier de nos deux doses de vaccins et d’une pièce d’identité.  

 

V. Aspects pratiques 

a) Logement choisi  

Je loge dans une famille d’accueil qui accepte jusqu’à 2 étudiants et je paye 800€ par mois tout compris 

(chambre, ménage, machine à laver, cuisine). Je suis passée par la plateforme ROOMLALA pour réserver le 

logement et c’est également sur le site que les transactions se font. C’est la même procédure que RBNB en 

comparaison. La maison et la chambre sont donc entièrement meublées, les draps, serviettes de bain sont 



 

UNIVERSITE D’ORLEANS – Direction des Relations Internationales -  

(Direct ion  o f  In ternat ional  Rela t ion s)  

 

inclues. Le montant demandé lors de la première réservation sur ROOMLALA était de 1000€ (800€ pour la 

famille d’accueil et 200€ de frais de services). Je ne paie pas d’assurance logement puisque cela est compris 

dans le prix que je paye sur ROOMLALA.  

Cf4. aller voir les photos du logement en annexe  

 

b) Transport : 

Le logement se situe à 20 minutes de l’université à pied ou 15 à vélo (prêté par la famille d’accueil) ou 10 

en voiture (lorsque la famille d’accueil m’emmène). Il est assez facile de se déplacer à Trois-Rivières grâce 

aux réseaux de bus STTR (https://sttr.qc.ca). Lors de la rentrée, il est possible de prendre un abonnement 

au transport en commun pour une session depuis le hall de l’UQTR pour la somme de 20,19€. Il faut 

seulement avoir la carte étudiante physique (pas numérique) pour qu’il puisse coller une étiquette sur la 

carte et il suffit après cela de présenter la carte étudiante pour monter dans les transports en commun.  

 
c) Nourriture :  

Il existe différentes possibilités qui s'offrent aux étudiants pour se nourrir. En effet, il est possible de 

manger à la cafétéria de l’université qui propose un large choix de plats ou buffet et pas cher (10$CAN) 

avec des plats variés comme du « smoked meat » ou sandwich de viande, salade composée, poulet ou la 

fameuse poutine. Il est aussi possible de manger à la « chasse-galerie », le bar des étudiants dans lequel on 

peut aussi boire un coup ou juste venir travailler (les cafés étudiants sont très populaires ici pour travailler 

comme Tim Horton ou café morgane). Enfin, il est possible de se faire un « lunch » depuis la maison avec 

les petits plats qui nous sont cuisinés à la maison et qu’il est possible de réchauffer à l’université.  

Cf5. aller voir les photos de plats en annexe  

 
d) Sports 

Il y a le CAPS (Centre d’Activité Physique et Sportive) qui propose un forfait à 27€ pour toute la session et 

qui permet d’avoir accès à la piste de course intérieure, à la piscine rénovée de cette année et la possibilité 

de louer les terrains de badminton, volley ainsi que les cours de groupe. Il est nécessaire d’avoir un QR 

code Québécois pour rentrer au CAPS sinon l’entrée vous est refusée. Il est également possible de faire 

partie des « patriotes ». Ce sont les équipes en compétition qui représentent l’université dans les ligues 

interuniversitaires. Il y a une équipe en athlétisme, en hockey sur glace, en badminton et en volleyball. Il 

existe aussi d’autres clubs de sports hors de l’université (tennis, escalade, golf, basket) 

 
e) Jobs 

Il est possible de trouver un job étudiant sur le campus en passant par le site d’aide aux étudiants 

(https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5948) et de s’inscrire sur le 

https://sttr.qc.ca/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=5948
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formulaire d’intention. Après cela, nous avons accès aux offres d’emploi qui sont disponibles. Le CAPS, en 

ce qui concerne le domaine STAPS propose des jobs étudiants en tant qu’animateur pour des enfants entre 

5 et 14 ans et ce en fonction de vos disponibilités en fonction des cours. Cependant, il est précisé sur le 

permis d’étude (si vous séjournez moins de 6 mois) qu’il est possible « d’accepter un emploi sur le campus 

ou hors du campus de l’établissement où  il est inscrit s’il respecte les critères d’admissibilité prévue au 

R186F » c’est-à-dire être déclaré auprès de la RAMQ et avoir un numéro de sécurité sociale (démarche à 

faire avec le formulaire SE 401-Q-106 dont nous avons parlé dans la partie assurance) que nous sommes 

inscrits à l’université (avoir une attestation d’inscription à demander à l’accueil dans le hall de l’UQTR) et en 

possession d’un permis d’étude.  

 
f) Les cours 

J’ai fait une demande pour 5 cours et chaque cours est présenté une fois par semaine sur 3H soit 15H de 

cours par semaine. L’un de mes cours (cinésiologie) est présenté en distanciel par suite de la pandémie et 

est en deux parties. 1 partie synchrone soit les 3 heures de cours avec l’enseignante sur zoom et une partie 

asynchrone qui correspond à une vidéo de cours enregistrée par l’enseignante (qui dure entre 30 minutes 

et 1 heure) que nous devons avoir regardé et étudié avant le cours synchrone. La partie de cours ne 

représente qu’un quart du travail à réaliser car ici, il y a beaucoup de travail personnel à rajouter suivant les 

cours. Les enseignants considèrent que 3H de cours demande en 4H et 6H de travail personnel. 

Cf. aller voir le document « contrat d’études » en annexe  

 
g) Les étudiants 

Il y a près de 2000 étudiants internationaux provenant de 89 Pays différents. L’UQTR se penche 

énormément sur l’ouverture au monde et cela se ressent au sein du campus. Les étudiants internationaux 

sont très bien reçus et accompagnés dans leur processus. Il y a environ 400 Français sur tout le campus de 

l’UQTR. Pour ma part, je côtoie peu de français dans mes cours. Nous sommes environ 5 et tous viennent 

de l’IFEPSA d’Angers.  

 

h) Le service des relations internationales de l’université d’accueil 

Le service organise des excursions et sorties pour les étudiants des échanges. Pour y participer, il faut se 

rendre sur le calendrier des évènements et s’inscrire à ceux qui nous intéressent ( 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/RESW005I.inscription_activite?owa_no_evenement=673&ow

a_type_usager=E&owa_date=2021-10-24&owa_contexte=$2595-135%20%20%20&owa_retour=). Il y a par 

exemple des randonnées en montagne, des cueillettes de citrouille pour l’halloween, soirée jeux de 

société, sortie en escalade…Cependant, il faut vite penser à s’inscrire car les places sont limitées.  

 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/RESW005I.inscription_activite?owa_no_evenement=673&owa_type_usager=E&owa_date=2021-10-24&owa_contexte=$2595-135%20%20%20&owa_retour=
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/RESW005I.inscription_activite?owa_no_evenement=673&owa_type_usager=E&owa_date=2021-10-24&owa_contexte=$2595-135%20%20%20&owa_retour=
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VI. Aspects financiers : 

Banque  

En ce qui concerne l’aspect financier, je fonctionne très bien avec ma banque en France (Caisse d’épargne) 
avec laquelle j’ai ajouté un forfait international pour la durée de mon séjour. Ce forfait « Séjour+ » me 
permet de payer et retirer de l’argent en illimiter, de faire des virements à l’international (via leur 
partenaire WISE) et cela pour 9€/mois. Il existe des offres moins chères à 2€/mois par exemple mais les 
retraits, paiements et virements sont limités (https://www.caisse-epargne.fr/loire-centre/comptes-
cartes/option-internationale/).  
 

Autorisation 

J’autorise la DRI à diffuser mon rapport sur le site Internet de l’Université d’Orléans :  

 Oui  

 Non  

Signature :  

 

Transmission des rapports par e-mail : 

Vous pouvez utiliser des sites tels que http://www.sendspace.com/ ou autre site équivalent 

(grosfichiers.com, wetransfer.com etc.) pour nous transmettre vos rapports. 

En effet certains fichiers sont trop lourds et ne passent pas sur nos messageries. Vous pourrez ainsi 

rajouter quelques photos complémentaires sans problème ! 

 

Pour information : un court bilan ainsi qu’un budget détaillé de votre séjour vous seront demandés avec 

votre attestation de fin de séjour.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.caisse-epargne.fr/loire-centre/comptes-cartes/option-internationale/
https://www.caisse-epargne.fr/loire-centre/comptes-cartes/option-internationale/
http://www.sendspace.com/
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Cf1. Candidature (UQTR) 
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Cf2. Contrat d’études  
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Cf4. Photos du logement  
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Cf5. Photos de plats  
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