Bourse de mobilité internationale
Nom: _____________________________
Prénom: __________________________
Numéro étudiant : A00_______________
Année et programme d’études : _________________________________________________
Faculté : __________________________________________________________________

Comment connaissez-vous le Service de mobilité internationale?
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
Veuillez remettre ce formulaire dûment rempli à l’adresse suivante :
Service de mobilité internationale
Local C-223 Centre étudiant, Université de Moncton
Moncton, N.-B. E1A 3E9
Tel : 1.506.863.2052 Fax : 1.506.858.4416
Courriel : smi@umoncton.ca Site web : www.umoncton.ca/smi
OU aux Services aux étudiantes et étudiants des campus d’Edmundston et de Shippagan.

A- Présentation de la bourse
Afin d’encourager la mobilité étudiante et d’inclure cette dimension dans la
formation de ses étudiantes et étudiants, l’Université de Moncton a mis sur pied un
programme de bourses de mobilité internationale visant à promouvoir les échanges
avec des universités étrangères. Ces bourses ont pour objectif de permettre aux
étudiantes et étudiants d’acquérir une expérience concrète à l’international en
effectuant un séjour d’études ou de travail (d’un ou deux semestres) dans leur
domaine de formation, au sein d’une université ou d’un organisme à l’extérieur du
Canada, dans le cadre d’une entente d’échange entre l’Université de Moncton et
l’université d’accueil ou avec une organisation partenaire. Si vous désirez faire des
études au sein d’une université étrangère, celle-ci doit faire partie des universités
étrangères ayant signé une entente d’échange avec l’Université de Moncton.

B-Conditions d’admissibilité*
1. Pour un semestre ou une année d’études à l’international :
Être étudiant à temps plein à l’Université de Moncton lors de la période de
mobilité à l’étranger et avoir complété au moins :
-30 crédits de cours si la candidate ou le candidat est inscrite ou inscrit au premier
cycle;
-15 crédits de cours si la candidate ou le candidat est inscrite ou inscrit aux cycles
supérieurs.
2. Avoir une moyenne cumulative d’au moins 2.5 au premier cycle et au moins 3.0
aux cycles supérieurs;
3. Demeurer inscrite ou inscrit à temps plein pendant la durée de la formation à
l’étranger sous réserve des exigences spécifiques de certains bailleurs de fonds et
avoir payé ses frais de scolarité à l’Université de Moncton;
4. Soumettre au Service de mobilité internationale (SMI) dans le cas du campus de
Moncton, et aux Services aux étudiantes et étudiants dans le cas des campus
d’Edmundston et de Shippagan, un dossier complet de candidature, tel que décrit
dans la section G;
5. À noter que les étudiantes et étudiants qui effectuent une session à l’étranger
(stage de recherche, stage coop, ou stage crédité) d’un minimum de douze
semaines dans une université ou organisme ayant une entente signée avec
l’Université de Moncton doivent être considérés à temps complet pendant leur
formation. Exceptionnellement, en raison des critères établis par le ministère de
l’Éducation et du ministère de la Santé, les étudiantes et étudiants en éducation
ou en science de la santé et en science infirmière peuvent bénéficier d’une
bourse pour un stage de six à huit semaines à l’international;

6. Pour un stage, rencontrer également les exigences des bailleurs des fonds qui
peuvent varier selon le cas.
*Veuillez noter que les facultés se réservent le droit de modifier et/ou ajouter des critères

C- Valeur de la bourse
La valeur de la bourse varie selon le programme d’études et les bailleurs de fonds.

D- Date limite
Le 23 août 2013

E- Renseignements personnels
Courriel étudiant: ________________________________________________
Courriel personnel: _______________________________________________
Date de naissance : (A) _____________/(M)_______________/(J)__________
Adresse complète pendant vos études universitaires (Numéro, rue, ville, province, code postal) :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Numéro de téléphone : _________________ Numéro de portable : ________________________
Adresse permanente complète, si applicable (Numéro, rue, ville, province, code postal) :
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
Numéro de téléphone résidentiel : __________________

F- Renseignements académiques

Années d’études complétées : _________ Cycle : □ 1er □ 2ième □ 3ième
Département : ___________________________________________________________________
Campus :

□ Edmundston

□Moncton

□Shippagan

1. Quel est votre statut actuel? □ Étudiante ou étudiant à temps plein

□ Étudiante ou étudiant à temps partiel
2. Combien de crédits de cours avez-vous déjà complétés dans votre programme d’études
actuel?
________________________________________________________________________
3. Combien de crédits de cours aurez-vous accumulés au moment de votre départ pour
l’université d’accueil étrangère? _______

4. Quelle est votre moyenne académique actuelle? Moyenne du programme actuel :
_______
5. Pour quelle session et quelle année demandez-vous cette bourse?
Été, année □ _____ automne, année □_____ hiver, année□_____

G- Présentation du dossier de demande
Les étudiantes et étudiants doivent s’assurer de présenter leur dossier le plus tôt possible en
guise de manifestation de leur intérêt.
Le dossier complété doit contenir les documents suivants :
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Un formulaire d’intérêt approuvé par votre faculté;
Un CV à jour;
Deux lettres de recommandation de votre faculté;
Un relevé de notes officiel;
Une lettre de motivation;
Une demande de séjour à l’international pour chacune des universités de votre choix.

H- Renseignements sur votre situation financière
1. Quelle est la source principale de votre revenu pour le financement de vos études et de
votre séjour à l’étranger pendant la période pour laquelle vous sollicitez cette bourse de
mobilité internationale?
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
2. Pour l’année académique pour laquelle vous sollicitez cette bourse, veuillez spécifier si
vous recevrez des bourses :
` Nom de l’organisme et de la bourse :
____________________________________
____________________________________
____________________________________

Montant de la bourse :
________________________
________________________
________________________

I-Choix d’université pour vos études à l’international
Veuillez indiquer le nom des universités pour lesquelles vous désirez postuler :
1.__________________________________________________________________________
2.__________________________________________________________________________
3.__________________________________________________________________________

J- Déclaration
Il relève de la responsabilité de chaque participant(e) de se renseigner autant que possible
sur les risques qu’une telle entreprise comporte, de comparer les avantages et les
inconvénients avant de décider si oui ou non il (elle) désire participer au programme.
Il relève également de sa responsabilité d’effectuer les démarches nécessaires à l’obtention
des papiers requis (visas, permis,…) pour entrer dans le pays et de faire les demandes
nécessaires pour ces papiers bien avant la date de départ au consulat ou à l’ambassade
approprié(e).
Le Service de mobilité internationale de l’Université de Moncton se réserve le droit d’établir
des statistiques par rapport au genre, à l’université d’accueil, au domaine et au niveau
d’études des candidates et candidats retenu(e)s ou non et d’utiliser ces statistiques à des fins
de publication ou de publicité.
Le Service de mobilité internationale se réserve aussi le droit de communiquer avec le
décanat de votre faculté ou tout autre employé de l’Université de Moncton pour d’obtenir
des informations supplémentaires afin de nous aider dans le processus décisionnel.

Je certifie que tous les renseignements fournis dans ce document sont véridiques et
complets.

_________________________________

_______/_________/________

Signature de l’étudiante ou de l’étudiant

(année)

________________________________

_______/_________/________

Signature du décanat de la Faculté

(année)

(mois)

(mois)

(jour)

(jour)

