UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Description générale de l’établissement
L’Université de Sherbrooke offre un enseignement de qualité supérieure dans un environnement
exceptionnel! Elle est reconnue pour sa dimension humaine, son caractère innovateur et son
dynamisme en recherche. Elle se distingue également pour son approche pédagogique axée sur la
pratique et par ses actions mises de l’avant pour favoriser la réussite de ses étudiants.
L’UdeS compte 8 facultés offrant à ce jour plus de 390 programmes d’études de niveaux 1er, 2e et
3e cycles.
Le développement durable étant au cœur des préoccupations, elle offre depuis quelques années
déjà le libre accès au transport en commun avec la carte étudiante. Étudier à l’Université de
Sherbrooke, c’est vivre une expérience enrichissante tant sur le plan humain que scolaire dans un
environnement dynamique et stimulant!
Population étudiante : 40 000 étudiants répartis sur 3 campus.
Les étudiants en échanges sont accueillis sur le Campus principal situé dans la ville de Sherbrooke.

Programmes d’études ouverts pour l’année académique 2019-2020
usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-internationaux/echanges/programmes-ouverts-etexigences-particulieres/
Français Langue Seconde
usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-internationaux/echanges/francais-langueseconde/#c108567-1
. 15 semaines (12 à 21 crédits)
. automne - hiver- été

Programmes d’études fermés ou restreints aux échanges
Tous les programmes qui n’apparaissent pas sur le lien précédent sont fermés.
* À noter que les places sont extrêmement limitées pour l’admission au Baccalauréat en
psychologie.

Date limite de réception des dossiers d’échanges
31 mars 2019.
Certains programmes acceptent de recevoir des dossiers après cette date. Il faut cependant nous
contacter avant l’envoi d’un dossier pour vérifier les possibilités.
Documents requis :
usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-internationaux/echanges/dossier-dadmission/

Nombre de dossiers pouvant être soumis par un établissement participant
Il n’y a pas de limite au nombre total de dossiers que l’on peut recevoir. Cependant, nous ne
garantissons pas l’admission. Les décisions d’admission sont prises par les facultés. La sélection
des candidats se fait principalement en fonction de la qualité du dossier académique.
École de gestion : ne pas envoyer plus de 4 dossiers.
Faculté de génie : ne pas envoyer plus de 5 dossiers.

Exigences particulières dans le cadre de l’échange
usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-internationaux/echanges/

www.acufc.ca

Information sur l’hébergement
usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-internationaux/echanges/logement/

Services disponibles aux étudiants dans le cadre de l’échange
Liste des services les plus utilisés par les étudiants en échanges :
Services à la vie étudiante
usherbrooke.ca/etudiants/services-a-la-vie-etudiante
Service du sport et de l’activité physique
usherbrooke.ca/sport
Carrefour de l’information
usherbrooke.ca/carrefour
Services des bibliothèques et archives
.usherbrooke.ca/biblio
Centre culturel
centrecultureludes.ca

Coordonnatrice du programme
Annie Dupéré, Coordonnatrice des programmes d’échanges
Courriel : Annie.Dupere@USherbrooke.ca ou Prog.Echanges@USherbrooke.ca
Téléphone : 819-821-8000 p.63953 ou p.62686

www.acufc.ca

