
Calendrier d’organisation du profil international en ergothérapie (session d’automne)  
 

session démarches à réaliser  

Automne de la 2
e
 

année  
 rencontre d’information sur la mobilité internationale  
 dépôt des candidatures 

Hiver de la 2
e
 

année 

 entrevue de sélection  
 réponse du comité de sélection (offre conditionnelle au maintien du bon dossier étudiant et de l’acceptation par le 

l’établissement partenaire) 
 demande faite à l’établissement partenaire par la responsable du profil international  
 Confirmation de l’établissement partenaire  

 
 Toutes les autres démarches ci-dessous sont sous l’entière responsabilité de l’étudiant.  

 
 S’inscrire sur l’Espace candidature Move On avant la date limite autour de la mi-février. Un courriel du BI vous sera 

envoyé.  
 Obtenir ou renouveler votre passeport, si nécessaire. Le passeport doit être valide jusqu’à 6 mois après votre date de 

retour. Faire cette démarche en janvier pour avoir le temps de demander le visa.  
 Demander votre visa d’études pour la Suisse. Obligatoire et délai d’au moins 3 mois.  
 Suivre la formation obligatoire du Bureau international (vous serez convoqué par courriel par le BI) 
 Compléter la formation en ligne obligatoire du Bureau international.  
 Commencer à magasiner un billet d’avion (attendre obligatoirement la lettre d’admission de l’établissement partenaire 

avant l’achat du billet d’avion). 
 Acheter le billet d’avion après réception de la lettre d’admission et vérification des dates exactes de votre séjour. Les 

sessions n’ont pas la même durée qu’ici, ni les mêmes dates de début et de fin.  
 Communiquer avec le responsable de l’établissement partenaire pour obtenir de l’information.   
 Si désiré, communiquer avec les étudiants qui ont participé antérieurement pour avoir des conseils.  
 Si désiré, lire les rapports de séjour des anciens étudiants sur le portail Contact cosmopolite du BI.   
 Contacter les responsables de la mobilité de votre établissement d’accueil pour obtenir de l’information. 
 Avant votre départ, prendre rendez-vous avec Manon Boucher pour faire votre choix de cours et compléter le 

formulaire autorisation de séjour hors Québec.  

Printemps-été de 
la 2

e
 année  

 Trouver un logement pour votre séjour.  
 Remettre au BI tous les documents demandés dans la formation en ligne et remplir l’Espace sécurité du BI. Ceci est 

obligatoire pour obtenir la bourse du BI.  

Automne de la 3
e
 

année (vérifier 
les dates avec le 
partenaire) 

Séjour profil international   
 Demander au responsable que l’établissement partenaire transfère votre relevé de notes directement au Bureau du 

registraire de l’Université Laval.  
 Demander au responsable local de transmettre votre évaluation de stage à Manon Boucher.   

hiver 3
e
 année  

 Rencontrer Manon Boucher pour faire un retour sur l’expérience. Prendre rendez-vous par courriel.  
 Remettre à l’agente de gestion des études tout document pertinent que vous auriez reçu au format papier, tel que: 

relevé de notes et l’évaluation de votre stage pour valider votre séjour dès que possible à votre retour. 
 Renseigner les étudiants qui participeront au profil après vous.  
 Remplir votre rapport de séjour sur le portail Contact cosmopolite du BI 

 

https://www.eda.admin.ch/countries/canada/fr/home/representations/consulat-general-a-montreal.html
https://www.international.ulaval.ca/formationpredepart/
https://www.contactcosmopolite.ulaval.ca/bienvenue/
https://www.contactcosmopolite.ulaval.ca/espace-securite/
https://www.contactcosmopolite.ulaval.ca/bienvenue/

