
PHYSIOTHÉRAPIE 
Calendrier des étapes à réaliser pour participer au profil international 

 
Il est de votre responsabilité de vous acquitter de toutes ces démarches si vous voulez que votre projet se réalise. Nous attendons de vous une 
attitude proactive dans l’organisation de votre séjour. Nous sommes disponibles pour vous aider en cas de besoin. 

 

Session Démarches à réaliser  

Automne de la 2
e
 

année  

o Assister à la rencontre d’information sur la mobilité internationale  
o Déposer votre candidature avant la date limite  
o Participer à une entrevue de sélection. Les candidats sélectionnés recevront une réponse au plus tard à la mi-novembre. 
o Assister à la rencontre sur le suivi à faire au niveau du cursus avec Sylvie Lapierre et Line St-Onge (gestion des études)  
o Vous serez inscrit  au cours PHT-3007 Pharmacologie clinique et le physiothérapeute pour l’hiver-4 par la Gestion des 

études 

Hiver de la 2
ème

 
année 

o Compléter et réussir le cours PHT-3007 Pharmacologie clinique et le physiothérapeute 

Été de la 2
ème

 
année 

o Compléter la fiche autorisation d’inscription à des activités hors Québec et tous les documents demandés et les remettre à 
Sylvie Lapierre (infos disponibles sur le site web du Bureau international) qui s’occupera de les acheminer au BI (juin) 

Automne 3
ème

 
année 

o Compléter votre inscription sur l’Espace candidatures Move-On du BI dès la réception de leur courriel à ce sujet 
o Suivre la formation en ligne du Bureau international (obligatoire pour la bourse du BI).   
o Préparer les autres documents demandés dans la formation en ligne.  
o Obtenir ou renouveler votre passeport, si nécessaire. Le passeport doit être valide jusqu’à 6 mois après la date de retour. 

(préalable au visa) 
o Demander un visa étudiant au  Consulat général de Suisse à Montréal. Vous devrez avoir reçu la lettre d’admission de 

l’établissement d’accueil avant de faire la demande. Délai d’au moins 3 mois.  
o Commencer à magasiner un billet d’avion (attendre de recevoir la lettre d’admission de l’établissement d’accueil avant de 

faire l’achat)  
o Acheter le billet d’avion après la réception de la lettre d’admission de l’établissement d’accueil. Vérifiez les dates exactes 

de votre séjour. Les sessions n’ont pas la même durée qu’ici. Envoyer l’itinéraire complet par courriel à Sylvie Lapierre 
dès l’achat et remettre une copie au BI, selon les instructions de la formation en ligne.  

o Si désiré, lire des rapports de séjour d’étudiants ayant réalisé un profil international sur le portail Contact Cosmopolite du BI 
pour avoir des conseils pratiques.  

o Trouver un hébergement pour la durée de votre séjour (il peut y avoir ou non des résidences étudiantes).  
o Si nécessaire, communiquer avec l’établissement partenaire et mettre en copie conforme Sylvie Lapierre pour toutes les 

communications faites. 

Hiver 3
e
 année 

(peut se terminer 
au printemps-été) 

Réalisation du Profil international aux dates déterminées par l’établissement d’accueil  
o Demander l’autorisation obligatoirement à Sylvie Lapierre (responsable du PI) par courriel si une modification de cours 

doit se faire une fois arrivée à l’institution d’accueil et compléter le formulaire autorisation d’inscription à des activités hors 
Québec.  

Retour (été)  
o Rencontrer Sylvie Lapierre pour faire un retour sur l’expérience du PI. Prendre rendez-vous par courriel.  
o Demander à votre établissement d’accueil de faire parvenir votre relevé de notes au Bureau du registraire de l’Université 

Laval pour valider votre session. 

Automne 4
ème

 
année 

o Participer au Carrefour de la mobilité internationale en réadaptation (en septembre) 
o Compléter votre rapport de séjour sur le portail Contact Cosmopolite du Bureau international.  
o Renseigner les étudiants qui participeront au profil après vous. 

 

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/international/Documents/Guides_et_formulaires/REG400ME.pdf
http://www2.ulaval.ca/international/etudiants-ul/sejours-detudes-a-letranger/profil-international/pour-participer.html
http://www2.ulaval.ca/international/etudiants-ul/preparer-son-sejour-a-letranger/formations-predepart.html
https://www.eda.admin.ch/countries/canada/fr/home/representations/consulat-general-a-montreal.html
https://www.contactcosmopolite.ulaval.ca/bienvenue/
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/international/Documents/Guides_et_formulaires/REG400ME.pdf
http://www2.ulaval.ca/fileadmin/international/Documents/Guides_et_formulaires/REG400ME.pdf
https://www.contactcosmopolite.ulaval.ca/bienvenue/

