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Faculté de médecine 

Département de réadaptation  

 
 

Demande de participation 
Mobilité internationale en physiothérapie 

 

Programmes de mobilité offerts (voir aussi le descriptif au verso): 
 

Au 1er cycle : 

 Profil international : PI (une session à temps plein; 12 crédits) 

 Stage international et interculturel PHT-3606 (stage optionnel; 6 crédits) : SII 
 
Au 2ème cycle : 

 Stage d’intégration en milieu interculturel PHT-6510 (substitut au stage obligatoire PHT-
6502; 7 crédits) : SIMI  

 
 

IDENTIFICATION DU CANDIDAT  

Nom 
 

Prénom 
 

NI téléphone 
  

Courriel de l’Université Laval                                                                                             @ulaval.ca                                                    

PRÉFÉRENCES DE PROGRAMMES DE MOBILITÉ ET DE MILIEUX  

Indiquer une ou 2 préférence(s) de programme(s) de mobilité et pour chacun des programmes, 
une préférence de pays ou d’établissement  

1ere préférence de programme de mobilité et de milieu 

Programme de mobilité   

Préférence de pays ou d’établissement  

2e préférence de programme de mobilité et de milieu (optionnelle) 

Programme de mobilité  

Préférence de pays ou d’établissement  

 
En déposant ma candidature, je consens à ce que mon dossier étudiant, ainsi que les enseignants 
et la direction du programme de physiothérapie, soient consultés pour évaluer mon admissibilité à un 
programme de mobilité internationale.  
 
 
 
 
 
Signature                                                                                           date   
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Dépôt du dossier  
 
Le dépôt de candidature pour tous les programmes de mobilité en physiothérapie se fait à la session 
d’automne de la 2e année du continuum baccalauréat-maîtrise en physiothérapie. Le dossier 
complet doit être déposé au local VDN-4265 avant le 8 octobre à 8h30. Le dossier comprend:   
 

 Ce formulaire complété  
 Lettre d’intention 
 Curriculum vitae 
 Attestation de cheminement (une impression de Capsule suffit)  
 Preuve du niveau de langue selon les critères du Bureau international  

 
Les dossiers incomplets ne seront pas considérés dans le processus de sélection, sauf dans le cas 
de la preuve du niveau de langue qui peut être remise lorsque obtenue. La lettre d’intention doit être 
d’une longueur maximale d’une page et contenir les éléments suivants : 
 

1) Motivations 
2) Expériences antérieures pertinentes 
3) Langues parlées  
4) Craintes ou limites personnelles 

 
Les candidatures seront étudiées par un comité. Afin de permettre au plus grand nombre d’étudiants 
de participer à un programme de mobilité, un même étudiant ne pourra être sélectionné à plus d’un 
programme de mobilité au cours de sa formation en physiothérapie. 
 

Bref descriptif des programmes de mobilité internationale en physiothérapie 
 
Consultez la page «profil et options» de la section physiothérapie sur le site internet de la Faculté de 
médecine pour avoir plus d’information sur ces programmes et sur l’orientation en santé 

internationale : http://www.fmed.ulaval.ca/les-programmes-detudes/programmes-de-
baccalaureat/continuum-baccalaureat-maitrise-en-physiotherapie/profils-et-options/  
 

Profil international (PI) 

Le PI permet à l’étudiant de compléter une session de cours et/ou stage dans une institution partenaire à l’étranger, 
à l’hiver de la 3ème année du continuum baccalauréat-maîtrise en physiothérapie. Les cours obligatoires et optionnels 
suivis à l’institution partenaire sont reconnus dans le programme de physiothérapie et une équivalence est accordée. 

 

Stage international et interculturel (SII) PHT-3606 

Le SII de 1er cycle, d’une durée de 9 semaines incluant  une semaine d’intégration dans le milieu, a lieu à l’été de la 
3ème année du continuum baccalauréat-maîtrise en physiothérapie. Il comporte des objectifs professionnels et 
interculturels visant notamment à expérimenter la mise en contact avec une réalité sociosanitaire différente afin 
d’approfondir la compréhension de l’influence des dimensions socioculturelles sur la santé d’un individu, d’une 
collectivité ou de la population en général, ainsi que sur la dispensation des soins. 

 

Stage d’intégration en milieu interculturel (SIMI) PHT-6510 

Ce stage, d’une durée de 9 semaines incluant une semaine d’intégration, se fait à l’été de la 4ème année du continuum 
baccalauréat-maîtrise en physiothérapie. Il comporte des objectifs professionnels et interculturels visant notamment 
à expérimenter la mise en contact avec une réalité sociosanitaire différente afin d’approfondir la compréhension de 
l’influence des dimensions socioculturelles sur la santé d’un individu, d’une collectivité ou de la population en 
général, ainsi que sur la dispensation des soins. L’étudiant peut choisir de faire le stage seulement ou l’orientation 
en santé internationale. L’orientation en santé internationale est un cheminement optionnel qui comprend 6 crédits 

http://www.fmed.ulaval.ca/les-programmes-detudes/programmes-de-baccalaureat/continuum-baccalaureat-maitrise-en-physiotherapie/profils-et-options/
http://www.fmed.ulaval.ca/les-programmes-detudes/programmes-de-baccalaureat/continuum-baccalaureat-maitrise-en-physiotherapie/profils-et-options/
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de cours préalables au baccalauréat, un stage SIMI et la rédaction de l’essai de maîtrise sur une problématique 
reliée au milieu de stage.  

Ce stage remplace le stage et le cours obligatoires suivants : PHT-6510 Stage d’intégration dans la communauté (7 
crédits). Selon la destination, ce programme est rattaché au « Stage international et interculturel (2e cycle) » ou au 
« Stage avec protocole d’entente » du Bureau international.  
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