
Fiche partenaire – Étudiants sortants (outgoing) 
SHERBROOKE UNIVERSITY                                                                                              

Ville Sherbrooke 
Pays CANADA 
Continent AMERIQUE DU NORD  
Type de mobilité Double diplôme M2 

Semestre 2 N3 
Cycle concerné Bachelor 

Master 
Faculté de génie (electrique/informatique/robotique/mécanique/aérospatial/ 
biomédical/chimie/bâtiment) 

Places 
disponibles 

Double diplôme : dépend de la qualité du dossier du candidat 
Echange pour un semestre : 16 places (frais variables en fonction du nombre 
d’étudiants) 

Langues 
d'enseignement 

Français et/ou Anglais 

Exigence 
linguistique 

Obtention d'un grade d’un programme d’études suivi en français dans une université 
reconnue comme francophone par l’Université 

Autres exigences Double diplôme : N1-N2-N3 validées au moment de la candidature, M1 validée au 
moment du départ – moyenne >12 (en N3) 
Semestre N3 : N1-N2 validées 

Pourquoi cette 
université? 

Qualité de l’enseignement – Classement : première au Canada pour la satisfaction de 
ses étudiants depuis 3 ans 

 Programme Bachelor en génie électrique ou informatique (N3) 
Master en génie électrique ou informatique (double diplôme) 

Calendrier 
scolaire 

Trimestre automne/hiver/été 

Accueil 1 semaine introduction et intégration  
Logement https://youtu.be/L_dC5L9m_0U : informations sur les logements  

 
Loyer mensuel d’un studio : 413 $ 
  

Cours de langue Non 
Site internet https://www.usherbrooke.ca/ 
Section échange Oui : https://www.usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-

udes/programmes-dechanges/ 
Guide pratique https://www.youtube.com/channel/UCPaw9H8gCT-wZTNckKERkbw 
Assurances - Coût par trimestre: 300$ 

Etudiant participant au programme d’échange : Régime d’assurances maladie du 
Québec  (RAMQ) (https://www.usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-
internationaux/guide-accueil/assurances/echanges-france/) 
 
 

Immigration Passeport ou CI en cours de validité 
Coût de la vie à 
prévoir 

Coût de la vie inférieur à celui de Nîmes pour : - logement 
- Transports 
- Bar/restaurant 
- Loisirs  

Supérieur : Alimentation  



https://www.lecoutdelexpat.com/comparateur-cout-de-la-vie/avignon-
france/sherbrooke-canada 

Frais de scolarité N3 : de 0 à 2000 € (2020) 
M2 : environ 3500 € (double-diplôme 2020-2021, ressortissants français) 

Aide financière  Bourse Région 
Démarche 
d’inscription 

Pièces à fournir dans le dossier d’inscription :  
- FORMULAIRE de demande de participation selon le programme d'échanges 

(disponible à nos bureaux ou sur demande à prog.echanges@usherbrooke.ca); 
- photocopie de votre PASSEPORT ou de votre certificat de naissance; 
- photocopie de vos plus récents RELEVÉS DE NOTES (les relevés tirés du web ne 

sont pas acceptés et le relevé du collégial est obligatoire si vous avez fait moins 
de 45 crédits au moment du dépôt de votre dossier); 

- LETTRE DE MOTIVATION rédigée dans la langue d'enseignement de l’université 
d’accueil (une page maximum); 

- LETTRE DE RECOMMANDATION de la part de votre directeur de programme ou 
responsable académique; 

- CHOIX DE COURS projeté dans l'établissement d'accueil approuvé par votre 
responsable académique; 

Formalités d’immigration : Visa de visiteur, certificat d’acceptation du Québec, permis 
d’études 

Date limite  01 décembre (N3) 
14 février (M2) 

Contact @ISEN Frédérique ROBERT : frederique.robert@yncrea.fr /Régine Berlier 
 


