Fiche partenaire – Étudiants sortants (outgoing)
SHERBROOKE UNIVERSITY

Ville
Pays
Continent
Type de mobilité
Cycle concerné

Places
disponibles
Langues
d'enseignement
Exigence
linguistique
Autres exigences
Pourquoi cette
université?
Programme

Calendrier
scolaire
Accueil
Logement

Sherbrooke
CANADA
AMERIQUE DU NORD
Session été N3
Bachelor
Faculté de génie (electrique/informatique/robotique/mécanique/aérospatial/
biomédical/chimie/bâtiment)
Echange pour un semestre : 16 places (frais variables en fonction du nombre
d’étudiants) 5 places gratuites.
Pour un trimestre de 15 crédits frais environ 4660$
Français et/ou Anglais
Obtention d'un grade d’un programme d’études suivi en français dans une université
reconnue comme francophone par l’Université
moyenne >12 (en N3)
Semestre N3 : N1-N2 validées
Qualité de l’enseignement – Classement : première au Canada pour la satisfaction de
ses étudiants depuis 3 ans
Bachelor en génie électrique ou informatique (N3)
S3info : systèmes distribués pour applications web
S4elec : circuits numériques et systèmes embarqués
S4info : systèmes ordinés
Trimestre automne/hiver/été
1 semaine introduction et intégration
https://youtu.be/L_dC5L9m_0U : informations sur les logements
Loyer mensuel d’un studio : 413 $

Cours de langue
Site internet
Section échange
Guide pratique
Assurances

Non

https://www.usherbrooke.ca/
Oui : https://www.usherbrooke.ca/international/fr/etudiantsudes/programmes-dechanges/
https://www.youtube.com/channel/UCPaw9H8gCT-wZTNckKERkbw
- 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
Coût de la vie à
prévoir

Passeport
Coût de la vie inférieur à celui de Toulon pour : - logement
- Transports
- Bar/restaurant
- Loisirs
Supérieur : Alimentation

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

Frais de scolarité
Démarche
d’inscription

Date limite
Contact @école
partenaire

Contact @ISEN

N3 : de 0 à 4660 $ (2021)
M2 : environ 3500 € (double-diplôme 2020-2021, ressortissants français)
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
01 décembre (N3)
14 février (M2)
Local : E5-1283
2500, boul. de l'Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
819 821-8000, poste 62686
450 463-1835, poste 62686 (Longueuil)
Prog.Echanges@USherbrooke.ca
Chantal Trudeau
Frédérique ROBERT : frederique.robert@yncrea.fr /Régine Berlier

Fiche partenaire – Étudiants sortants (outgoing)
SHERBROOKE UNIVERSITY

Ville
Pays
Continent
Type de mobilité
Cycle concerné

Places
disponibles
Langues
d'enseignement
Exigence
linguistique
Autres exigences
Pourquoi cette
université?
Programme

Sherbrooke
CANADA
AMERIQUE DU NORD
Double diplôme M2
Semestre 2 N3
Bachelor
Master
Faculté de génie (electrique/informatique/robotique/mécanique/aérospatial/
biomédical/chimie/bâtiment)
Double diplôme : dépend de la qualité du dossier du candidat
Echange pour un semestre : 16 places (frais variables en fonction du nombre
d’étudiants)
Français et/ou Anglais
Obtention d'un grade d’un programme d’études suivi en français dans une université
reconnue comme francophone par l’Université
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
Qualité de l’enseignement – Classement : première au Canada pour la satisfaction de
ses étudiants depuis 3 ans
Bachelor en génie électrique ou informatique (N3)
Master en génie électrique ou informatique (double diplôme)

https://www.usherbrooke.ca/genie/international/etudier-a-ludes/lesprogrammes-accessibles/#c56948-2
Calendrier
scolaire
Accueil
Logement

Trimestre automne/hiver/été
1 semaine introduction et intégration
https://youtu.be/L_dC5L9m_0U : informations sur les logements
Loyer mensuel d’un studio : 413 $

Cours de langue
Site internet
Section échange
Guide pratique
Assurances

Non

https://www.usherbrooke.ca/
Oui : https://www.usherbrooke.ca/international/fr/etudiantsudes/programmes-dechanges/
https://www.youtube.com/channel/UCPaw9H8gCT-wZTNckKERkbw
- 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
Coût de la vie à
prévoir

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

Supérieur : Alimentation

https://www.lecoutdelexpat.com/comparateur-cout-de-la-vie/avignonfrance/sherbrooke-canada
Frais de scolarité

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

Aide financière
Démarche
d’inscription

Bourse Région

Date limite
Contact @école
partenaire

Contact @ISEN

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
01 décembre (N3)
14 février (M2)
Local : E5-1283
2500, boul. de l'Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
819 821-8000, poste 62686
450 463-1835, poste 62686 (Longueuil)
Prog.Echanges@USherbrooke.ca
Chantal Trudeau
Frédérique ROBERT : frederique.robert@yncrea.fr /Régine Berlier

Séjours à la Faculté de génie de l’Université de Sherbrooke
Pour étudiants-ingénieurs
2022-2023

Lieu

Toutes disciplines sauf Gestion de l’ingénierie
Parcours 1
Parcours 4
Parcours 5
Parcours 6
Maîtrise en
Court séjour Court séjour Échange
double2e cycle
1e cycle
(sans frais
diplomation
(avec frais
(avec frais
de scolarité)
de scolarité) de scolarité)
Campus de
Campus de
Campus de
Campus de
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke
Sherbrooke

Parcours 7
Stage de
recherche

Campus de
Sherbrooke
principalement

Entrée

Voir processus
de dépôt de
candidature

Automne,
hiver

Automne,
hiver ou été

Automne,
hiver ou été

Automne,
hiver ou été

Conditions
d’admission

Bac+4
complété
12/20

Bac+4
complété
12/20

Bac+3
complété
11/20

Bac+3
complété
11/20

Crédits

45

15 ou 30

15 ou 30

15

Bac+3
complété;
Accord d’un
chercheur;
Intérêt pour
la recherche.
0

Durée

12 à 16 mois
type cours

4 ou 8 mois

4 ou 8 mois

4 mois

2 à 8 mois

Frais de
scolarité
pour
citoyen
français ou
belge
francophon
e (voir note 1)
Nombre de
places par
école

Soutien à la
mobilité
pour
étudiant
régulier par
école
Soutien à la
mobilité
pour
boursier
d’état par
école

24 mois
type
recherche
Environ
5310$ ou
5825$
Pour 12 ou
16 mois.

5 étudiants
par
programme
de maîtrise
Aucun

1 bourse de
2500$ par
programme

généralement

Environ
1770$
pour 4 mois

Environ
4660$ pour
4 mois

5 étudiants pour les
parcours 4 et 5 combinés

0

0

Aucun

Aucun

Nombre à
confirmer en
fonction de
la parité des
échanges
Aucun

1 bourse de
700$

Aucun

Aucun

Aucune
limite

Possibilité
de
financement
par le
chercheur
Possibilité
de
financement
par le
chercheur

Lieu

Entrée
Conditions
d’admission

Crédits

Parcours 2
Maîtrise en
doublediplomation
(parcours
régulier de
45 crédits)
Campus de
Longueuil

Automne et
Hiver
Bac+4
Complété
12/20

Gestion de l’ingénierie
Parcours 3
Parcours 8
Maîtrise en
Maîtrise en
doubledoublediplomation diplomation
(parcours 57 avec stage
crédits)
coop (voir

Parcours 9
Court séjour
2e cycle, 4
mois (avec
frais de
scolarité)

Parcours 10
Court séjour
2e cycle, 8
mois (avec
frais de
scolarité)

Campus de
Longueuil

Campus de
Longueuil

note 2)

Campus de
Sherbrooke
et après
Campus de
Longueuil
Automne

Campus de
Longueuil

Bac+4
Complété
12/20

Bac+4
Complété
12/20

Automne

45

57

45

Durée
Frais de
scolarité
pour
citoyen
français ou
belge
francophon
e (voir note 1)
Nombre de
places par
école

12 à 16 mois
Environ
5780$
(4040€)

20 à 24 mois
Environ
7720$
(5400€)

16 à 20 mois
Environ
6270$
(4390€)

5 étudiants
par cohorte

5 étudiants
par
programme
de maîtrise

2 étudiants
en 2022,
5 étudiants
par la suite

Soutien à la
mobilité
pour
étudiant
régulier par
école
Soutien à la
mobilité
pour
boursier
d’état par
école

Aucun

2 bourses de
1000$

Aucun

1 bourse de
2500$

1 bourse de
3500$

Aucun

Automne et
Hiver
Bac+4
complété
12/20

Automne
Bac+4
complété
12/20

15

30

4 mois
Environ
2100$
(1470€)

8 mois
Environ
3840$
(2690€)

5 étudiants
en 2022,
5 étudiants
par cohorte
par la suite
Aucun

5 étudiants
en 2022,
5 étudiants
par cohorte
par la suite
Aucun

1 bourse de
700$

1 bourse de
700$

Note 1 : Sous réserve du taux de change et du maintien de la politique gouvernementale actuelle relative
aux frais de scolarité pour les étudiants belges et français. Les chiffres présentés donnent un ordre de
grandeur des frais. Pour connaître les frais exacts, veuillez consulter le site suivant, en considérant le
statut du candidat et le cycle d’études visé : Frais de scolarité en vigueur.
Note 2 : Sous réserve de l’approbation des instances universitaires (processus en cours)

Il est à noter que les soutiens à la mobilité sont déterminés par programme. Il n’y pas de transfert
possible d’un programme à l’autre.
L’UdeS se réserve le droit de refuser une candidature si le dossier est jugé de qualité insuffisante ou si la
capacité d’accueil est déjà atteinte.

Soutien à la mobilité
•

•

Pour bénéficier d’un soutien à la mobilité, un candidat doit déposer avec son dossier
d’admission une lettre d’appui de son établissement d’attache confirmant qu’il
rencontre les conditions d’obtention du soutien à la mobilité qui sont :
o présenter un excellent dossier académique;
o démontrer de l’intérêt à agir comme ambassadeur pour l’Université de
Sherbrooke et son établissement d’attache;
o être boursier d’état (le cas échéant).
Dans le cas où il y a davantage d’étudiants que de bourses disponibles, le choix des
étudiants relève de l’établissement d’enseignement d’attache.

PROCESSUS DE DÉPÔT DE CANDIDATURE
Parcours 1,2,3 : Maîtrises en double-diplomation
•

Dates limites pour déposer la candidature en ligne :
o 31 mars pour trimestre d’automne
o 1e août pour trimestre d’hiver

Programmes

Maîtrise en génie aérospatial

Trimestre d’entrée
Cheminement
Cheminement
de type cours
de type recherche
Automne et hiver Non-applicable

Maîtrise en génie chimique

Automne et hiver

Automne et hiver

Maîtrise en génie civil

Automne

Automne et hiver

Maîtrise en génie électrique

Automne

Automne et hiver

Maîtrise en génie mécanique

Automne et hiver

Automne et hiver

Maîtrise en gestion de
l’ingénierie

Voir tableau plus
haut : Gestion de
l’ingénierie

Non-applicable

•
•

Tous les cours prévus au programme doivent être suivis
5e année du programme d’ingénieur français remplacée par la maîtrise québécoise

•

Double-diplôme : Ingénieur français et Maîtrise de l’Université de Sherbrooke
➢ Type cours (incluant projet d’essai) : durée de 12 à 16 mois. Essai identifié en cours de
programme, possibilité d’essai-stage en entreprise Projets d’essais disponibles
➢ Type recherche : durée moyenne de 24 mois. Possibilité de financement. Projet à
identifier avant l’admission. Projets de recherche disponibles
➢ Maîtrise en gestion de l’ingénierie : lieu d’études au Campus de Longueuil, en banlieue
de Montréal, projet en entreprise identifié en cours de formation.

•
•

Procédure pour admission (sauf Maîtrise en gestion de l’ingénierie)
Procédure pour admission (Maîtrise en gestion de l’ingénierie)

Parcours 4 et 5 : Courts séjours avec frais de scolarité (sauf Maîtrise en gestion de l’ingénierie)
•

Dates limites pour déposer la candidature en ligne :
o 31 mars pour trimestre d’automne
o 1e août pour trimestre d’hiver
o 1e décembre pour trimestre d’été

•

Conditions d’accès, choix de cours et dépôt de candidature en ligne : courts séjours Faculté de
génie .

•

Indiquer le code de programme approprié à la page 3 du formulaire d’admission en ligne :
o

1 trimestre de 1e cycle (4 mois, 15 crédits): 4EJ-000-USHPR (MIC.1C SCI.APPL.)

o

1 trimestre de 2e cycle (4 mois, 15 crédits): 4EH-000-USHPR (MIC.2C INGÉNIERIE)

o

2 trimestres de 1e cycle (8 mois, 30 crédits): 1EA-000-USHPR (C.SCI.APPLIQUÉES)

o

2 trimestres de 2e cycle (8 mois, 30 crédits): 5EB-000-USHPR (D.2C. INGÉNIERIE)

Parcours 6 : Échanges sans frais de scolarité
La Faculté de génie accueillera en échange un étudiant pour chacun de ses étudiants sortant vers
l’établissement partenaire. Compte-tenu du nombre limité de places en échange, les étudiants sont
invités à considérer les autres parcours offerts.
•

Dates limites pour déposer la candidature:
➢ 31 mars pour trimestre d’automne
➢ 1e août pour trimestre d’hiver
➢ 1e décembre pour trimestre d’été

•

Procédure pour admission : veuillez nous contacter.

Parcours 7 : Stages de recherche
•

Procédure pour trouver un stage et s’inscrire : Stages de recherche

Parcours 9 et 10 : Courts séjours avec frais de scolarité (Maîtrise en gestion de l’ingénierie)
•

Dates limites pour déposer la candidature en ligne :
o 31 mars pour trimestre d’automne
o 1e août pour trimestre d’hiver
o 1e décembre pour trimestre d’été

•

Conditions d’accès : courts séjours Faculté de génie .

•

D’ici à ce que les programmes soient créés dans le système d’admission, veuillez transmettre un
courriel à acad1-cdp.genie@usherbrooke.ca pour recevoir les instructions pour faire une
demande d’admission.

