DEMANDE D’ADMISSION
PROGRAMMES D’ÉCHANGES D’ÉTUDIANTS
IDENTIFICATION
L’orthographe de vos noms et prénoms doit correspondre intégralement à celle apparaissant sur les documents officiels qui accompagnent votre demande d’admission, et à
votre arrivée, à l’orthographe de vos noms et prénoms inscrits sur votre preuve de citoyenneté ou sur vos documents d’immigration (certificat de naissance original, certificat de
citoyenneté, CAQ, permis d’études, etc.).

Date de naissance

Nom(s) de famille du candidat

Jour

Prénom(s) du candidat

Autre (précisez)

Citoyenneté
Canadienne

Sexe



Lieu de naissance



Année

Féminin



Masculin

Langue d’usage
(Langue la plus souvent
parlée à la maison)

Langue maternelle
(Première langue apprise
et encore comprise)













Nom(s) de famille du père

Mois

Français
Anglais
Amérindien
ou Inuktituk
Portugais
Espagnol
Autre (précisez)





Français
Anglais
Amérindien
ou Inuktituk
Portugais
Espagnol
Autre (précisez)

Prénom(s) du père
Statut au Canada
Nom(s) de famille de la mère

Prénom(s) de la mère

Téléphone principal

Téléphone au travail

Numéro

Numéro



Citoyen canadien



Résident permanent



Permis d’études



Permis de travail




Amérindien



Permis de
séjour temporaire



Réfugié

Visa
diplomatique

Poste

Courriel

Autre téléphone

ADRESSE PERMANENTE
Numéro civique

Nom de la rue et no d’appartement

Code postal

Municipalité ou ville, et pays

ÉTUDES PROJETÉES
Durée du séjour :

 Automne 2017		

 Automne 2017 et hiver 2018

 Hiver 2018

Titre du programme d’études :

Niveau : 	  Certificat 	

 Baccalauréat 	

 DESS 	

 Maîtrise 	

 Doctorat

J’autorise les établissements d’enseignement collégial que j’ai fréquentés, ainsi que le ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science (MESRS) à communiquer à l’UQAM, par l’entremise du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI), les relevés de notes nécessaires à l’évaluation de mon dossier. J’autorise, en tout temps,
les établissements d’enseignement que j’ai fréquentés, au Québec ou ailleurs, à transmettre à l’UQAM, copie officielle des documents nécessaires à l’évaluation de mon dossier
en vue d’une admission, d’une inscription ou d’une reconnaissance d’acquis, ou de tout autre document versé à mon dossier à ces fins et ce, même si les documents qui ont déjà
été déposés à mon dossier étaient des originaux.
J’autorise l’UQAM à transmettre au BCI les renseignements nécessaires à la gestion des admissions et à la production de statistiques qui pourraient requérir le couplage des
fichiers d’établissements. En vertu d’une entente autorisée par la Commission d’accès à l’information, les renseignements nécessaires à la création et à la validation du code permanent seront transmis au MESRS; j’autorise l’UQAM à obtenir du MESRS ces renseignements. J’autorise aussi que les renseignements nécessaires à la gestion des admissions
relatifs à l’établissement fréquenté, et ceux sur la citoyenneté pour établir mes droits de scolarité, puissent faire l’objet d’une validation auprès du MESRS. J’autorise également le
ministère de de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) à transmettre à l’UQAM la confirmation de l’émission, le cas échéant, d’un Certificat d’acceptation du Québec
(CAQ) à mon nom. Je déclare que les renseignements donnés dans ce formulaire sont exacts et je m’engage à respecter les règlements de l’UQAM.

Signature du candidat

Date

Signature du père, de la mère ou du tuteur si le candidat est mineur

