Faire son
choix de cours
Pour une candidature mobilité au Canada.

Lors de votre candidature à l'UGA, il vous est demandé de pré-choisir les
cours que vous prévoyez de suivre pour chacune des destinations
souhaitées.
C'est une partie essentielle de la candidature au Canada, où les
partenaires sont particulièrement regardant et n'ouvrent en général
qu'une partie de leur cours aux étudiants en échanges.
Si vos choix de cours se trouvent dans un programme non disponible chez
le partenaire, cela peut être un motif de refus de votre candidature et il
est donc important de le faire de manière consciencieuse.

LORS DE VOS PRÉ-CHOIX DE COURS, VOUS DEVEZ IMPÉRATIVEMENT VÉRIFIER :
La présence d'une faculté similaire à celle de votre composante UGA chez le
partenaire et si elle accepte bien les étudiants en échange.

La liste des programmes ouverts aux étudiants en échange et les niveaux d'études
acceptés.

Sur la majorité des sites internet des partenaires, vous pourrez trouver la liste des
cours ouverts aux étudiants en échange.

La plupart des cours proposés sont uniquement au niveau "baccalauréat" et non au
niveau "maîtrise". Les équivalences de diplôme ne sont pas exactement les même au

Canada. Si vous prévoyez d'effectuer votre année au niveau master, vous pouvez la

plupart du temps suivre des cours de niveau "baccalauréat" chez le partenaire (à

condition de bien valider cela avec votre correspondant pédagogique en composante
avant).

Que vous choisissez bien des cours qui se trouvent dans les programmes ouverts
aux étudiants en échange (et non aux étudiants internationaux).

De choisir des cours au sein d'un même programme d'étude. Au Canada, vous devez

généralement choisir des cours rassemblés sous un même programme d'études (un
seul type de baccalauréat ou maîtrise).

NB : Dans la fiche de pré-choix de cours, à la case "Programme d’étude", il vous faudra
mentionner le nom du programme d'étude ciblé chez le partenaire (autrement dit le nom du
baccalauréat ou de la maîtrise) et non "accord bilatéral", "échange BCI",...
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