


LA MOBILITÉ ÉTUDIANTE 

• Règles de base des échanges

• Les avantages d’une mobilité

• Critères de participation

• Partenariats au Profil international

• Stage international et interculturel

• Les outils web du Bureau international 
pour vous informer

• Sélection et processus d’inscription



Règles de base des échanges
• Vous demeurez inscrit à temps complet et vous payez vos droits de 
scolarité à l’Université Laval; 

• L’établissement d’accueil offre des cours de qualité égale à votre 
domaine de formation; 

• Assuré d’obtenir une reconnaissance de crédits  (12 à 15 crédits) au 
retour; 

• Diplomation dans les délais du programme;

• Bourse du PI : 3 300$ par session.
• École de service social : Bourse du fonds Simone‐Paré (activités de 
groupe)



Les avantages d’une mobilité –
plan administratif

• Un programme balisé

• Des protocoles d’échanges d’étudiants de 
programme à programme

• La réciprocité avec des établissements 
universitaires de haut niveau

• Des partenaires sélectionnés pour leur qualité 
et leur dynamisme dans votre domaine 
d’études

• Mention sur le diplôme et bourses exclusives 
Profil international (au minimum, une session 
de 12 crédits doit avoir été réussie en PI)



Critères de participation

• Les étudiants de deuxième ou troisième année du baccalauréat
(intégré ou spécialisé)

• Moyenne du programme : 2,67 et plus (au dépôt de la
demande)

• Crédits : 24 cr. minimum sans équivalence ou dispense
(avant départ)

• Langues : Avancé 1 anglais ou Intermédiaire 2 langues
étrangères dont l’espagnol (avant départ)

• Sélection par la direction
• Places limitées par entente et varie d’une destination à l’autre.
• Places attribuées d’abord en fonction du choix des étudiants et
de la moyenne cumulative, et ensuite avec l’analyse du dossier,
curriculum vitae, lettre de présentation et entrevue de
sélection.



Destinations PI : 
Baccalauréat en service social



Profil international au Chili (Concepción) 
2 places

(Mars à juillet 2018)



Partenaire : L’école de travail social de 
l’université de Concepcion

Pour plus de renseignements : 
http://www.trabajosocialudec.cl/sitio/



Chili - Exemples de Lieux de stage

Centre Problématiques Clientèles

Hogar de Cristo Pauvreté et exclusion 
sociale

Sans abris 
Victimes tremblement de 
terre

U. De Concepcion Soutien aux étudiants Étudiants et familles 
d’accueil
Handicapés visuels

Techo para Chile Logement social Communautés / familles

Cosam Santé mentale, 
toxicomanie, violence

Adultes



Exemples de cours
•Médiation et résolution alternative des 
conflits
• Introduction aux études de genre
•Genre, société et politiques publiques
• Politique sociale et développement
•Travail social en situation de catastrophe
• Jeunesse : approximation de la réalité 
actuelle
•Travail social avec les réseaux de soutien
•Travail social et droits humains



Coûts approximatifs

• Transport : 2000 - 2500$
• Logement : 400$ / mois
• Nourriture : 300$ / mois
• Transport public : 30$ / mois
• Assurance maladie
• Visa : $140
• Vaccins : 
• Dépenses personnelles : 100$ / mois
• Total approximatif: 5960,00$



Suisse (Genève) – 2 places

Février à juin 2018



Partenaires

Haute École 
Spécialisée de 
Suisse Occidentale 
(HES-SO)

• Plus vaste réseau de 
formation 
professionnelle 
supérieure de Suisse 
francophone

• 17000 étudiants
• 33 sites à travers la 

Suisse
• Site web :

• http://www.hes-
so.ch/CMS/default.asp
?ID=1579

Haute École de Travail 
Social (HETS – Genève)

• Une des 27 écoles de la 
HES-SO

• Filières :
• Service social
• Animation socioculturelle
• Éducation sociale

• Site web :
• http://www.hesge.ch/hets/



Lieux de stage (exemples)

Centre Problématiques

Association REPR Maintien des liens sociaux / 
Familles de détenus

Camarada
Au cœur des grottes

Immigration / Femmes en difficulté

BUPP 
Transit

Travail de rue / jeunes

Association Argos Toxicomanie

Association genevoise
de maintien à 
domicile

Personnes âgées



Autres informations

• Cours :
• Séminaire d’intégration (obligatoire : 5 ECTS)
• Cours supplémentaire possible 

• Défis / sources de stress potentielles
- Coût de la vie et logement. Coût approximatif du 
séjour : Entre 8000 et 9000$

- Délais pour l’obtention du visa



Stages internationaux et 
interculturels

• Mêmes critères de sélection que pour le PI, SAUF pour la compétence 
linguistique

• Lieu de stage : Sénégal
• Partenaire : Mer et monde
• Crédits : 12 
• Bouses :

• BI : 2000$
• École : Fonds Simone‐Paré (activités de groupe)
• Office jeunesse internationaux du Québec 



Stages au 
Sénégal

• Milieu rural ou urbain
• Stage en OC
• Exemples de stage: élaborer 

et implanter un programme 
de santé communautaire  en 
collaboration avec les acteurs 
locaux



Informations 
supplémentaires

• Un stage I en OC est une 
condition pour le stage au 
Sénégal; il est possible que 
des milieux soient ciblés

• La date du début de stage 
peut différer du calendrier 
officiel

• Les stagiaires vivent dans le 
même village, mais pas dans 
la même famille

• La supervision est assurée à 
distance par une OC, via 
Internet; cependant, de 
l’accompagnement est aussi 
offert sur place



Les coûts reliés aux stages Sénégal

• 360$ inscription à Mer et monde + formation
• 250$ session d’intégration sur le terrain
• 25$/jour hébergement, nourriture et encadrement 
sur le terrain (environ 2 450$)

• 1 800$ billet avion (estimation)
• 76$ visa
• 500$ vaccins et médicaments (estimation)

TOTAL approximatif: 5 500$



Le site web du Bureau international

http://www2.ulaval.ca/international.html



Pour mieux vous préparer et rester branché sur 
l’international

https://www.contactcosmopolite.ulaval.ca/bienvenue/



Pour soumettre votre dossier de 
candidature

• Lettre de motivation
• Curriculum Vitae
• Relevé de notes (capsule) – Moyenne ≥ 2,67
• Preuve de compétence linguistique (profil)

• Chili : espagnol intermédiaire 2
• 2ième langue exigée aussi pour la Suisse (Anglais 
avancé 1 ou autre)

• Remettre au secrétariat de l’école
• Sénégal: à Émilie Raymond
• Suisse ou Chili: à Normand Brodeur

• Au plus tard le vendredi 10 février à 16h00



Compétence linguistique (profil)
• Si vous n’êtes pas en mesure de soumettre les preuves de 

compétence linguistique exigées par le bureau international 
de l’université 
(http://www2.ulaval.ca/international/etudiants-ul/sejours-
d-etudes-a-l-etranger/profil-international/competence-
linguistique.html ) 

• Indiquez clairement dans votre dossier :
• Le niveau auquel vous pensez être rendu dans la maîtrise 

de la langue correspondant au pays 
• Les raisons qui vous permettent de croire que vous avez 

atteint le niveau requis
• La date de votre test de classement à l’école des langues 

de l’Université Laval (http://www.elul.ulaval.ca/tests-de-
classement/)



Si vous êtes sélectionné

• Demande de bourse Fonds Simone-Paré
• Inscription au système Move On (fin août / 
début septembre)

• Formation pré-départ
• Lettre d’admission de l’université partenaire 
(profil)

• Démarches pour l’obtention de visa

24



QUESTIONS

• QUESTIONS SUR L’ORGANISATION DES STAGES : 
• Chili et Suisse : Normand.Brodeur@svs.ulaval.ca
• Sénégal : Emilie.Raymond@svs.ulaval.ca

• QUESTIONS SUR LES ASPECTS ADMINISTRATIFS 
ET L’ORGANISATION DE VOTRE SÉJOUR : 
bi@bi.ulaval.ca


