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DEMANDE D’ADMISSION :  
PROGRAMMES D’ÉCHANGES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX  
 
ADMISSION APPLICATION :  
INTERNATIONAL STUDENT EXCHANGE PROGRAMMES  

PHOTO 
Écrire votre nom et nom 
de l’institution d’origine 

derrière la photo 
 

Write your name and 
home institution name 

on back of photo 

 

 
Nom de famille – Surname 

 
Prénoms – Given Names 

 

Adresse actuelle – 
Current Address 

No et rue – No & Street 

 
App/Suite – Apt/Suite 

 
Ville – City 

 
Pays – Country 

 
No de téléphone –Telephone No.  

 
Courriel – E-mail 

 

Adresse permanente –  
Permanent Address  

 

Date de naissance – Date of Birth 
 
        

2 0       

Année - Year Mo J - D 
 

Sexe – Sex 
 
 

☐ F    ☐ M 

Langue maternelle – Mother Tongue 

☐ Français        ☐  English       

☐ Autre (précisez) – Other (specify) 

 

Pays de citoyenneté – Country of Citizenship 
 

 

Pays de naissance – Country of Birth 
 

 

Contact d’urgence –  
Emergency Contact 

Nom au complet – Full Name 

 
Relation avec le requérant – Relationship with applicant 

 
Adresse – Address 

 
Courriel – E-mail 

 
Téléphone - Telephone 

 
Cellulaire – Cell phone 

 

Études en cours – 
Current Enrolment Details 

Nom de l’Institution d’origine – Name  of Home Institution 
 

Programme à l’institution d’origine – Program of Study at Home Institution 
 

Niveau – Level  

☐ Premier cycle – Undergraduate  

 

☐ Cycles supérieurs – Graduate 

       ☐  Maîtrise – Master      ☐ PhD    

Année scolaire en cours – Current academic year 

☐ 1êre – 1st      ☐ 2e – 2nd      ☐ 3e – 3rd      ☐ 4e – 4th 

 
Année scolaire en cours – Current academic year 

☐ 1êre – 1st      ☐ 2e – 2nd      ☐ 3e – 3rd      ☐ 4e – 4th 

Grade postulé – Degree Sought 

 
Date prévue de l’obtention du diplôme – Expected Date of Graduation 

 

Programme d’études envisagé à l’Université Saint-Paul – 
Planned Program of Study at Saint Paul University 

Programme d’études – Program of Study 

 
Niveau d’études – Level of Study 
 

☐ Premier cycle – Undergraduate  

☐ Cycle supérieur – Maîtrise / Graduate – Master               ☐ Cycle supérieur – PhD / Graduate – PhD  

Consultez ce lien pour votre choix de cours :http://ustpaul.ca/timetablesNew.php 
Énumérer les cours choisis : 

Check this link for your course selection: http://ustpaul.ca/timetablesNewEn.php  
List selected courses: 

 

Période/Session d’études  
Study Period/Semester 

☐ Automne – Fall 
         (septembre – décembre) 
         (September – December) 

et/ou 
and/or 

☐ Hiver – Winter 
          (janvier – avril) 
          (January – April) 

 
                                                                                                                     . 
Date (A/M/J) (Y/M/D)    (Étudiant)                                Signature                            (Student) 

 

Reconnaissance de l’université d’orgine – Home University Acknowledgement 
Nom du coordonnateur des relations internationales– Name of International Relations Coordinator 

 
Titre – Title 

 
Courriel – E-mail 

 
Téléphone – Telephone 

 
Télécopieur – Fax 

 
Signature du coordonnateur – Coordinator’s Signature * 

 
 
 

Date  
AAAA/MM/JJ  -  YYYY/MM/DD 

 

*En signant la reconnaissance, le coordonnateur approuve le choix de cours de l’étudiant. 
*By signing this acknowledgement, the Coordinator approves the student’s course selection. 

  

http://ustpaul.ca/timetablesNew.php
http://ustpaul.ca/timetablesNewEn.php
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Veuillez expédier cette demande dûment 
remplie et signée, ainsi que tous les documents 
d’appui requis (vous référer à la liste de contrôle 
ci-dessous) par courriel ou à l’adresse 
suivante : 
 

Return this application, duly completed and 
signed, along with all required supporting 
documents (please refer to checklist below) by 
e-mail or to the following address: 
 

Madame Michelle Veilleux 
Bureau de l’international 
Université Saint-Paul 
223, rue Main 
Ottawa (Ontario) K1S 1C4   CANADA 
 
Courriel : mveilleuxs@ustpaul.ca 
Téléphone : 613-236-1393 poste 2200 
Sans frais : 800-637-6859 
Télécopieur : 613-782-3005 

Mrs. Michelle Veilleux 
International Office 
Saint Paul University 
223 Main Street 
Ottawa, ON K1S 1C4  CANADA 
 
E-mail: mveilleux@ustpaul.ca 
Tel: 613-236-1393 ext. 2200 
Toll free: 800-637-6859 
Fax: 613-782-3005 

 
Liste de contrôle pour programmes d’échanges internationaux 

Checklist for International Exchange Programs 
 

S.V.P., vous assurer que les formulaires suivants sont remplis et accompagnés des pièces justificatives requises. Please make 
sure that the following forms are filled out and are accompanied by the required supporting documents. 
 
Formulaires à remplir – Forms to be completed 

 

☐    Demande pour le programme d’échange international – Application for International Exchange Program  

☐    Autobiographie (maximum 2 pages) et plan d’études – Autobiography (maximum 2 pages) and plan of study 

☐    Demande de logement sur campus, si nécessaire – Application for on-campus housing, if required 

 
Pièces justificatives requises – Required supporting documents 

 

☐    Certificat de nomination au programme d’échanges de l’institution d’origine (annexé) - Nomination Certificate from home 

institution for exchange program (attached)  

☐    Contrat d’études approuvé par l’université d’origine – Study Contract approved by home institution  

☐    Curriculum vitae – Résumé 

☐    Relevé de notes – Transcripts  

☐    Étudiants internationaux qui veulent étudier en français : résultats TEF ou TCF ou certification de l’Alliance française – 

International students who wish to study in English: TOELF or IELTS results 

☐    1 photo (2’’), jointe au formulaire de demande (inscrire votre nom et le nom de votre institution d’origine derrière la photo) –  

  1 photo (2’’), attached to the application form (write your name and home institution name on back of photo) 

☐    Copie du passeport valide – Copy of valid passport 

☐     Preuve d’assurance-maladie (à la fois maladie et accident) pour votre période de séjour  

Proof of health insurance (both medical and accident insurance) for the period of your stay 
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Autobiographie et plan d’études 
Autobiography and Study Plan 

 
Demandeur – Applicant 

 
Faculté/Département/Institut – Faculty/Department/Institute 

 
Grade proposé – Degree Proposed 
 

 
Dans l’espace ci-dessous, veuillez écrire une déclaration d’environ 500 mots, décrivant vos antécédents personnels, votre 
motivation pour étudier à l’Université Saint-Paul (USP), votre plan d’études et votre plan de carrière à la fin de vos études.  
In the space below, please write a statement of approximately 500 words, describing your personal background, your 
motivation for studying at Saint Paul University (SPU), your study plan and your career plans after completion of your studies. 
 

 



Demande d’admission : Programme d’échanges internationaux (étudiant international)  Page 4̸4 
Admission Application: International Exchange Program (International student)                                  2017-2018 

   

 
 
 

 
LOGO de l’institution d’origine 
LOGO of home institution 
 
 
Nom du bureau/département 
Name of Office/Department 
 
Nom – Name  

Titre – Title  
 
Tél/Tel :  
Télec./Fax :  

 
 
À qui de droit, 
To whom it may concern: 
 
 

Certificat de nomination 
Nomination Certificate 

 
 
 
 

La présente certifie que 
This is to certify that 
 
 
Nom de l’étudiant – Name of student 
 
Étudiant à temps plein à nom de l’université d’origine, a été nommé pour une période d’échange à 
l’Université Saint-Paul pendant l’année scolaire                     , pour une/deux session(s), dans le cadre du 
programme d’échange. 
Full-time student at the name of home institution, has been nominated for an exchange study period at 
Saint Paul University during the academic year         , for one/two semester(s), within the exchange 
program. 
 
 
 
 

(Sceau officiel/Official Seal) 
 

Nom de l’université d’origine –  
Name of home University 

Nom du bureau/département international – 
Name of International Office/Department 

 

* Tout étudiant international doit obligatoirement adhérer au Régime d’assurance maladie 
universitaire (RAMU) et au laissez-passer ‘’U-Pass’’ (transport en commun). 
* All international students must adhere to University Health Insurance Plan (UHIP) and to U-Pass 
(public transportation). 

 


