FORMULAIRE D’INSCRIPTION
École d’été à Berlin 2019
IDENTIFICATION PERSONNELLE
Nom

Prénom
Code permanent UQAM

Date de naissance (AAAA-MM-JJ)

Numéro d’assurance sociale

LIEU DE NAISSANCE

Ville

Province

Pays

Citoyenneté

Résident (e) permanent (e) du Québec

Oui 

Non 

ADRESSE DE CORRESPONDANCE
Adresse de correspondance (numéro, nom de la rue, appartement, s’il y a lieu)

Province

Code postal

Ville

Numéro de téléphone

Adresse courriel UQAM (courrier.uqam.ca)

Autre numéro de téléphone

Autre adresse courriel

RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉTUDES EN COURS
 Baccalauréat

 Maîtrise  Doctorat

 Baccalauréat par cumul de certificats

 Certificat de 1er cycle

 Programme court de 1er cycle
Faculté
Programmes d’études
Dernier(s) cours d’allemand terminé(s) : _________
Moyenne cumulative dans le programme en cours :

INFORMATIONS SUR LE SÉJOUR PROJETÉ – CHOIX DE COURS
Cochez le cours ou les cours auxquels vous désirez vous inscrire (à noter : les candidats s’inscrivant aux deux cours auront la priorité).
 ALB1031 – Initiation à la langue et à la culture allemandes (juin 2019)
 FCE5005 – Médias et culture en Allemagne (juillet 2019)

Est-ce que le ou les cours suivis durant l’école d’été seront reconnus dans le programme d’études en cours :
 Oui  Non
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Note : Le Programme de mobilité internationale et de courts séjours à l’extérieur de Québec offre des bourses dont la valeur varie en fonction
de la durée du séjour (séjour de 3 à 7 semaines inclusivement : 500$; séjour de plus de 8 semaines : 2000$).
Pour en savoir plus, veuillez consulter le site du Service des relations internationales à l’adresse suivante :
http://www.international.uqam.ca/Pages/etu_uqam_bourse.aspx

APPROBATION DE LA DIRECTION DU PROGRAMME D’ÉTUDES
Ce projet sera reconnu pour trois (3) ou six (6) crédits dans le programme d’études en cours de l’étudiant :  Oui  Non
J’atteste avoir pris connaissance du projet de l’étudiant(e) et je reconnais que les informations sont exactes.
______________________________________________
Nom du directeur / de la directrice du programme d’études

__________________________________
Signature

PERSONNE À CONTACTER AU QUÉBEC EN CAS D’URGENCE
Nom

Prénom

Lien avec vous

Numéro de téléphone

Autre numéro de téléphone

CONTRAT DE L’ÉTUDIANT
A. J’atteste que tous les renseignements fournis sont exacts ;
B. J’accepte les conditions suivantes :
1. L’UQAM n’est pas responsable de la qualité des services ou des commodités concernant les services accessoires à l’École
d’été et à cette entente, soit le transport, la nourriture, l’hébergement et les installations académiques.
2. L’UQAM n’est pas responsable des représentations faites par des tiers sur les services accessoires (transport, nourriture,
installations académiques, etc.) et particulièrement sur les conditions et commodités offertes dans les lieux
d’hébergement.
3. Je renonce à toute réclamation ou tout recours contre l’UQAM.
4. J’ai la responsabilité d’informer l’École de langues (Britta Starcke) de toute modification ou annulation de mon séjour.
5. Les étudiants de l’UQAM participant à l’École d’été à Berlin devront souscrire une assurance-voyage.
6. Les étudiants s’engagent à respecter les consignes et les évaluations du syllabus afin d’obtenir les crédits.
7. Si votre candidature est acceptée, un chèque de 2600$ doit être remis au plus tard le 25 janvier 2019.

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT
J’ai pris connaissance des points A et B et j’accepte les conditions stipulées :
_____________________________________________
Signature de l’étudiant

___________
Date

DOSSIER DE CANDIDATURE : DOCUMENTS À REMETTRE par courriel, en format PDF, au plus tard le 11 janvier
2019 à 23h59, à l’adresse suivante : ecoleeteberlin@gmail.com
 Le formulaire d’inscription numérisé (avec toutes les signatures nécessaires) :
VOTRENOM_INSCRIPTION.PDF, (exemple :TREMBLAY_INSCRIPTION.PDF)
L’original vous sera demandé après l’acceptation de votre candidature, au moment du dépôt du chèque
auprès de Lyne St-Cyr (École de langue, DS-2375).

 Lettre d’intention justifiant votre intérêt pour l’École d’été à Berlin
VOTRENOM_INTENTION.PDF (1 page maximum).
Tout dossier incomplet sera refusé.
Les réponses d’acceptation ou de refus vous seront transmises le mercredi 16 janvier au plus
tard.
N’oubliez pas de garder une photocopie complète de votre dossier de candidature pour vos
archives personnelles.
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