
FORMULAIRE D’INSCRIPTION 
École d’été en Italie 2021 
École de langues et Département d’histoire de l’UQAM 

ITA1032 – Immersion culturelle et linguistique en Italie 
HIS490G – Histoire et civilisation de la péninsule italienne 

Date limite d’inscription: 9 avril 

IDENTIFICATION PERSONNELLE

____________________________________  _______________________________ 
Nom       Prénom 

____________________________________  _______________________________ 
Lieu de naissance      Date de naissance (aaaa-mm-jj) 

_______________________________   _______________________________ 
Code permanent UQAM (s'il y a lieu)   Citoyenneté

ADRESSE DE CORRESPONDANCE

____________________________________________ _______________________ 
Adresse de correspondance (type, nom de la rue et appartement) Ville 

_________ ____________  ____________________ ____________________ 
Province  Code postal  Numéro de téléphone principal Autre numéro de téléphone 

_______________________________  _______________________________ 
Adresse courriel UQAM    Autre adresse courriel

PERSONNE À CONTACTER EN CAS D’URGENCE

______________________ ______________________ ______________________ 
Nom     Prénom   Lien 

_______________________________  _____________________________________ 
Numéro(s) de téléphone    Autre adresse courriel
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RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉTUDES EN COURS
 ❏ Baccalauréat   ❏ Maîtrise   ❏ Doctorat   ❏ Baccalauréat par cumul de certificats  
 ❏ Majeure   ❏ Certificat de 1er cycle   ❏ Programme court 1er cycle   ❏ Étudiant libre 

_________________________________________________________________  
Faculté        

_________________________________________________________________  
Programme d’études 

_________________________________________________________________  
Dernier(s) cours d’italien terminé(s)  ou Niveau de connaissance de la langue  

APPROBATION DE LA DIRECTION DU PROGRAMME D’ÉTUDES (s’il y a lieu)

Ce projet sera reconnu pour (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  Date et signature

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 et ne m’a pas fait de représentation sur la qualité, les services ou les commodités en 
lien avec les services accessoires à l’École d’été et à cette entente, soit le transport, la nourriture, l’hébergement, 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 recours contre l’UQAM. 
4. J’ai la responsabilité d’informer l’École de langues (Livia Cattaneo) et le Département d’histoire (Benjamin Deruelle) 

de toute modification ou annulation de mon séjour. 

SIGNATURE DE L’ÉTUDIANT 
J’ai pris connaissance des points A et B et j’accepte les conditions stipulées. 

____________________________________  _______________________________ 
Signature      Date

DOSSIER DE CANDIDATURE
Documents à remettre à l’École de langues (tous les documents en PDF, svp) 

 ❏ Formulaire d’inscription (1 exemplaire) — avant le 9 avril 
 ❏ Photocopie du passeport (1 exemplaire) — avant le 30 avril 
 ❏ Assurance voyage de votre choix (1 copie) — avant le 30 avril 
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APPROBATION DE L’ÉCOLE DE LANGUE ET DU DÉPARTEMENT D’HISTOIRE

____________________________________  _______________________________ 
Nom du professeur     Date et signature  

____________________________________  _______________________________ 
Nom du professeur     Date et signature 
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