
CONTRAT D’ÉTUDES PRÉLIMINAIRE 
 
 

 
Ces équivalences seront reconnues sur présentation d’un relevé de notes attestant la réussite des cours 
suivis à l’étranger. 
 
Toute modification apportée lors de votre inscription à l’établissement d’accueil devra être approuvée 
par le responsable des études à l’Université de Montréal.  
 
___________________     ____________________ ______ 
Nom de l’étudiant      Nom du responsable des études 
Code permanent  ______________ 
 
              
Signature                  Signature
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Université de Montréal 

Semestre (mensuel) 
________________ au ______________ 

Session 
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Nom du cours 
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Nom du cours 

reconnu en équivalence 
Sigle 

du cours 
Nombre 

de crédits 

 
 
 

   

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  

 
 
 

 
 

  

  
 

   

Choix alternatifs Choix alternatifs 

 
  

 
  

 
  

 
  

 
 

    

   
 

  

Total des crédits UdeM  
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