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Le Profil international 
Baccalauréat en sciences infirmières 

(formation initiale ou DEC en soins infirmiers) 

Conditions de participation 

1. Être inscrite ou inscrit au programme de baccalauréat en sciences infirmières;

2. Avoir obtenu, avant le départ, un minimum de 24 crédits dans votre programme d’études, 
sans équivalence ni dispense;

3. Avoir maintenu une moyenne de programme égale ou supérieure à 3,00/4,33 au moment du 
dépôt de votre dossier de participation. Pour les étudiantes et les étudiants du DEC-BAC qui 
débutent leur programme, nous validerons votre moyenne au début du mois de janvier 
lorsque les notes de la session d’automne seront disponibles.

4. Répondre aux critères relatifs à la maîtrise d’une langue seconde ou étrangère même si le 
milieu d’études est francophone;

5. Suivre la formation prédépart obligatoire du Bureau international;

6. Être inscrite ou inscrit à temps plein durant la session d’échange, sans excéder le nombre de 
crédits prévus à votre programme d’études. La gestion des études se chargera de valider 
votre cheminement.

7. Être disponible pour une entrevue de sélection selon la date et l’heure qui vous seront 
indiquées.

8. Le dossier doit être constitué des pièces suivantes et respecter la date butoir du dépôt de 
candidature:

• Les formulaires de demande de participation et de consentement signés.
• Une attestation de cheminement (dans votre dossier Capsule).
• Une lettre d’environ une page, rédigée dans un français clair et sans faute,

signée, expliquant votre motivation à participer au Profil international.
• Un curriculum vitæ à jour.
• Une preuve de compétence linguistique (résultat du test de langue TOEIC ou VEPT ou 

études collégiales ou universitaires en milieu anglophone)* Si votre test d’anglais n’est pas 
encore fait, vous pourrez remettre la confirmation du résultat plus tard. 

Le choix des candidatures sera confirmé au courant du mois de janvier. 
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*Compétence langagière 
 

Pour participer au Profil international, vous devez maîtriser au minimum une autre langue que le 
français, même pour les séjours en milieu francophone. Ainsi, vous devez démontrer, au moment du 
dépôt de votre candidature, que vous avez réussi ou êtes en voie de réussir le cours associé à la 
compétence linguistique exigée pour le milieu d’échange, s'il y a lieu, ou l'équivalent. 

 
Anglais : 

• ANL-3010 Advanced English I ou 
• ANL-3011 Intensive English IV 

ou 
• Avoir réalisé vos études collégiales ou universitaires dans un milieu anglophone 

ou 
• Test TOEIC de 750 et + 

ou 
• VEPT de 58 et + 

 
Espagnol : 

• ESG 2020 Español Intermedio II ou 
• ESG 2021 Español Intensivo III ou 
• Avoir réalisé vos études universitaires dans un milieu hispanophone 

ou 
• Avoir réussi le DiplomaBasico de Espanol (D.E.L.E.) 

 

IMPORTANT! 
 

Les étudiantes et les étudiants autorisent les personnes responsables du profil 
international à obtenir des informations concernant leurs connaissances, leurs habiletés 
professionnelles, leurs attitudes personnelles ou professionnelles, et ce, dans le cadre 
des cours, laboratoires, stages et toutes autres activités reliées aux études. Ce partage 
d’informations recueillies tout au long du cheminement scolaire vise à mieux évaluer le 
profil de l’étudiante ou de l’étudiant sélectionné et ainsi s’assurer de la réussite de la 
session d’échange. 
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