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Le Profil international 
Présentation du programme	

• Sensibilitation à l’international 

• 16 années de succès en mobilité étudiante 

• Un programme structuré par les directeurs de programme 
pour les étudiants  

• Une expérience interculturelle 

 



Sensibilitation à l’international 
Buts et objectifs 

•  Acquisition de compétences internationales 

• Mobilité structurée pour être une expérience 
significative 

• Ouverture d’esprit à d’autres alternatives 

•  Possibilité de se développer 

 
 

 



Orientation stratégique à l’international 

Historique 
•  1997 – Le recteur fait la promotion de l’internationalisation 

•  1999 – Création du Bureau international 

•  2000 – Lancement du Profil international 

 
 

 



Orientation stratégique à l’international 
 
 

 
Une importante innovation pour ses étudiants 

•  Décision d’intégrer les études à l’étranger à l’intérieur ses 
programmes de 1er cycle 

•  Systématiquement organisé, intégré et sanctionné par 
l’Université 

•  Négocié par les directeurs de programme 

•  Rendu possible par des bourses de mobilité étudiante de 
la fondation J.W. Mc Connell 

 
 

 



Orientation stratégique à l’international 

Un impact majeur pour la ville de Québec 
•  Présence active de l’Université Laval sur la scène 

internationale 
•  Près de 800 étudiants diplômés du Profil international 

annuellement 
•  Cela représente un groupe important d’individus qui 

possèdent des compétences interculturelles 
•  Ententes avec plus de 400 établissements universitaires 
• Offert dans quelque 101 programmes de baccalauréat et 54 

maîtrises sans mémoire 

 

 



Université Laval à travers le monde 



Le Profil international 

Les programmes 
•  Ententes de réciprocité avec des universités partenaires à 

l’extérieur du Québec 

•  Reconnaissance des acquis durant les études à l’étranger 

• Mention Profil international sur le diplôme 

 

 



Le Profil international 
Nos partenaires à l’extérieur du Québec 

• Offre de cours complémentaires à ceux offerts à l’Université 
Laval 

•  Environnement d’apprentissage et administratif éprouvé 

•  Accueil de leurs meilleurs étudiants à l’Université Laval 

 

 



Le Profil international 
Critères d’admissibilité 

•  Avoir une année d’études de complétée 

•  Avoir une moyenne de: 

o  2,67/4,33 au baccalauréat 

o  3,00/4,33 à la maîtrise 

•  Être inscrit à temps plein  

•  Rencontrer les critères linguistiques requis 

 

 



Le Profil international 
L’étudiant reçoit un soutien financier 

•  Dotation de fonds privés 

•  Fonds du gouvernement du Québec 

•  Ententes Erasmus+ avec des partenaires européens 

 

 



Le Profil international 
Les étudiants maîtrisent la langue du pays d’accueil 

•  L’apprentissage de la langue du pays d’accueil est l’une des 
clés du Profil international. Même si plusieurs étudiants ont 
désormais des compétences en anglais et d’autres langues, ils 
ont l’occasion d’en améliorer leur maîtrise. 

•  Si le français est la langue maternelle de l’établissement 
d’accueil, les étudiants doivent acquérir des compétences dans 
une autre langue. 

•  Ils ont accès à l’École de langues de l’Université Laval qui  
dispense une grande diversité de cours pour s'initier ou se 
perfectionner dans 11 langues.  

 

 



Le Profil international 
Les étudiants sont bien préparés avant leur départ 

 
Les étudiants au Profil international bénéficient des 
meilleures conditions possibles afin de profiter pleinement de 
leur séjour à l’étranger. 
 
•  Formations prédépart obligatoires 
o  Préparatifs administratifs par un cours en ligne 
o  Préparation interculturelle en salle 

•  Formation retour optionnelle 
o  Séminaire de groupe 

 

 



Le Profil international 
Un portail en ligne pour les étudiants 

Le portail d'échanges et de réseautage des membres de la 
communauté internationale de l'Université Laval a été créé 
dans le but de faciliter les préparatifs de départ des étudiants 
en plus de d’offrir un soutien et des contacts précieux lors de 
leur séjour à l’étranger. 
 
 

 

Contactcosmopolite.ulaval.ca 



Le Profil international 
Le portail offre aux étudiants: 
 

 
 

 

Espace sécurité Espace étudiant 

Bottin 

Forum 

Langues du monde 

Calendrier 

Annonces classées 

Concours photo 

ü Profil de l’étudiant 
ü Détails sur son séjour 
ü Contact en cas d’urgence 
ü Gestion des urgences 
ü Dossier médical 

ü Rapports d’étudiants 
étrangers ayant 
séjourné à l’UL 

ü Rapports d’étudiants 
UL ayant séjourné à 
l’étranger 

Rapports de séjour 



Conclusion 
 
•  Les programmes s’approprient leur Profil international 

•  La mobilité étudiante facilitée par : 
o  Information provenant de “champion” 

o  Reconnaissance des crédits à l’étranger 

o  Bourse de mobilité universelle 

•  Les étudiants sont préparés à vivre une expérience 
interculturelle 

 

 



Deviens cosmopolite 
 
 

 

 



Merci de votre attention 

 
	


