
  
               

Demande d’admission pour l’OPTION SENS 2017-2018 

Nom :  ___________________________________________________________ 

Prénom :  ___________________________________________________________ 

Adresse :  ___________________________________________________________ 

        ______________________ Code postal : _________________________ 

Téléphone :  Maison  (         ) __________________________________________ 

  Cellulaire (         ) __________________________________________ 

№ de DA :  _____________________________ 

Votre programme (sciences humaines? Double-DEC?) : _________________________ 

Profil actuel : ___________________________________________________________ 

• Si vous êtes dans le profil « mathématiques et société », voulez-vous 
conserver vos cours de mathématiques ou être transféré complètement dans 
les cours du profil « SENS »? ____________________________________ 

• Si vous êtes dans le profil «personne et son milieu», voulez-vous conserver 
vos cours de MQ avancées et de biologie ou être transféré complètement 
dans les cours du profil «SENS»? ___________________________________ 

 

Avez-vous déjà suivi un cours d’Espagnol ? ________________ 

Si oui, où et depuis combien de temps? __________________________________ 
 
Expliquez en quelques mots votre intérêt et votre motivation pour l’Option SENS. 
______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 



 

Quelques critères d’admission à l’Option SENS 
1. Être énormément motivé.e! 

2. Être inscrit en sciences humaines. 

3. Être admissible au cours de démarche d’intégration des acquis en sciences 

humaines (DIASH) lors de la session d’hiver 2017. 

4. Posséder et préserver un bon dossier académique. 
5. Démontrer un intérêt pour les relations internationales, les échanges culturels et la 

coopération internationale. 

6. Démontrer un intérêt pour la vie de groupe. 

7. Être ponctuel.le, assidu.e et avoir une bonne discipline personnelle. 

8. Débourser un montant total d’environ 1000$ (en 2 versements au cours de l’année) 

pour les frais de stage en sus des frais pour la demande de passeport et les 

vaccins (le cas échéant). 

9. Les étudiant.es s’engagent à vendre 500$ de billets de tirage (ou payer la somme 

en argent). 

10. S’engager, en plus des cours, à participer à toutes les activités de l’Option 

SENS : financement, compléments de formation, camps préparatoires,  etc. 

11.  Participer à une entrevue de sélection : le mercredi 1e mars de midi à 14h. 
 

 
 

 
 

Déposez votre fiche d’inscription dans la pochette   
prévue à cet effet au  

 
bureau E-220 

 
Date limite : Mercredi 22 février 2017 


