
Automne 2021 : séjours essentiels à l’international
Hiver 2022 : séjours essentiels à l’extérieur  

du Canada, des États-Unis et de l’Europe

Séjours au Canada
Hiver 2022 : séjours en Europe et aux États-Unis

DÉPLACEMENTS À L’INTERNATIONAL 

Automne 2021
Les séjours de mobilité étudiante hors Canada sont suspendus pour la session d’automne 2021 à l’exception de certains déplacements essentiels autorisés par 
l’Université Laval.

Hiver 2022
Les séjours de mobilité étudiante aux États-Unis et en Europe sont permis à la session d’hiver 2022 sous certaines conditions. 
Les déplacements à l’extérieur du Canada, ailleurs qu’aux États-Unis ou en Europe, demeurent suspendus jusqu’à nouvel ordre, à l’exception de certains dépla-
cements essentiels autorisés par l’Université Laval.

DÉPLACEMENTS AU CANADA 
Les déplacements au Canada peuvent se réaliser, sous certaines conditions, dans le respect des consignes sanitaires qui seront en vigueur au moment du 
départ et des procédures prédépart obligatoires.
Dans le contexte de la pandémie, le travail de recherche sur le terrain et en région éloignée au Québec et au Canada doit s’organiser selon la nécessité ou non 
de créer une bulle de recherche. Consultez l’information spécifique à la réalisation d’un séjour sur le terrain et en région éloignée pour obtenir l’information sur 
la création des bulles de recherche, l’organisation du travail sur le terrain et les mesures sanitaires à suivre.

Politique sur la sécurité des séjours à l’international ou dans les régions éloignées du Canada
Registre des séjours de mobilité : ulaval.ca/registre-mobilite
Site Web : Déplacements à l’international  I  Déplacements au Canada  I  Séjour de recherche sur le terrain
COVID-19 : Voyages et déplacements
Questions et information : Mylène Grondin, Bureau international  I  securite@bi.ulaval.ca  I  poste 408694 
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S’inscrire sur le  
registre des séjours de mobilité  

de l’Université Laval
Création d’un profil et enregistrement  

du séjour

Remplir le formulaire d’atténuation  
et d’acceptation des risques.

Le formulaire varie selon votre destination   
et la nature de l’activité universitaire. 

Les directives et le formulaire spécifiques à votre 
séjour vous seront transmis lors de votre inscription 

au registre des séjours de mobilité.

Faire suivre le formulaire au Bureau  
international qui fera les démarches 
nécessaires auprès du décanat ou  

du vice-rectorat concerné pour la demande 
d’autorisation de séjour

Faire signer le formulaire par sa direction  
facultaire, de programme ou de recherche  

et le joindre à son dossier sur le registre

Déplacements à 
l’international et au Canada 
Étudiantes et étudiants

Dans le contexte de la COVID-19, les étudiantes et étudiants doivent s’inscrire au registre des séjours de mobilité  
de l’Université Laval pour réaliser toute  activité universitaire à l’international, au Canada ou interrégional au Québec,  
et ce, au moins 4 semaines avant le départ prévu. 
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Démarche obligatoire pour les étudiantes et les étudiants qui souhaitent réaliser un séjour à l’international ou au Canada :

La démarche à suivre varie en fonction de la session de réalisation du séjour de mobilité et du lieu du séjour.

https://www.ulaval.ca/international/securite/deplacements-a-linternational/deplacements-a-linternational-et-covid-19
https://www.ulaval.ca/international/securite/deplacements-au-canada/deplacements-au-canada-et-covid-19
https://www.ulaval.ca/international/securite/deplacements-au-canada#boite-titre-strate-105056
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/International/Politique_sur_la_securite_des_sejours_a_l_international_ou_dans_les_regions_eloignees_du_Canada.pdf
https://formulaireweb.ulaval.ca/bi/contact_cosmopolite/fr/a/login
https://www.ulaval.ca/international/securite/deplacements-a-linternational
https://www.ulaval.ca/international/securite/deplacements-au-canada
https://www.ulaval.ca/international/securite/deplacements-au-canada/deplacements-au-canada-et-covid-19
https://www.ulaval.ca/covid-19/voyages-et-deplacements
mailto:securite%40bi.ulaval.ca?subject=
https://formulaireweb.ulaval.ca/bi/contact_cosmopolite/fr/a/login
https://formulaireweb.ulaval.ca/bi/contact_cosmopolite/fr/a/login
https://formulaireweb.ulaval.ca/bi/contact_cosmopolite/fr/a/login

