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Les directives pour remplir le Formulaire de candidature ORA pour
les étudiants de Rhône-Alpes
I. Introduction
Afin de remplir le formulaire de demande, vous aurez besoin d'Adobe Acrobat Reader. Vous pouvez le
télécharger gratuitement à l'adresse : https://get.adobe.com/reader/. Veuillez utiliser un ordinateur pour
remplir ce formulaire ; les réponses manuscrites ne seront pas acceptées. Si vous avez besoin de plus
d'espace pour un champ particulier, veuillez continuer sur une feuille séparée et l'attacher.

II. Dossier de candidature / Documents à l'appui
Le formulaire est seulement une partie du dossier de demande. Le dossier entier comprend les documents
originaux suivants (pas de copies) :
Version imprimée du Formulaire de candidature ORA avec votre signature en bas de la page
Le questionnaire Proposition d'études dument rempli
Curriculum vitae d'une page
Le(s) relevé(s) de notes officiel(s) ou listes certifiées des cours suivis dans tous les établissements
d'enseignement postsecondaire anglais (y compris le système de notation, le cas échéant).
Une lettre de recommandation d’un/e professeur/e universitaire qui vous connaît bien ainsi que votre travail.
Le formulaire d’évaluation des compétences en anglais (pour les étudiant/e/s qui n’ont pas de résultats TOEFL
ou IELTS). Si vous soumettez les résultats du test TOEFL ou IELTS, veuillez inclure une

photocopie car votre institution d'accueil peut demander l'original.
Version imprimée du Processus de sélection ORA. Signature requise.
Une photo de format passeport, collée ou fixée dans le coin supérieur droit du formulaire de
demande ORA.
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III. Explications des composants du formulaire
Adresse électronique : les adresses hotmail, gmail et yahoo ne seront pas acceptées. Veuillez utiliser votre
adresse électronique émise par l'université.
Information académique
Vous devez sélectionner trois universités d'accueil par ordre de préférence pour que votre demande soit
acceptée. Si vous avez une forte préférence pour une université en particulier, veuillez fournir une
explication dans votre « proposition d'études ».
Sélection préliminaire de cours à l'université d’accueil
Veuillez indiquer les cours que vous aimeriez suivre dans les 3 universités que vous avez sélectionnées.
L'information sur les cours est disponible sur les sites web des universités respectives à
http://ora.ouinternational.ca/ontario-universities. Lors de la sélection des cours, faites attention au semestre
pendant lequel le cours est offert (année, automne, hiver). Ceci est particulièrement important pour les
étudiants qui seront en échange pour un seul semestre. Veuillez noter que vous ne pouvez pas combiner des
cours des premier, deuxième et troisième cycles.

IV. Soumettre le formulaire de demande et les documents à l'appui
Après avoir rempli le formulaire, cliquez sur le bouton « Imprimer le formulaire » en bas à droite de la
page. Signez le formulaire imprimé dans l'espace prévu et soumettez le formulaire accompagné des pièces
justificatives (indiquées au point II) au bureau international de votre université d’origine.
Si vous avez des questions sur le programme d'échange Ontario/Rhône-Alpes ou sur le présent formulaire
de demande, veuillez contacter le bureau international de votre université d’attache ou le bureau du
programme ORA.
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