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ENTENTE DE COLLABORATION INTERUNIVERSITAIRE

Faculté de médecine de l’Université de Montréal et
Institut de formation pédicurie-Podologie, ergothérapie, masso-kinésïthérapie, formatïon

Continue conseil & expertise

(l’« Entente»)

ENTRE

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL, personne morale dûment constituée, dont le siège est situé au 2900,
boul. Edouard-Montpetit, Montréal (Québec), Canada, H3T 1J4, représentée aux présentes par le vice-
recteur aux affaires internationales et à la Francophonie, M. Guy Lefebvre, et par la doyenne de la
Faculté de médecine, Dre Hélène Boisjoly, dûment autorisés tel qu’ils le déclarent,

Ci-après désignée « UdeM»

ET

INSTITUT DE FORMATION PÉDICURIE-P000LOGIE, ERGOTHÉRAPIE, MASSO
KINÉSITHÉRAPIE, FORMATION CONTINUE CONSEIL & EXPERTISE, Association loi 1901, dont le
siège est situé au 12 rue Jean-Louis Bertrand 35000 Rennes, France, représentée aux présentes par
Mme Cécile Riou, Directrice Générale, dûment autorisé(e) tel qu’elle le déclare,

Ci-après désigné(e) «Association IFPEK»,

Ci-après désigné(e)s individuellement la «Partie» et ensemble les «Parties».

PRÉAMBULE

ATTENDU QUE les Parties sont des institutions dont les missions sont la recherche et l’enseignement;

ATTENDU QUE les Parties souhaitent favoriser l’échange de connaissances scientifiques et culturelles
entre les membres de leur personnel enseignant ou de recherche respectifs, ainsi qu’entre leurs
étudiants;

ATTENDU QUE la Faculté de médecine de l’UdeM (la «Faculté de médecine))) offre des programmes
d’études dans le domaine de la physiothérapie;

ATTENDU QUE l’institut de formation pédicurie-Podologie, ergothérapie, masso-kinésithérapie,
formation Continue conseil & expertise (I’ «IFPEK») offre des programmes d’études dans le domaine
de la physiothérapie;



ASSOCI ET! O E

Université I F P E K
de Montréal

;

INSTITUT DE FORMATION
P501 OU R lE E 000 LOGIS
EEC OIE E RA PIE
MASSO - ENS SITUERA PI I

LES PARTIES CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:

Article I — OBJET DE L’ENTENTE

1.1 Les Parties favorisent la réalisation des activités suivantes aux conditions et selon les modalités
décrites à l’Entente fies «Activités»):

a) l’échange d’étudiants sous forme de cours et de stages (Article 2 de l’Entente et Annexe A
pour les détails spécifiques reliés au stage). L’UdeM accueillera des étudiants de l’IFPEK
en échange dans le cadre de cours, et l’IFPEK accueillera des étudiants de l’UdeM pour
des stages.

1 .2 Les Activités de l’UdeM seront réalisées par des chercheurs, professeurs ou étudiants rattachés
à la Faculté de médecine alors que les Activités de l’IFPEK le seront par des chercheurs,
professeurs ou étudiants rattachés à l’Association 1FPEK.

1.3 Les Parties se consulteront chaque fois qu’elles l’estimeront nécessaire, en particulier afin
d’évaluer la mise en oeuvre du programme d’échanges étudiants, et afin de dresser le bilan des
Activités réalisées ou en cours de réalisation.

Article 2 — ÉCHANGES D’ÉTUDIANTS

2.1 Chaque Partie (l’«Institution d’accueil») acceptera que des étudiants (les «Étudiants») inscrits
à un programme d’études de l’autre Partie (i’«lnstitution d’origine»), s’inscrivent à temps plein,
à un minimum d’une session de cours ou à un stage et jusqu’à un maximum d’une année
académique, dans un programme d’études qu’elle offre, à condition que chaque étudiant
satisfasse à ses critères d’admission pour le programme d’études choisi. Les détails quant aux
modalités de stage à l’UdeM sont décrites à l’Annexe 1.

2.2 Chaque année, les Parties s’engagent à recevoir et à accueillir un maximum de 2 étudiants qui
pourront participer au programme d’échanges. Si, pour une année donnée, un déséquilibre
significatif survient entre le nombre d’Étudiants d’une Partie qui bénéficient d’un échange et celui
des Étudiants de l’autre Partie qui bénéficient de l’échange, le déficit pourra être compensé
l’année suivante. Néanmoins, l’équilibre est flexible à l’intérieur de limites raisonnables, au gré
de l’institution d’accueil.

2.3 L’institution d’origine est responsable de la sélection des Étudiants qui pourront participer au
programme d’échanges et l’institution d’accueil est responsable du processus d’admission, des
Étudiants sélectionnés, à l’un de ses programmes d’études.

2.4 Tout Étudiant qui désire bénéficier du programme d’échanges doit respecter les conditions
suivantes

a) S’inscrire à l’institution d’accueil à un programme d’études approuvé par les autorités
académiques de cette dernière;

b) Pour les étudiants de i’UdeM (stage): Si l’Étudiant est inscrit, dans l’institution d’origine, à
un programme d’études de deuxième cycle (maîtrise), avoir réussi le baccalauréat préalable
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pour son admission à la maitrise et rester inscrit à ce même programme pendant son séjour
dans l’institution d’accueil et obtenir l’approbation de l’institution d’origine quant au stage
auquel il désire participer à l’institution d’accueil et en faire part à cette dernière

c) Pour les étudiants de l’IFPEK (cours): Si l’Étudiant est inscrit, dans l’institution d’origine, en
troisème année de formation et avoir réussi au moins 2 années d’études à temps plein du
programme auquel il est inscrit. Il doit également demeurer inscrit à temps plein pendant au
moins une session académique, mais pas plus d’une année universitaire, au programme
d’études auquel il s’est inscrit à l’institution d’accueil;

d) Posséder un excellent dossier académique;

e) Répondre aux exigences linguistiques de l’Institution d’accueil, le cas échéant;

f) Satisfaire aux exigences de l’institution d’origine et de l’institution d’accueil relativement à
la participation au programme d’échanges;

g) Payer les frais suivants

(i) les frais de scolarité dus à son institution d’origine, ce qui lui confère le bénéfice d’être
exempté du paiement des frais de scolarité qui seraient normalement dus à l’institution
d’accueil;

(ii) les frais divers exigés par l’institution d’accueil (notamment les frais administratifs,
d’activités étudiantes et d’assurance-santé) dont la nature et le coût seront
communiqués à l’Étudiant par l’institution d’origine au moment du début du processus
de sélection. Notamment, lEtudiant de l’IFPEK, lorsqu’il s’inscrit à (‘UdeM, est
automatiquement inscrit à un régime collectif d’assurance médicale auquel il est obligé
de souscrire et dont il doit payer les primes. En ce qui concerne l’Étudiant de l’UdeM,
lorsqu’il s’inscrit à l’iFPEK, il doit souscrire une assurance santé couvrant ses frais
médicaux en France;

(iii) Les frais de transport et de séjour (logement et nourriture) de l’Étudiant et des
personnes à sa charge.

2.5 Si l’Étudiant désire bénéficier d’un programme d’aide financière, il doit soumettre son dossier à
son institution d’origine.

2.6 L’institution d’accueil s’engage à ce qui suit:

a) Les cours auxquels seront inscrits les Étudiants devront être dispensés par des experts
académiques en la matière et qui satisfont au profil et aux accréditations déterminés par
l’institution d’origine.

b) Délivrer aux Étudiants un certificat qui, selon le cas, atteste du fait que l’Étudiant a été inscrit
à l’institution d’accueil dans le programme d’études identifié, ou indique le nom et le sigle
des cours réussis ainsi que la note obtenue pour chacun d’eux.
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c) Fournir à l’institution d’origine un exemplaire du certificat mentionné au sous-paragraphe b)
du paragraphe 2.6 de l’Entente, pour chacun des Étudiants ayant complété les cours auquel
il était inscrit. il appartient à l’institution d’origine de déterminer les équivalences qu’elle
reconnaîtra à chacun de ses Étudiants pour les cours suivis à l’institution d’accueil.

d) L’institution d’accueil autorise l’institution d’origine à utiliser son nom dans le certificat de
l’Etudiant mais uniquement aux fins de démontrer que l’Etudiant a suivi, à l’Institution
d’accueil, certains cours du programme d’études de l’institution d’origine auquel il est inscrit.

Article 3— FINANCEMENT

2.1 La Partie qui obtient d’un tiers une contribution financière à la réalisation d’Activités, est seule
responsable de la gestion et de l’utilisation de cette contribution financière.

Article 4— COORDINATION ET AVIS

4.1 Les Parties confient aux unités suivantes la coordination de la mise en oeuvre de l’Entente:

Direction des affaires internationales Bureau des relations internationales
Université de Montréal Association IFPEK
3744, Jean-Brillant, Bureau 581 12 rue Jean Louis Bertrand
Montréal (Québec) Canada 35000 RENNES, France
Tel.: +1-514-343-7786 Tel : +33-(0)2-99-33-81-07
aff-intumontreal.ca relationsinternationalestifpek.org

4.2 Tout avis qui doit être transmis à une Partie en vertu de l’Entente doit l’être par écrit, à son unité
désignée au paragraphe 6.1 de l’Entente.

Article 5— CONFIDENTIALITÉ

5.1 À moins d’être requise de communiquer cette information par la loi ou par une ordonnance du
tribunal, chaque Partie s’engage à garder confidentielle toute information que l’autre Partie lui
communique et qui est fi) clairement identifiée comme étant confidentielle, ou (ii) une information
relative à un individu qui permet d’identifier celui-ci.

5.2 L’engagement de confidentialité décrit au paragraphe 5.1 de ‘Entente demeure en vigueur
indéfiniment.

Article 6—DURÉE DE L’ENTENTE

6.1 L’Entente entrera en vigueur à la date de la dernière signature qui y sera apposée par une Partie
et elle prendra fin deux (2) ans plus tard. Dans les six (6) mois précédent l’échéance de l’Entente
ou de l’un de ses renouvellements, les Parties évaluent les retombées de leur collaboration. La
Partie qui souhaite que l’Entente soit renouvelée aux mêmes conditions doit en prévenir l’autre
Partie par écrit au plus tard trois (3) mois avant l’échéance de l’Entente ou de son
renouvellement, selon le cas. Si le renouvellement de l’Entente n’est pas souhaité par l’autre
Partie, celle-ci dispose de trois (3) mois pour en informer la Partie qui désire le renouvellement
en lui transmettant un avis écrit à cet effet.
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6.2 Chaque Partie pourra résilier l’Entente en tout temps, sur préavis écrit de six (6) mois donné à
l’autre Partie à cet effet.

6.3 À la date de l’échéance ou de la résiliation de l’Entente, les Parties veilleront à ce que les
Etudiants qui ont été admis par l’institution d’accueil puissent, s’ils le souhaitent, entreprendre
et terminer la session d’études pour laquelle ils ont été admis, et que les Etudiants qui sont en
cours d’études dans l’institution d’accueil, puissent terminer la session d’études amorcée.

Article 7— DISPOSITIONS DIVERSES

7.1 Entente. Le préambule fait partie intégrante de l’Entente.

7.2 Contrat intégral. Les Parties reconnaissent que l’Entente contient l’énoncé intégral et unique
de ce dont elles sont convenues relativement à l’objet des présentes. L’Entente remplace et met
fin à toute représentation, négociation ou proposition antérieures relativement à l’objet de
l’Entente.

7.3 Nom des Partîes. À moins qu’elle n’y soit autorisée de manière expresse aux présentes, une
Partie ne pourra utiliser le nom de l’autre Partie, de ses agents, employés ou représentants, à
quelque fin que ce soit sans l’autorisation écrite de la Partie ou de la personne concernée.

7.4 Amendement. Toute modification à l’Entente doit être constatée par un écrit dûment signé par
toutes les Parties.

7.5 Différend. En cas de doute ou de divergence quant au contenu ou à l’interprétation de l’Entente,
les Parties désigneront d’un commun accord un médiateur afin qu’il les aide à trouver une
solution au différend qui soit acceptable à chacune d’elles.
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s ig n atu tes

Directeur de l’lnsUtut de formation en Masso
Kinésithérapie

Date: /vtf/%i

Université 11h
de Montréal

ET LES PARTIES ONT SIGNÉ à l’endroit et à la date indiqués en regatd de leurs
respectives.

Association IFPEK

Lieu : Rennes, Bretagne, France

Date: /jjI-)--

Lieu : Montréal,

affaires internationales

Date:

Dre. Helpif’ BoijoIy
Doyenné, Faculté de médecine

Madame Cécïle Riou
Directrice Générale IFPEK

Date: •€4
(,f

Louise Demers
Directrice, École de réadaptation
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ANNEXE A

PROTOCOLE D’ÉCHANGE D’ÉTUDIANTS

STAGE À I’IFPEK

Niveau de stage

Les étudiants de l’Université de Montréal doivent avoir complété la 3 année de baccalauréat de leur
programme continuum baccalauréat-maîtrise en physiothérapie avant de participer à un séjour dans
l’Établissement d’accueil.

Horaires et périodes de stage

Durée : au moins 4 semaines

Période : mi-mai - fin août

Le stage comporte au moins 20 jours complets par période de stage de 1 mois. Une journée de stage
dure 7 heures.

Documents pour postuler

• Coordonnées du stagiaire (adresse, téléphone, courriel)
• Nom d’une personne répondante en cas d’urgence
• C.V notifiant les expériences antérieures de stage et lettre de motivation
• Preuve d’assurance responsabilité civile et professionnelle
• Certificat médical de non-contre-indication à exercer la profession de kinésithérapeute I

physiothérapeute
• Certificat de vaccination

Envoi des dossiers

La Faculté de médecine de l’Université de Montréal, pour faciliter le processus, fera parvenir les
dossiers des étudiants sélectionnés de six à deux mois avant le début du stage. Après l’analyse des
dossiers, l’Association IFPEK confirmera l’acceptation de(s) étudiant(s) et communiquera avec ChantaI
Besner, directrice de l’enseignement clinique du programme de physiothérapie de l’UdeM. Les dossiers
de candidatures seront soumis à l’approbation par voie électronique.
Les documents relatifs au stage (objectifs de stage, grille d’évaluation) devront être transmis à l’IFMK
qui fera le lien avec le terrain de stage.
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L’établissement partenaire obtient les engagements suivants de ses étudiants:

Avant leur départ

a) d’avoir complété le nombre de sessions exigé par leur programme d’études;

b) de veifler personnellement et en temps requis à l’obtention des documents exigés par le pays
d’accueil;

c) de s’inscrire à titre d’étudiant au sigle de cours PHT6J 18 et de payer leurs droits de scolarité à
leur université d’attache.

Durant leur séjour à l’université d’accueil

a) de se conformer aux règlements de cet établissement;

b) d’assurer leurs frais de transport, de subsistance, de matériel pédagogique et d’assurances
(maladie et hospitalisation, biens personnels, responsabilité civile, automobile, etc.) pendant leur
séjour dans l’établissement d’accueil;

c) de voir à ce que soit transmis à leur établissement d’attache leur relevé de notes officiel et, s’il y
a Heu, d’en d’assumer les frais.

Démarches migratoires

Obtenir un visa (http://www.ambafrance-ca.org/Mobiflte-des-jeunes) ou Consulat Général de France à
Montréal, 1501 rue MacGill College, bureau 1000,
Montréal, Québec, H3A 3M8, Tél: (514) 878 4385 ou visas.montreal-fsltdiplomatie.gouv.fr.

Logement

Le logement n’est pas assuré par l’Association IFPEK. Cependant, les étudiants de l’UdeM peuvent se
rapprocher du service relations internationales de ‘Association IFPEK ou de l’Association étudiante
BIERPEK (Bureau Inter Etudiants de Rennes en Podologie, Ergothérapie et Kinésithérapie).

Assurances! Couverture Santé

Chaque étudiant est fortement encouragé à souscrire à une assurance santé/rapatriement.
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Cette estimation budgétaire comprend uniquement le strict minimum et est vaHde pour l’année 2017.

Pour information

Mme Alice Belliot, responsable de la mobilité internationale IFMK:
- stageifpek.org; a.belliotcifpek.org
- +33 (0)2 99 59 01 56
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rubrique coût estimé
430 € par mois en résidence universitaire,
environ 390 € pour un studio dans le parc privé

Logement

Alimentation Le coût sera d’environ 350 € par mois, si l’étudiant assure
lui-même la confection des repas

Transport public Pour l’agglomération de Rennes, environ 30 € par mois
(tarif 18-24 ans)
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