


Bienvenue au 
certificat en coopération 
et solidarité 
internationales !



Au programme ce soir…

 Attentes et Questions ?
 Spécificité et Structure de ce certificat
 Exigences et rigueurs académiques
 Ressources pour préparer votre rentrée



Ressources du programme 

RESPONSABLE DE PROGRAMME

CARINE NASSIF-GOUIN

Téléphone : 514-343-6111  poste 5264

Courriel : ppl-responsable@fep.umontreal.ca

• Conseil auprès des 
étudiant·es

• Contenu des cours 

• Cheminement dans le 
programme

• Baccalauréat par cumul de 
certificats

• Difficultés et Plaintes  

TGDE

AUDREY BONNEAU
Téléphone : 514-343-2008

Courriel : ppl-tgde@fep.umontreal.ca
Contact avec les étudiants

(Centre étudiant)

Admission 

• Application des critères 
d’admission

• Changement de programme 

• Désistement

Inscription et Informations

• Annulation

• Abandon 

• Modification du choix de 
cours

• Relevés de notes

TCTB

GUYLAINE LAVIGNE

Téléphone (514) 343-6111 poste 6976

Téléphone sans frais: 1-800-363-8876

Courriel :  ppl-secr@umontreal.ca

Contact avec les chargés de cours

• Demande d’examen différé
dans les 5 jours ouvrés après 
l’examen

• Demande de révision de notes

VOS CHARGÉ.ES DE COURS
Contenu de cours et méthodologie

(via Studium ou adresse umontreal.ca)



Reconnaissance de crédits et 
d’expérience

Avez-vous des études antérieures? 

(credits et expérience)

Cette reconnaissance concerne celleux qui ont :

- Une formation académique initiale
Et/Ou

- Une expérience dans le domaine

Courriel et lien : 

ppl-responsable@fep.umontreal.ca

Ou

https://fep.umontreal.ca/accompagnement/reconnaissance-des-acquis/cours-
ouverts/

mailto:ppl-responsable@fep.umontreal.ca
https://fep.umontreal.ca/accompagnement/reconnaissance-des-acquis/cours-ouverts/


 Spécificité et Structure de ce 
certificat



Nos partenaires…



Une formation reconnue par le milieu 
de la coopération

 Complément à une formation initiale

 Méthodes et outils pour travailler dans un contexte 
international

 Formation de coopérants avertis et crédibles

 Liens entre Théorie/pratique (inférence)

 Corps enseignant mixte:

- Professionnel ou expert de la coopération (bilatéral et 
multilatéral, public, privé, parapublic) 

ET
- académique



CSI

Sciences de la 
santé et 

sciences dures

Sciences de la 
gestion et de 

l’administration

Sciences de la 
communication 
et des langues

Sciences 
sociales et 
sciences 
humaines

Exemple de relations avec la CSI



Les compétences

- Analyser des situations actuelles et concrètes 

- Intégrer les outils essentiels 

- Comparer et Identifier les spécificités d’ici et 
d’ailleurs 

- Appliquer des méthodes participatives et 
coconstructives

- Faciliter la collaboration multidisciplinaire, 
interculturelle et intergénérationnelle 

- Identifier et justifier son propre rôle

- Soutenir la professionnalisation du milieu



Débouchés

Différents secteurs:  Santé, 
Éducation, Gestion , Agriculture. 
Environnement, Génie, 
Communication, Communautaire, 
Humanitaire, et autres domaines.

Les OCI :  AQOCI, Oxfam-Québec, 
Carrefour international, etc.

Organisations internationales: 
Canadem, un.org

Mais aussi au SPVM, Cégep, 
entreprises privées…

Pour suivre les offres:

LinkedIn, Facebook du 
programme

Ebulletin de l’AQOCI ou des 
OCI

Sites de nos partenaires

ENVOIS PRIVILÉGIÉS PAR LA RESPONSABLE DE

PROGRAMME



 Réseaux sociaux  : FACEBOOK



 STUDIUM = 

PRÉNOM.NOM@UMONTREAL.CA

Vous êtes-vous connecter sur 
Studium ?

- Accéder à vos cours, après 
inscription

- Accéder à des ressources
(métacours, etc.)

- Devenir accompagnateur    
(FEP-ACC)

- Devenir auxiliaire 
d'enseignement



 Réseaux sociaux  : LINKEDIN



Pour le cheminement…



FORMATS DE COURS

À la FEP, nous avons plusieurs formats de cours :

Cours en présentiel

Cours en ligne

Cours à distance

Cours hybrides

Cours multimodal / 

comodale



Structure du programme
BLOC A 3 COURS OBLIGATOIRES À DISTANCE

(9 crédits)

BLOC B 2-4 COURS PROBLÉMATIQUES ET PRATIQUES RELIÉES

(6 à 12 crédits)

BLOC C 2-4 COURS HABILITÉS SPÉCIFIQUES ET MÉTHODOLOGIES

(6 à 12 crédits)

BLOC D 1 COURS COMPLÉMENTAIRE (0 à 3 crédits))

BLOC Z 1 COURS AU CHOIX – ATTENTION DE LE VALIDER PAR LA

RESPONSABLE DE PROGRAMME (0 à 3 crédits))

Attention : Le test de français (TFI) peut être exigé. Il faut 

répondre à la convocation du CCE (http://cce.umontreal.ca)



BLOC OBLIGATOIRE

BLOC A 

3 COURS OBLIGATOIRES DE BASE (9 crédits)

PPL1060 – Pratiques de la CSI dans le monde (A, H)

+

PPL1080 – Décolonisation de l’action à l’international (A, H)

+ 21 crédits au moins

= PPL3600 – Atelier d’intégration et Résolution de problèmes (E21)



Bloc B



Bloc C



Spécificité de trois cours

Les trois cours suivants sont développés de sorte qu’ils 
facilitent la préparation à une certification 
professionnelle:

- PPL2240-Ingenierie de la formation pour l’international et 
attestation de formateur avec ScPo et les OCI;

- PPL3120-Gestion et évaluation de projets en coopération 
et sensibilisation à la certification PMP; 

- PPL3140 – Actions humanitaires : conflits et catastrophes 
et la certification Sphère.

Et il y a d’autres en cours…



Blocs D et Z



Stage optionnel de 6 crédits

C’est en cours de préparation… pour l’été 2022

Avec les OCI et autres partenaires

Il y a aura toute l’information dans le méta cours 
du certificat dans studiUM



Remplir un formulaire : 
Pitonner !
Soyez curieux! 
https://registraire.umontreal.ca/publications-et-
ressources/formulaires/

https://registraire.umontreal.ca/publications-et-ressources/formulaires/


Attentes de la part de vos chargé.es de cours

- Participation active (présence, questions…)

- Communications écrites et orales soignées

- Faire des recherches et vos lectures!

Si vous éprouvez des difficultés, si vous avez des questions :

NE RESTEZ PAS SEUL·ES! 

Faites-en part à vos chargés de cours, votre responsable de programme 

ou toutes autres personnes ressources

…



Vous pouvez évaluer vos enseignant·es !

Il s’agit de l’Évaluation de la prestation 
d’enseignement, 

pas de l’enseignant·e

Ne pas confondre prestation et individu !

ATTENTION : Toutes les remarques sont confidentielles 
et redirigées exclusivement vers votre chargé·e de 
cours.

Pour toutes autres remarques ou commentaires: veuillez 
vous adresser aux personnes ressources indiquées sur 
vos plans de cours

Voir plan de cours: lien et date sont indiquées



Sources d’information pour 
préparer sa session

- Programme (structure, contact, règlements du programme, …)

https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-
cooperation-et-solidarite-internationales/

https://fep.umontreal.ca/programmes/certificats/cooperation-et-
solidarite-internationales/

- CompétencesFEP - outil d’autoévaluation pour les étudiants : 
https://fad-fep.ca/autoEval/

- Livres ou articles : www.bib.umontreal.ca

- Lutter contre le plagiat: www.integrite.umontreal.ca

https://admission.umontreal.ca/programmes/certificat-en-cooperation-et-solidarite-internationales/
https://fep.umontreal.ca/programmes/certificats/cooperation-et-solidarite-internationales/
https://fad-fep.ca/autoEval/
http://www.bib.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/


Ce qu’on attend de 
vous

Attentes et exigences universitaires : réussir ses études 

Rencontres d’information

En complément à la séance d’accueil donnée par votre responsable de programme, l’équipe Succès-
étudiant tient en début de trimestre des rencontres d’information ou des capusles vidéos à l’intention 
des nouveaux étudiants.

Participez à cette activité pour faciliter votre retour aux études et vous familiariser avec les 
incontournables du milieu universitaire.

Prochaines dates ou capsules à visionner

Voir le site: https://fep.umontreal.ca/accompagnement/accueil-et-information/

Téléchargez la présentation Attentes et exigences universitaires (PDF)

https://fep.umontreal.ca/documents/pdf/seance-accueil/attentes-exigences-universitaires.pdf


Règlement des études de premier cycle 

(articles et leurs composantes) :

Exigences et rigueurs académiques

Nul n’est 

censé 

ignorer la 

loi



Absence à une évaluation
Se référer à l’art. 9

ABSENCE à une évaluation *

- la note F* (échec par absence) à moins de 

justifier valablement par écrit son absence 

conformément aux modalités établies à 

l’article 9.9 (…)

- délai de 7 jours après l’absence pour 

déposer les pièces justificatives (voir les 

modalités)

* Attention : 

Tout type de justification ne peut être 

présumé reconnu comme valable.

PÉNALITÉ DE RETARD POUR LES TRAVAUX

Travaux doivent être remis 

Pénalité de 10% puis 5% à concurrence de 4 jours

Les pénalités s’appliqueront à moins de pouvoir justifier 

votre retard !



Probation et exclusion

 NOTE DE PASSAGE d’un cours         D = 1,0  = 50% 

 MOYENNE MINIMALE (CUMULATIVE)   C = 2,0  = 60%

D + D + D + D ≠ C

 Mise en PROBATION (ART.14) durant 3 trimestres après 12 crédits 

complétés, si la moyenne est entre 1,7 et 2 (donc entre C- et C)

 EXCLUSION (ART.16) du programme si moyenne inférieure a ̀ 1,7 (C-) : 

après 12 crédits complétés



Plagiat et fraude
Se référer à l’art. 9

DÉFINITION DE PLAGIAT :

Copier un auteur en s’attribuant une ou toutes les parties de

son œuvre et de ses idées, et ce, de manière délibérée ou par

négligence.

IL FAUT CITER SES SOURCES ENTRE PARENTHÈSES et 

BIEN MENTIONNER LES OUVRAGES UTILISÉS 

OUPS!

Attention : REGISTRE DU PLAGIAT

SI DÉNI -> COMITÉ FACULTAIRE -> REM -> …

 http://www.integrite.umontreal.ca/

 https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa

http://www.integrite.umontreal.ca/
https://bib.umontreal.ca/citer/styles-bibliographiques/apa


AUTRES RESSOURCES
PRÉSENTES DANS VOS PLANS DE COURS



34

POUR CONNAÎTRE ET REPÉRER LES COMPOSANTES DES 

SERVICES AUX ÉTUDIANTS DE L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  
 

 (Ctl + clic pour suivre les liens) 

 
 

Guide des nouveaux
étudiants 

Carrefour SAÉ 

 

Soutien à

l’apprentissage 

 

Bureau des étudiants
internationaux BÉI 

BÉI

Consultation

psychologique 

 

Bourses d’études 
 

Analyses de 

laboratoire 

 

Centre de 
Communication 

écrite 

CCE 

 

 

 

Programmes

études-travail 

Projets de 

prévention  

Consultation

médicale 

Orientation 

scolaire et 

professionnelle 

 
 

 

 
Information 

scolaire et 

professionnelle 

ISEP 

 

Activités culturelles Physiothérapie 

Carrière 

Employabilité 

 Soins infirmiers

et  

vaccination 

 

 

Soutien aux

étudiants 

en situation de 

handicap 

SESH 

 

Centre d’appels 

Accueil 

 

 

Ressources 
socio-économiques 

 

Centre de santé et de 
consultation psychologique  

 

Centre étudiant de soutien 
à la réussite 

C

Bureau de l’aide 

Financière BAF 

Logement  

Groupes 

de soutien 



SECTEUR SUCCÈS-ÉTUDIANTS
Des services et de l’encadrement…

FABIENNE COUDARI

N’hésitez pas à la contacter 

par courriel 

reussite@fep.umontreal.ca

http://fep.umontreal.ca/etudi

ants-actuels/seances-

daccueil-et-dinformation/

Capsules 

https://fep.umontreal.ca/rentree/

PIERRE CANTIN

Vous pourriez vivre des 

moments qui mettront votre 

motivation à l’épreuve, il sera 

en mesure de vous conseiller ou 

de vous diriger vers les 

ressources appropriées. 

N’hésitez pas à le contacter 

par téléphone au 514-343-7443 

ou par courriel 

perseverance@fep.umontreal

.ca

Consulter FEP-ACC sur 

StudiUM

Service conseil à la 

persévérance

Conseillère 

à la réussite

Reconnaissance des acquis 

expérientiels

ANNE-CAMILLE BATAIL

La reconnaissance des acquis 

expérientiels est un service 

personnalisé de la FEP, mis à la 

disposition des étudiantes et 

des étudiants qui souhaitent 

faire reconnaître leur 

expérience professionnelle en 

vue d’obtenir une exemption de 

crédits, accélérant ainsi leur 

parcours universitaire.

N’hésitez pas à le contacter 

par téléphone au 514-343-7443 

ou par courriel 

reconnaissance@fep.umontr

eal.ca

mailto:reussite@fep.umontreal.ca
http://fep.umontreal.ca/etudiants-actuels/seances-daccueil-et-dinformation/
mailto:perseverance@fep.umontreal.ca
mailto:reconnaissance@fep.umontreal.ca


RESSOURCES ADMINISTRATIVES
http://www.etudes.umontreal.ca/

CENTRE ÉTUDIANT et Guichet Synchro : 514-343 7212

(choix de cours,  annulation de cours, horaire des cours, salles de cours) 

https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/

Adresse COURRIEL et demande d’UNIP et STUDIUM : 514-343 7288

(de 8h à 17h). Adresse Université de Montréal obligatoire : 

prenom.nom@umontreal.ca et https://studium.umontreal.ca/

Droits de scolarité : 514-343 6915

(factures)

Bureau du registraire : 514-343 5734

(documents officiels)

Règlement des études de premier cycle : 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-

politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/

https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/
mailto:prenom.nom@umontreal.ca
https://studium.umontreal.ca/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/


Tableau comparatif – Centre étudiant vs. Studium

CENTRE ÉTUDIANT STUDIUM

- Assurer le suivi d'une admission (suivi de la demande 

d'admission, offre d'admission). 

- Consulter la liste de tâches, des documents à fournir. 

- Téléverser les documents demandés. 

- Effectuer des recherches (un horaire, un cours). 

- S'inscrire à des cours (ajout, annulation ou abandon de 

cours).

- Consulter ou commander des données d'études 

(matricule étudiant, horaire personnel, relevé de notes, 

attestation, rapport de cheminement, exigences de 

réussite). 

- Suivre ses finances (relevé de compte, reçu d'impôt, 

exonération des droits).

- Identifier et remplir le formulaire de demande nécessaire 

- Modifier ses coordonnées personnelles. 

- Voir l'aide financière versée. 

- Consulter ses notes FINALES 

- Accéder aux cours après inscription (donc avoir accès 

au plan de cours) 

- Gérer ses préférences, ses messages et son calendrier 

- Étudier à l'aide d'activités et de ressources 

- Communiquer avec mon enseignant·e ou mes collègues 

de classe

- Faire un test en ligne 

- Remettre un devoir 

- Consulter son carnet de notes et évaluations des 

apprentissages 

Sources et coordonnées

Information générale concernant Centre étudiants: 

https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/

En cas de questions, ou de difficultés, contacter le : 514-343-7212 

Sources et coordonnées: 

Information générale concernant Studium : 

https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=132192210#

Information pour les étudiant.es : 

https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=130454719#

En cas de questions ou de difficultés, contacter le : 

https://ti.umontreal.ca/studiUM/accueil_studium.html

https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=132192210
https://wiki.umontreal.ca/pages/viewpage.action?pageId=130454719
https://ti.umontreal.ca/studiUM/accueil_studium.html


BAC PAR CUMUL DE 

CERTIFICATS

FEP

1. Baccalauréat par cumul

2. Baccalauréat en gestion

3. BACCAP en études du phénomène criminel

4. BACCAP en fondements et pratiques en sciences sociales et 

santé

FAS

1. https://fas.umontreal.ca/etudes/baccalaureats-majeures-

mineures/combinaisons-possibles-au-baccalaureat/baccum/

Bac par cumul

https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccalaureat-par-cumul/
https://fep.umontreal.ca/programmes/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccap-en-etudes-du-phenomene-criminel/
https://fep.umontreal.ca/programmes/baccalaureats/baccap-en-fondements-et-pratiques-en-sciences-sociales-et-sante/
https://fas.umontreal.ca/etudes/baccalaureats-majeures-mineures/combinaisons-possibles-au-baccalaureat/baccum/


DATES À INSCRIRE À SON AGENDA

1) Calendrier facultaire:

http://fep.umontreal.ca/a-
propos/calendrier/

2) Récupérer ses travaux: 

http://fep.umontreal.ca/etudiants-
actuels/evaluations-examens-et-
travaux/

http://fep.umontreal.ca/a-propos/calendrier/
http://fep.umontreal.ca/etudiants-actuels/evaluations-examens-et-travaux/


Sources à explorer pour préparer votre rentrée

SOURCES INSTITUTIONNELLES SOURCES EN LIEN AVEC LE MÉTIER 

D’ÉTUDIANT·E

- Programme (structure, contact, règlement propre 

au programme, …)

• https://fep.umontreal.ca/programmes/acces/ac

ces-fep/

• https://admission.umontreal.ca/programmes/pr

ogramme-dacquisition-de-connaissances-et-

de-competences-pour-les-etudes-a-la-faculte-

de-leducation-permanente/

- Synchro Centre étudiant

• https://registraire.umontreal.ca/nous-

joindre/aide-centre-etudiant/

- Mon StudiUM

• https://studium.umontreal.ca/

- Règlement des études de premier cycle

• https://secretariatgeneral.umontreal.ca/docum

ents-officiels/reglements-et-

politiques/reglement-des-etudes-de-premier-

cycle/

- Explorer la bibliothèque virtuelle

• www.bib.umontreal.ca

- Lutter contre le plagiat

• www.integrite.umontreal.ca

- CompétencesFEP : outil d’autoévaluation

• https://fad-fep.ca/autoEval/

https://fep.umontreal.ca/programmes/acces/acces-fep/
https://admission.umontreal.ca/programmes/programme-dacquisition-de-connaissances-et-de-competences-pour-les-etudes-a-la-faculte-de-leducation-permanente/
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/aide-centre-etudiant/
https://studium.umontreal.ca/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
http://www.bib.umontreal.ca/
http://www.integrite.umontreal.ca/
https://fad-fep.ca/autoEval/


Merci et belle session !


