
PROGRAMMES AVEC LE CANADA 

Responsable : Mme Isabelle VAGNOUX 

Partir pour une année d’étude : 

1. Année d'étude au Québec (convention franco-québecoise signée par la CREPUQ) 
ou au Canada anglophone (University of Calgary, University of Ottawa, 
University of Toronto). Echanges ouverts à toutes les disciplines d’AMU, donc 
sélection très compétitive. 

Avant tout dépôt de demande il convient de contacter la responsable des échanges avec 
le Canada afin de faire valider le choix des cours dans l’université d’accueil. 

- L3 : l'année de L3  passée au Canada est validée dans le cadre du cursus de L3 du DEMA. 

- Master 1 : l'année de master  passée au Canada est validée dans le cadre du cursus de master 
du DEMA. L'étudiant doit soutenir un mémoire à son retour devant un jury composé 
d'enseignants du DEMA. Il doit soumettre son projet de mémoire à un directeur de recherche 
avant de partir. 

- Master 2 : les étudiants doivent faire les démarches nécessaires dès le début de l'année de 
master 1. Il faut qu'ils obtiennent l'accord du directeur de Master et du futur directeur de 
recherche en Master 2.  

Ils effectuent leur année universitaire au Canada (d'août à mai), en étant inscrits en Master 2 à 
l'Université d’Aix-Marseille ; l'année est intégralement validée dans le cadre de notre cursus, 
mais le mémoire est soutenu à Aix au plus tard en juin devant un jury composé d'enseignants 
de Master. 

Dans tous les cas, l'étudiant paie ses droits d'inscription en France seulement, mais les 
services d'immigration lui demanderont de justifier d'un apport minimal d’environ 10 000 
euros sur l’année. 

La Direction des Relations Internationales organise des réunions d'information en octobre : 
les candidats doivent impérativement y assister pour constituer leur dossier de candidature. 
Les étudiants peuvent contacter le même service pour déposer une demande d'aide à la 
mobilité. 

2. Echange de lecteurs avec l’Université de Western Ontario (candidats DEMA 
prioritaires) 

Une à deux places par an. Poste de lecteur de français, rémunéré, au sein du 
département de français de Western Ontario. Il faut être inscrit à Aix-Marseille 
Université et avoir au moins validé son année de M1 au moment du départ. Campagne 
annuelle en décembre/janvier pour l’année universitaire suivante.  

Contacter Mme Isabelle Vagnoux : isabelle.vagnoux@univ-amu.fr 

 



3. Thèses de Doctorat 

Des conventions de co-tutelles peuvent  parfois être mises en place avec nos partenaires 
canadiens  

 


