Voyager vers l’UE depuis le Canada

Il existe au Canada diﬀérentes possibilités d’étudier les institutions, politiques et
problématiques de l’UE. Les Canadiens peuvent également se familiariser avec le travail
de l’UE et étudier en Europe grâce à des programmes comme Erasmus+.

Visas
Voyager en Europe est le site web oﬃciel de l'Union européenne pour celles et ceux qui
voyagent dans les 28 pays membres. Que vous soyez en vacances ou en voyage
d'aﬀaires, vous y trouverez des conseils pratiques sur une gamme de sujets, depuis les
documents à emporter jusqu'à l'obtention de soins de santé, en passant par l'utilisation
de votre téléphone mobile.
Le voyageur a tant à découvrir en Europe et toutes ces découvertes sont facilitées
grâce à l'Union européenne. Vous pouvez voyager librement partout en Europe, de pays
en pays. Grâce à l'Accord de Schengen, il est possible de passer plusieurs frontières au
sein de l'UE sans être contrôlé – et l'introduction de l'euro dans 18 pays a éliminé les
frais et l'inconvénient du change.
Les citoyens de 39 pays, dont le Canada, n'ont pas besoin de visa pour visiter l'UE
pendant trois mois ou moins.
***Avis aux voyageurs : changements relatifs à la validité des documents de
voyage exigés à l'entrée dans le territoire Schengen/UE***
À partir du 19 juillet 2013, les documents de voyage des voyageurs non soumis au
régime d'exemption de visas doivent être valides un minimum de trois mois après la
date prévue du départ du territoire des États membres. Cette obligation peut être levée
en cas d'urgence justiﬁée et au cas par cas.
De plus, les documents de voyage doivent avoir été émis durant les 10 années
précédentes. Les voyageurs ayant des passeports ne satisfaisant pas à ces critères se
verront refuser l'entrée sur le territoire Schengen. Aucune période de transition n'est
prévue pour l'entrée en vigueur de cette disposition.
Pour plus d'informations sur le visa Schengen & la politique de l'UE en matière de visas.

Ambassades
Ambassade d'Autriche
445 Wilbrod Street
Ottawa (ON) K1N 6M7
613-789-1444
ottawa-ob@bmeia.gv.at

Ambassade de Belgique
360 Albert Street,Suite 820
Ottawa (ON) K1R 7X7
613-236-7267
613-769-8335 (24h)
ottawa@diplobel.fed.be

Ambassade de la République de Bulgarie
325 Stewart Street
Ottawa (ON) K1N 6K5
613-789-3215
embassy.ottawa@mfa.bg

Ambassade de la République de Croatie
229 Chapel Street
Ottawa (ON) K1N 7Y6
613-562 -7820 (tel.)
613-562 -7821 (fax)
croemb.ottawa@mvep.hr

Ambassade de la République tchèque
251 Cooper Street
Ottawa (ON) K2P 0G2
613-562-3875
613-794-2277 (emergency)
ottawa@embassy.mzv.cz

Ambassade de la République de Chypre
2211 R. St. NWWashington, DC 20008, U.S.
1-202-462-5772
info@cyprusembassy.net

Ambassade du Danemark
47 Clarence Street,Suite 450
Ottawa (ON) K1N 9K1
613-562-1811
ottamb@um.dk

Ambassade d'Estonie
260 Dalhousie Street, Suite 210
Ottawa (ON) K1N 7E4
613-789-4222
embassy.ottawa@mfa.ee

Ambassade de Finlande
55 Metcalfe Street, Suite 850
Ottawa (ON) K1P 6L5
613-288-2233
embassy.ott@formin.ﬁ

Ambassade de France
42 Sussex Drive
Ottawa (ON) K1M 2C9
613-789-1795
politique@ambafrance-ca.org

Ambassade de la République fédérale d'Allemagne
1 Waverley Street
Ottawa (ON) K2P 0T8
613-232-1101613-853-6731
info@ottawa.diplo.de

Ambassade de Grèce
80 MacLaren Street
Ottawa (ON) K2P 0K6
613-238-6271
613-238-6272
613-238-6273
embassy@greekembassy.ca
gremb.otv@mfa.gr

Ambassade de Hongrie
299 Waverley Street
Ottawa (ON) K2P 0V9
613-230-2717
mission.ott@kum.hu

Ambassade d'Irlande
130 Albert Street,Suite 1105
Ottawa (ON) K1P 5G4
613-233-6281
Email from:

Ambassade d'Italie
275 Slater Street, 21st Floor
Ottawa (ON) K1P 5H9
613-232-2401
ambasciata.ottawa@esteri.it

Ambassade de la République de Lettonie
350 Sparks Street, Suite 1200
Ottawa (ON) K1R 7S8
613-238-6014
embassy.canada@mfa.gov.lv

Ambassade de la République de Lithuanie
150 Metcalfe Street, Suite 1600
Ottawa (ON) K2P 1P1
613-567-5458
ottawa@lithuanianembassy.ca

Ambassade du Luxembourg
2200 Massachusetts Avenue, Washington, DC 20008, U.S.
1-202-265-4171
luxembassy.was@mae.etat.lu

Ambassade de Malte
2017 Connecticut Avenue NW, Washington DC 20008, U.S.
1-202-462-3611
maltaembassy.washington@gov.mt

Ambassade du Royaume des Pays-Bas
350 Albert Street, Suite 2020
Ottawa (ON) K1R 1A4
1-877-388-2443 or 613-670-6032
Fax: 613-237-6471
ott-ppc@minbuz.nl

Ambassade de la République de Pologne
443 Daly Avenue
Ottawa (ON) K1N 6H3
613-789-0468
613-789-3376
613-789-3377
613-866-2015 (24h)
ottawa.info@msz.gov.pl

Ambassade du Portugal
645 Island Park Drive
Ottawa (ON) K1Y 0B8
613-729-0883

Ambassade de Roumanie
655 Rideau Street
Ottawa (ON) K1N 6A3
613-789-3709
613-789-5345
613-789-4037
613-789-4038
romania@romanian-embassy.com

Ambassade de la République slovaque
50 Rideau Terrace
Ottawa (ON) K1M 2A1
613-749-4442 (24h)
emb.ottawa@mzv.sk

Ambassade de la République de Slovénie
150 Metcalfe Street, Suite 2200
Ottawa (ON) K2P 1P1
613-565-5781
vot@gov.si

Ambassade d'Espagne
74 Stanley Avenue
Ottawa (ON) K1M 1P4 613-747-2252
613-747-7293
613-747-1143
emb.ottawa@maec.es

Ambassade de Suède
377 Dalhousie Street
Ottawa (ON) K1N 9N8
613-244-8200
sweden.ottawa@foreign.ministry.se

Haut-Commissariat de Grande-Bretagne
80 Elgin Street
Ottawa (ON) K1P 5K7
613-237-1530
ukincanada@fco.gov.uk

Étudier
Étudier l’UE au Canada
Centres d’excellence de l’Union européenne au Canada (CEUE)
La Commission européenne a conclu des accords de subventions avec cinq universités
canadiennes, appelés CEUE. Des subventions d’un montant total de 960 000 euros
ﬁnancent des activités sur une période de trois ans.
Les CEUE encouragent l’étude des institutions et politiques de l’UE ainsi que des
relations UE-Canada. Les programmes d’enseignement et d’études interdisciplinaires
attirent des universitaires qui ont diﬀérents intérêts et diﬀérentes approches, ce qui
resserre les liens de part et d’autre de l’Atlantique.
Les CEUE sont:
l’Université de Carleton, Ottawa, Ontario
l’Université de Victoria, Colombie-Britannique
l’Université d’Alberta (Edmonton, Alberta)
Université de Montréal en consortium avec l’Université McGill
l’Université Dalhousie, Halifax, Nouvelle-Écosse

Le CEUE de l’Université de Carleton est le coordinateur du réseau et de rayonnement; il
promeut la coopération et le partage des meilleures pratiques au sein du réseau
canadien des CEUE.
Le programme Jean Monnet intégrera en son sein les Centres d’excellence, oﬀrant
ainsi aux universités encore plus d’occasions de proposer des études de l’UE.

Bourse UE-Canada pour les jeunes journalistes
Chaque année depuis 2001, aﬁn de récompenser les talents journalistiques chez les
jeunes Canadiens, trois candidats sont sélectionnés pour participer à un voyage d’étude
d’une semaine aﬁn de découvrir les institutions de l’UE, la mission du Canada auprès de
l’UE et les médias à Bruxelles.
Toutes les dépenses sont prises en charge par la Délégation de l’UE au Canada.
Avant ce voyage, les lauréats sont invités à une cérémonie de remise de prix
coorganisée par le Bureau du président de la Chambre des communes et l’Association
canadienne des journalistes (ACJ) à Ottawa. Ils bénéﬁcient également d’un an
d’abonnement (ou d’un renouvellement de leur abonnement) à l’ACJ.
Cette bourse entend renforcer les liens entre Européens et Canadiens et sensibiliser une
nouvelle génération d’étudiants et de journalistes canadiens à l’UE.
La bourse est généralement lancée début mars et les candidatures doivent être
soumises au plus tard début mai. Le voyage d’étude a lieu à l’automne.

Programme des visiteurs de l’UE
Les jeunes leaders canadiens ont à présent la possibilité de participer au programme
des visiteurs de l’UE (EUVP) 2017, qui propose des visites personnalisées de cinq à
huit jours à Bruxelles aﬁn de découvrir les institutions et le travail de l’UE.
L’EUVP est soutenu et géré conjointement par le Parlement européen et la Commission
européenne. Les visites ont lieu pendant l’année suivant la demande; l’EUVP prend en
charge les frais de voyage, d’hébergement et de subsistance.
Admissibilité
Les candidats canadiens doivent
être âgés entre 30 et 40 ans;
avoir un parcours pertinent sur le plan politique, médiatique ou civil (non
accessible aux hommes et femmes d’aﬀaires); et
avoir suivi un enseignement universitaire, ou une formation équivalente, et
posséder quelques années d’expérience professionnelle.
Le formulaire de candidature (accompagné des documents mentionnés) doit être
envoyé par e-mail à l’agent de liaison de l’EUVP, Gabriel Gonzalez (tél.: +01 (613)

563-6355) en indiquant en objet «Candidature à l’EUVP 2016»:
La date limite pour le programme 2017 était le 31 mars 2016; la sélection ﬁnale
est eﬀectuée par un jury de Bruxelles et les résultats sont généralement disponibles
avant la ﬁn de l’année.

Opportunités au sein de l’UE
Erasmus+
Le programme Erasmus+ est ouvert aux étudiants, institutions et organisations de
la jeunesse canadiens et oﬀre toute une série d’opportunités spéciales.
Erasmus+ pour les étudiants et les chercheurs
1. Mobilité internationale de crédits
Propose des bourses d’étude de courte durée (3-12 mois) dans une université
européenne participante dans le cadre d’un diplôme dans le pays d’origine. Pour
participer, les étudiants doivent s’assurer que leur université (bureau
international) a conclu un accord de mobilité internationale de crédits avec les
universités correspondantes dans l’UE.
2. Masters ou doctorats communs Erasmus Mundus
Oﬀrent des bourses complètes pour obtenir un master ou un doctorat proposé par un
consortium d’universités européennes.
1. Programme de bourses de recherche Marie Skłodowska-Curie Finance
jusqu’à 3 000 bourses de doctorat par année en Europe. Des places sont
disponibles toute l’année et les candidats canadiens doivent soumettre
directement leur candidature pour les projets publiés sur le site web Erasmus+.
Erasmus+ pour les établissements d’enseignement supérieur
Les établissements d’enseignement supérieur peuvent demander un ﬁnancement aﬁn
de rejoindre des consortiums de partenaires européens et de proposer:
1. des masters communs (en tant que partenaires)
proposant des diplômes communs d’une qualité exceptionnelle aux étudiants du
monde entier.
2. la mobilité de crédits
Les universités contactent leurs partenaires européens aﬁn de préparer des
programmes de ﬁnancement permettant le transfert et la reconnaissance de
crédits entre elles. Les universités européennes demandent un ﬁnancement au
nom du partenariat.
3. les activités Jean Monnet
Erasmus+, qui remplace les Centres d’excellence de l’UE, propose un ﬁnancement
aﬁn de faciliter l’enseignement et la recherche sur l’UE dans le monde entier.

Erasmus+ pour les organisations de la jeunesse
Erasmus+ oﬀre aux organisations et participants canadiens la possibilité de participer
à des projets conjoints avec leurs homologues européens aﬁn de favoriser la
«coopération en matière d’innovation et d’échanges de bonnes pratiques».
Les actions du programme incluent notamment:
1. le renforcement des capacités dans le domaine de la jeunesse
Permettre un apprentissage non formel transnational (p.ex. échanges de jeunesse ou
services volontaires européens) intégré aux systèmes d’éducation et au marché du
travail
1. des partenariats stratégiques dans le domaine de la jeunesse
Les partenariats durent entre six et 36 mois. Ils portent sur une vaste gamme de
thèmes tels que la coopération entre les autorités régionales et encouragent la
participation active des jeunes à la société.

See also
Schengen, Borders &amp; Visas
Study in Europe

www.eeas.europa.eu
Source URL:
http://eueuropaeeas.fpﬁs.slb.ec.europa.eu:8084/delegations/canada/4127/voyager-vers-l%E2%80%99ue-depuisle-canada_fr

