Principales exigences des Universités quebécoises signataires du programme BCI
Mobilité 2019/2020
* Liste non exhaustive et non contractuelle. Veuillez impérativement vous rendre sur le site de BCI ET de l'Université québécoise souhaitée
pour votre mobilité afin de récolter toutes les informations nécessaires.

UNIVERSITE
PARTENAIRE

CHOIX
ACCÉPTÉ
2ème
CHOIX

Université Laval

Université de
Sherbrooke

Université du Québec
à Montréal (UQAM)

NON

OUI

NON

3ème
CHOIX

NON

NON

NON

FORMULAIRE
SPÉCIFIQUE - sur le
site de l'université
d'accueil
(à compléter en plus du
formulaire de demande de
participation BCI)

OUI
(demande en ligne
suite à la
nomination sous 7
jours)

NON

OUI

Université du Québec
à Trois-Rivières
(UQTR)

NON

NON

NON

Université du
Québec à Rimouski
(UQAR)

OUI

NON

NON

PIECES
SUPPLEMENTAIRES
EXIGÉES

REMARQUES PRINCIPALES *

(en plus des documents requis sur le
site BCI)

voir site BCI pour l'Université
Laval

1 Original + 1 copie du
dossier de demande de
participation

6 demandes de participation maximum par établissement d'envoi
Moyenne cumulative minimale de 11/20 pour l’ensemble du cursus universitaire (pour Sciences et Génie = 12/20)
Choisir la majorité des cours dans un même programme: 12 à 15 crédits en Baccalauréat/12 crédits en Maîtrise
Test d’anglais obligatoire :
Les étudiants qui désirent une admission aux programmes en Études internationales et langues modernes, Littérature et
linguistique anglaise ou enseignement de l'anglais, langue seconde devront impérativement soumettre les résultats d’un test
d’anglais (TOEIC, TOEFL, IELTS) sous peine d’être refusés.
Niveau requis: TOEIC - 825 / TOEFL - 550
Attention : Sciences de l'Administration = autres exigences sur le site BCI rubrique "Conditions particulières des
établissements québecois" - "Exigences particulières" - point 5
Session d’automne 2019 : 2 septembre au 20 décembre 2019 (incluant la semaine réservée aux examens)
Session d’hiver 2020: 13 janvier au 1er mai 2020 (incluant la semaine réservée aux examens)
Conditions d’admission spécifiques par faculté ou programme
www.usherbrooke.ca/etudiants-internationaux/fr/echanges/programmes-ouverts-et-exigences-particulieres
En Licence : 12 crédits minimum par semestre
En maîtrise/doctorat : 9 crédits minimum par semestre
A consulter :
http://usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-internationaux/echanges/programmes-ouverts-et-exigences-particulieres/

Pour connaître la liste complète des documents à joindre au dossier de candidature: visitez le site internet du SRI de
l'UQAM (http://www.international.uqam.ca/Pages/ech_crepuq_desc_dossier.aspx)
Pour Maîtrise ou Doctorat = joindre la liste des cours suivis à l'Artois l'année de mobilité + sa description,
1 Original + 2 copies du
L'UQAM exige son propre modèle de "Liste de cours projetés" (PDF à télécharger) sur le site BCI ou site UQAM.
dossier de demande de
Choisir un seul programme d'études ET un seul cycle d'études. ( Le programme choisi doit se trouver dans le menu
participation
déroulant du formulaire électronique du BCI.)
+ copie du certificat de
Exigences particulières selon les programmes d'études et/ou niveau d'études : se renseigner directement sur le site BCI
naissance avec noms et
rubrique "Conditions d'admissibilité supplémentaires des établissements d'accueil" - Programmes d'études avec
prénoms des 2 parents. +
particularité d'admission (PDF à télécharger).
Formulaire d'admission UQAM Session d’automne 2019 : 3 septembre au 18 décembre 2019
+ formulaire de choix de cours
Session d’hiver 2020: 6 janvier au 26 avril 2020
En Licence : 12 crédits minimum par semestre
UQAM signé
En maîtrise/doctorat : 6 crédits minimum par semestre

Moyenne cumulative minimum de 12/20
En licence : 12 crédits minimum par semestre
En maîtrise/doctorat : 9 crédits minimum par semestre
1 Original + 1 copie
Exigences particulières selon les programmes d'études et/ou niveau d'études : se renseigner directement sur le site BCI
du dossier de demande de rubrique "Programme d'études, condition d'admission et calendrier" - "conditions d'admission spécifiques" (PDF à
participation + Copie du
télécharger)
Nomination préalable par l'Université d'Artois
passeport
Session d’automne 2019 : de septembre à decembre
+ copie du certificat de
Session d’hiver 2020: de janvier à avril
naissance avec noms et
prénoms des 2 parents + RDN Avoir complété :
13 années de scolarité pour le programme Baccalauréat (à calculer à partir de l'année de CP en France)
Baccalauréat, Licence et Master
16 années de scolarité pour le programme de maîtrise (à calculer à partir de l'année de CP en France)

1 Original du dossier de
demande de participation
2 demandes de participation maximum par établissement par faculté différente à l'UQO.
Exigences particulières selon les programmes d'études et/ou niveau d'études : se renseigner directement sur le site BCI
rubrique "Conditions particulières des établissements québecois" - "Conditions particulières" et sur les fiches formation
1 Original du dossier de
de l'UQO
demande de participation + 1 Calendirer universitaire: https://uqo.ca/docs/21765
copie
En Licence : 12 crédits minimum par semestre
En maîtrise/doctorat : 6 crédits minimum par semestre

Université du Québec
en Outaouais
(UQO)

NON

NON

NON

Université du Québec
en AbitibiTémiscamingue

OUI

NON

NON

1 Original du dossier de
demande de participation + 1
copie

École nationale
d’administration
publique (ENAP)

OUI

NON

NON

Aucun programme ouvert aux étudiants d'échange en niveau "Baccalauréat".
1 Original du dossier de
Participation à des cours de 2e cycle exige une moyenne cumulative égale ou supérieure à 12/20 à la Licence et exige
demande de participation + 1
l'obtention du Master 1 avant la mobilité à l'ENAP.
copie
Choix des cours dans un seul programme à l'ENAP.

École de technologie
supérieure
(ÉTS)

Bishop’s University

décembre 2018

NON

NON

NON

NON

OUI
(demande en ligne
suite à la
nomination)

OUI
(demande en ligne)

1 Original du dossier de
1 demande de participation maximum par établissement, et par session
demande de participation +
copie du certificat de naissance Programmes ouverts aux étudiants d'échange uniquement en niveau Baccalauréat
Seuls les étudiants inscrits à un programme d’études menant au diplôme d’ingénieur sont admissibles au programme
avec noms et prénoms des 2
d’échange.
parents + RDN Licence et
Les candidats doivent avoir complété au minimum une année de cycle ingénieur avant leur participation au programme
Master + contrat d'études signé d’échange
12 crédits minimum par semestre

1 Original du dossier de
demande de participation
+ copie du passeport + lettre
d'attestation chiffrée du niveau
d'anglais d'un enseignant en
anglais (écrit et oral) + RDN
officiel Artois + lettre de
recommandation membre
faculté ou RI

1 demande de participation maximum par établissement

Service des Relations Internationales

