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UNIVERSITE NOMBRE DE PLACES CANDIDATURE DATE DE REPONSE COURS EN ANGLAIS 

Université de 
Sherbrooke 

Varie annuellement 
en fonction du 

nombre de places 
disponibles et de la 
qualité des dossiers. 

 
Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du 
BCI avant mi-février 2023. 
 
Envoyez avant mi-mars 2023 les documents requis en format électronique à 
Nela JOURNAUX du Pôle International de l’uB qui les transmettra au 
partenaire québécois. Comment savoir quels documents vous devez 
soumettre ? La liste sera disponible quand vous aurez rempli le formulaire 
en ligne sur le site du BCI (étape ci-dessus). Lisez impérativement la rubrique 
Conditions d’admission sur le profil de l’Université de Sherbrooke sur le site 
du BCI.  
 
Si vous êtes sélectionnés, constituez votre dossier de mobilité auprès du 
Pôle International de l’uB et effectuez les démarches demandées par 
l’université québécoise. 
 

Mi-mai. Aucun. 

Bishop’s 
University 
 
 

1 

 

Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du 
BCI avant mi-février 2023. 
 
Ensuite le Pôle International effectuera votre nomination auprès de 
l'université partenaire après quoi vous devrez déposer votre candidature 
directement en ligne sur le site de l'université Bishop's avant le 1er avril 
2023. Comment savoir quels documents vous devez soumettre ? La liste sera 
disponible quand vous aurez rempli le formulaire en ligne sur le site du BCI 
(étape ci-dessus). Lisez impérativement la rubrique Conditions d’admission 
sur le profil de Bishop’s University sur le site du BCI. 
 
Si vous êtes sélectionnés, constituez votre dossier de mobilité auprès du 
Pôle International de l’uB et effectuez les démarches demandées par 
l’université québécoise. 
 

En mai. 
Tous les cours sont 
offerts en anglais. 

https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-de-sherbrooke/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-de-sherbrooke/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
mailto:bci.international@u-bourgogne.fr
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-de-sherbrooke/
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/bishops-university/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/bishops-university/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/bishops-university/
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
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Université du 
Québec à 
Rimouski 
(UQAR) 

5 

 
Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du 
BCI avant mi-février 2023. 
 
Envoyez avant mi-mars 2023 les documents requis en format électronique à 
Nela JOURNAUX du Pôle International de l’uB qui les communiquera au 
partenaire québécois. Comment savoir quels documents vous devez 
soumettre ? La liste sera disponible quand vous aurez rempli le formulaire 
en ligne sur le site du BCI (étape ci-dessus). Lisez impérativement la rubrique 
Conditions d’admission sur le profil de l’UQAR sur le site du BCI. 
 
Si vous êtes sélectionnés, constituez votre dossier de mobilité auprès du 
Pôle International de l’uB et effectuez les démarches demandées par 
l’université québécoise. 
 

Variable. Aucun. 

Université du 
Québec en 
Abitibi-
Témiscamingue 
(UQAT) 

3 par faculté. 

 
Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du 
BCI avant mi-février 2023. 
 
Envoyez avant début mars 2023 les documents requis en format 
électronique à Nela JOURNAUX du Pôle International de l’uB qui les 
communiquera au partenaire québécois. Comment savoir quels documents 
vous devez soumettre ? La liste sera disponible quand vous aurez rempli le 
formulaire en ligne sur le site du BCI (étape ci-dessus). Lisez impérativement 
la rubrique Conditions d’admission sur le profil de l’UQAT sur le site du BCI. 
 
Si vous êtes sélectionnés, constituez votre dossier de mobilité auprès du 
Pôle International de l’uB et effectuez les démarches demandées par 
l’université québécoise. 
 

Mi-mai à la fin mai. Aucun. 

Université du 
Québec en 
Outaouais 
(UQO) 

2 par faculté. 

 
Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du 
BCI avant mi-février 2023. 
 

Mi-mai. Aucun. 

https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-a-rimouski-uqar/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-a-rimouski-uqar/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-a-rimouski-uqar/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-a-rimouski-uqar/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
mailto:bci.international@u-bourgogne.fr
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-a-rimouski-uqar/
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-en-abitibi-temiscamingue-uqat/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-en-abitibi-temiscamingue-uqat/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-en-abitibi-temiscamingue-uqat/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-en-abitibi-temiscamingue-uqat/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-en-abitibi-temiscamingue-uqat/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
mailto:bci.international@u-bourgogne.fr
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-en-abitibi-temiscamingue-uqat/
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-en-outaouais-uqo/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-en-outaouais-uqo/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-en-outaouais-uqo/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-en-outaouais-uqo/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/


Etudier au Québec en 2023/2024 grâce au programme BCI : différentes procédures de candidature en fonction des universités partenaires  
 

3 

 

Envoyez avant début mars 2023 les documents requis en format 
électronique à Nela JOURNAUX du Pôle International de l’uB qui les 
communiquera au partenaire québécois. Comment savoir quels documents 
vous devez soumettre ? La liste sera disponible quand vous aurez rempli le 
formulaire en ligne sur le site du BCI (étape ci-dessus). Lisez impérativement 
la rubrique Conditions d’admission sur le profil de l’UQO sur le site du BCI. 
 
Si vous êtes sélectionnés, constituez votre dossier de mobilité auprès du 
Pôle International de l’uB et effectuez les démarches demandées par 
l’université québécoise. 
 

École de 
technologie 
supérieure 
(ÉTS) 
 

 

1 place par semestre, 
sauf entente 
particulière. 

 
Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du 
BCI avant mi-février 2023. 
 
Nela JOURNAUX du Pôle International transmettra à l’université québécoise 
la liste des étudiants candidats de l’uB. 
 
Ensuite vous allez pouvoir finaliser votre dossier électronique de 
candidature sur le site de l’université québécoise. Date limite pour cette 
étape : fin mars 2023 pour un départ au 1er semestre ; fin août 2023 pour un 
départ au 2nd semestre. Comment savoir quels documents vous devez 
soumettre avec votre candidature ? La liste sera disponible quand vous 
aurez rempli le formulaire en ligne sur le site du BCI (étape ci-dessus). Lisez 
impérativement la rubrique Conditions d’admission sur le profil d’ÉTS sur le 
site du BCI. 
 
Si vous êtes sélectionnés, constituez votre dossier de mobilité auprès du 
Pôle International de l’uB et effectuez les démarches demandées par 
l’université québécoise. 
 

Départ au 1er 
semestre : 30 mai 

2023. 
 

Départ au 2nd 
semestre : 1er 

novembre 2023. 

Aucun 

Université du 
Québec à 
Trois-Rivières 
(UQTR) 

1 place par semestre 

 
Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du 
BCI avant mi-février 2023. 
 

Départ au 1er 
semestre : fin mai 

2023. 
Aucun. 

mailto:bci.international@u-bourgogne.fr
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-en-outaouais-uqo/
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/ecole-de-technologie-superieure-ets/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/ecole-de-technologie-superieure-ets/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/ecole-de-technologie-superieure-ets/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/ecole-de-technologie-superieure-ets/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
https://etsmtl-admission.omnivox.ca/adm
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/ecole-de-technologie-superieure-ets/
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-a-trois-rivieres-uqtr/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-a-trois-rivieres-uqtr/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-a-trois-rivieres-uqtr/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-a-trois-rivieres-uqtr/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
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Nela JOURNAUX du Pôle International transmettra à l’université québécoise 
la liste des étudiants candidats de l’uB. 
 
Ensuite vous allez pouvoir finaliser votre dossier électronique de 
candidature sur le site de l’université québécoise. L’UQTR vous enverra un 
mail avec un lien pour accéder au portail en ligne pour déposer votre 
candidature. Date limite pour cette étape : 10 mars 2023 pour un départ au 
1er semestre ; 15 septembre 2023 pour un départ au 2nd semestre.  
Comment savoir quels documents vous devez soumettre avec votre 
candidature ? La liste sera disponible quand vous aurez rempli le formulaire 
en ligne sur le site du BCI (étape ci-dessus). Lisez impérativement la rubrique 
Conditions d’admission sur le profil de l’UQTR sur le site du BCI. 
 
Si vous êtes sélectionnés, constituez votre dossier de mobilité auprès du 
Pôle International de l’uB et effectuez les démarches demandées par 
l’université québécoise. 
 

Départ au 2nd 
semestre : fin 
octobre 2023. 

Université 
Laval 

6 

 
Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du 
BCI avant mi-février 2023. 
 
Nela JOURNAUX du Pôle International transmettra à l’université québécoise 
la liste des étudiants candidats de l’uB. 
 
Ensuite vous allez pouvoir finaliser votre dossier électronique de 
candidature sur le site de l’université québécoise. L’université québécoise 
vous informera des démarches à faire. Date limite pour cette étape : 1er 
mars 2023.  Comment savoir quels documents vous devez soumettre avec 
votre candidature ? La liste sera disponible quand vous aurez rempli le 
formulaire en ligne sur le site du BCI (étape ci-dessus). Lisez impérativement 
la rubrique Conditions d’admission sur le profil de l’Université de Laval sur le 
site du BCI. 
 

Mi-mai. 

Oui. 
 

-B-ALS ALS 
-B-LLA LLA 

-B-ADM 
ADM 

-M-ADM GET 
 

(Voir niveau 
d’anglais requis.) 

https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-a-trois-rivieres-uqtr/
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-laval/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-laval/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-laval/
http://echanges-etudiants-db.bci-qc.ca/fr/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=3
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Si vous êtes sélectionnés, constituez votre dossier de mobilité auprès du 
Pôle International de l’uB et effectuez les démarches demandées par 
l’université québécoise. 

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=DIJON01&kz_bew_art=OUT&kz_bew_pers=S&aust_prog=SMS&sprache=fr

