Etudier au Québec en 2021/2022 grâce au programme BCI : différentes procédures de candidature en fonction des universités partenaires
UNIVERSITE

NOMBRE DE PLACES

CANDIDATURE

DATE DE REPONSE

COURS EN ANGLAIS

Mi-mai.

Aucun.

En mai.

Tous les cours sont
offerts en anglais.

Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du
BCI avant mi-février 2021.

Université de
Sherbrooke

Varie annuellement
en fonction du
nombre de places
disponibles et de la
qualité des dossiers.

Envoyez avant mi-mars 2021 les documents requis en format papier à Nela
JOURNAUX du Pôle International de l’uB qui les transmettra au partenaire
québécois : Nela JOURNAUX, université de Bourgogne, Maison de
l’Université, Pôle International, Bureau R24, Esplanade Erasme, BP 27877,
21078 Dijon cedex France. 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 également la rubrique
Exigences particulières 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.

Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du
BCI avant mi-février 2021.

Bishop’s
University
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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.
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 également la rubrique Exigences particulières 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
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l’université québécoise.

Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du
BCI avant mi-février 2021.

Université du
Québec à
Rimouski
(UQAR)

La sélection se fera en
fonction du nombre
de demandes au total
et du nombre de
places pour chaque
domaine d’études.

Envoyez les documents requis en format électronique à Nela JOURNAUX du
Pôle International de l’uB qui les communiquera au partenaire québécois.
Date limite d’envoi de documents : mi-avril 2021 pour un départ au 1er
semestre ; début septembre 2021 pour un départ au 2nd semestre.
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 également la rubrique Exigences particulières sur le
profil de l’UQAR sur le site du BCI.

Variable.

Aucun.

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.
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Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du
BCI avant mi-février 2021.

Université du
Québec en
AbitibiTémiscamingue
(UQAT)

La sélection se fera en
fonction du nombre
de demandes au total
et du nombre de
places pour chaque
domaine d’études.

Envoyez les documents requis en format électronique à Nela JOURNAUX du
Pôle International de l’uB qui les communiquera au partenaire québécois.
Date limite d’envoi de documents : mi-avril 2021 pour un départ au 1er
semestre ; mi-septembre 2021 pour un départ au 2nd semestre. 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 cidessus). Lisez également la rubrique Exigences particulières sur le profil de
l’UQAT sur le site du BCI.

Mi-mai à la fin mai.

Aucun.

Mi-mai.

Aucun.

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.

Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du
BCI avant mi-février 2021.

Université du
Québec en
Outaouais
(UQO)

2 par faculté.

Envoyez avant fin février 2021 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 également la rubrique
Exigences particulières 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.
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Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du
BCI avant mi-février 2021.
Nela JOURNAUX du Pôle International transmettra à l’université québécoise
la liste des étudiants candidats de l’uB.
École de
technologie
supérieure
(ÉTS)

1 place par semestre,
sauf entente
particulière.

Ensuite vous allez pouvoir finaliser votre dossier électronique de
candidature sur le site de l’université québécoise. Date limite pour cette
étape : 1er avril 2021 pour un départ au 1er semestre ; 1er octobre 2021 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
également la rubrique Exigences particulières sur le profil d’ÉTS sur le site du
BCI.

Départ au 1er
semestre : 30 mai
2021.
Aucun
Départ au 2nd
semestre : 1er
novembre 2021.

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.

Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du
BCI avant mi-février 2021.

Université du
Québec à
Montréal
(UQAM)

La sélection se fera en
fonction du nombre
de demandes au total
et du nombre de
places pour chaque
domaine d’études.

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. Consultez la liste des documents que
vous devrez présenter à l’UQAM. Lisez également la rubrique Exigences
particulières sur le profil de l’UQAM sur le site du BCI. Date limite pour cette
étape : 1er avril 2021 pour un départ au 1er semestre ; 15 septembre 2021
pour un départ au 2nd semestre.

Entre mi-mai et fin
juin.

Oui, à l’École des
sciences de la
gestion seulement.
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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.

Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du
BCI avant mi-février 2021.
Nela JOURNAUX du Pôle International transmettra à l’université québécoise
la liste des étudiants candidats de l’uB.
Université du
Québec à
Trois-Rivières
(UQTR)

La sélection se fera en
fonction du nombre
de demandes au total
et du nombre de
places pour chaque
domaine d’études.

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 2021 pour un départ au
1er semestre ; 15 septembre 2021 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 également la rubrique
Exigences particulières sur le profil de l’UQTR sur le site du BCI.

Mi-mai à la fin mai.

Aucun.

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.

5

Etudier au Québec en 2021/2022 grâce au programme BCI : différentes procédures de candidature en fonction des universités partenaires

Remplissez le formulaire en ligne commun à tous les candidats sur le site du
BCI avant mi-février 2021.
Nela JOURNAUX du Pôle International transmettra à l’université québécoise
la liste des étudiants candidats de l’uB.

Université
Laval
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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 2021. 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 également la
rubrique Exigences particulières sur le profil de l’Université de Laval sur le
site du BCI.

Oui.

Mi-mai.

-B-ALS ALS
-B-LLA LLA
-B-ADM
ADM
-M-ADM GET
(Voir niveau
d’anglais requis.)

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.
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