BCI (Bureau de Coopération Interuniversitaire)
Programme Québécois d’Échanges Étudiants (PQÉÉ)

RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX ET CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour connaître les UNIVERSITÉS PARTENAIRES, les coordonnées des responsables et consulter les
sites Web des universités, cliquez sur les liens suivants : echanges-etudiants.bci-qc.ca
1.
2.
3.
4.
5.

Étudiants Québécois;
Descendez à la section « Un processus simple en quatre étapes »;
Étape 1, Je cherche un établissement d’accueil;
Sélectionnez un pays ;
Sélectionnez une université . Vous pouvez raffiner votre recherche en indiquant le nom de
l’établissement recherché ou en inscrivant le nom de la ville qui vous intéresse dans le moteur
de recherche.

CHOIX DE COURS
Afin de valider votre choix de cours, votre directeur de programme ou conseiller pédagogique exigera
de voir la description de chaque cours et le nombre de crédits rattachés (ou le nombre d’heures en
classe). Vous trouverez ces descriptions directement sur les sites Web des universités partenaires. Si
vous n’arrivez pas à trouver les informations nécessaires sur Internet, n’hésitez pas à contacter le
responsable BCI dans l’établissement d’accueil. Vous devez faire approuver des cours pour chaque
université choisie. Gardez en tête que ce n'est pas un choix de cours définitif, mais plutôt une
idée de ce qui vous intéresse. Dépendamment de l’université, le choix de cours officiel peut se faire
quelques semaines avant le départ ou lors de votre arrivée sur le campus.
Veuillez nous faire connaître vos choix d’universités avant de faire approuver vos cours.

✓
✓
✓

La moyenne minimale exigée est de 2.4/4.3
Vous devez limiter vos choix d’établissements à un seul pays (maximum 3 universités).
Vérifier bien les dates de début et de fin de session.
. La plupart des pays ne suivent pas le même calendrier académique que nous.

✓

Voir les exigences particulières de certains partenaires :
usherbrooke.ca/international/fr/etudiants-udes/programmes-dechanges/programme-bci/

FORMULAIRE DE DEMANDE DE PARTICIPATION
Le formulaire BCI que vous devez joindre à votre dossier est disponible sur demande à :
Prog.Echanges@USherbrooke.ca Objet : Formulaire BCI
Pour remplir le « Formulaire de demande de participation » en ligne sur le site BCI, vous aurez besoin
d’un code d’accès que vous obtiendrez à nos bureaux lors de la remise de votre dossier complet.
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