PROGRAMME QUÉBÉCOIS D’ÉCHANGES ÉTUDIANTS (PQÉÉ) du BCI
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca

Afin d’encourager les relations entre peuples et cultures de pays différents, les établissements
universitaires du Québec ont établi un programme d’échanges étudiants (PQÉÉ) avec des établissements
universitaires à l’extérieur du Canada.

LES UNIVERSITES QUÉBÉCOISES PARTENAIRES
-

Bishop’s University
- Université du Québec en Abitibi-Témisquamingue – UQAT
Université de Sherbrooke
- Université du Québec à Trois-Rivières - UQTR
Ecole de Technologie Supérieure - ETS - Université du Québec à Rimouski - UQAR
Université Laval
- Université Québec à Montréal – UQAM
Université Québec en Outaouais - UQO

Les cours sont dispensés en français dans toutes les universités sauf à Bishop’s University.

CONDITIONS DE PARTICIPATION
Pour être éligibles au programme BCI - PQÉÉ, le.la candidat.e doit avoir à minima 12 de moyenne cumulée
depuis le début de ses études supérieures. L’université Le Havre Normandie examine le projet de tout.e
étudiant.e éligible. L’ULHN présente les étudiant.e.s sélectionné.e.s selon le nombre de places disponibles
dans l’université québécoise demandée.

PROCÉDURE DE SÉLÉCTION année N-1
La sélection des candidat.e.s s’opère en deux temps : sélection par l’ULHN sur dossier, puis sélection par
l’université québécoise demandée sur dossier également.
Calendrier S1 ou année

Etape 1

Etape 2

Etape3

• Dépôt du dossier de candidature ULHN en ligne
• Sélection ULHN coordonnée par le responsable relations
internationales du département ou de la composante.

•
•

Octobre / décembre
Décembre / janvier

• Résultat de la sélection ULHN
• Attribution aux candidats sélectionnés d'un code d'accès au
dossier de candidature BCI

•
•

Janvier
Suite à sélection

• Saisie en ligne et / ou envoi du dossier de candidature à
l'univesité québécoise demandée.
• Résultat de la sélection

•
•

Mars / avril
Mai /juin
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