
 DOSSIER BCI 
Le dossier doit être en 1 seul PDF et contenir l’ensemble de 

ces documents, dans l’ordre demandé. 
 

 

o Une copie du formulaire BCI de demande de participation signée. 

 

o Une copie de votre pièce d’identité. 

 

o Une copie de tous les relevés de notes attestant les cours universitaires complétés et la liste 

officielle des cours auxquels vous êtes inscrit dans votre établissement cette année. 

 

o Une lettre de motivation, rédigée dans la langue d’enseignement de l’établissement 

d’accueil, présentant les objectifs de formation que vous souhaitez atteindre. 

 

o La liste des cours (sigle et titre) que vous projetez de suivre dans l’université d’accueil. Cette 

liste doit être dressée pour chacun des établissements d’accueil choisis. Cette liste doit être 

validée et signée par le doyen, le directeur des études ou l’instance appropriée de votre 

établissement d’attache. 

 

o Une lettre personnalisée de recommandation émise par le doyen, le directeur des études ou 

l’instance appropriée de votre établissement d’attache. 

 

o (Pour les non francophone) Une attestation de votre maîtrise de la langue d’enseignement 

de l’établissement d’accueil (lettre émise par le doyen, le directeur des études ou l’instance 

appropriée, vos résultats à un test de classement, etc.) sauf si le programme d’études projeté 

porte sur l’étude de cette langue. 

 

Documents supplémentaires : 

SHERBROOKE : 

Le dossier de candidature en version papier est à remettre à la direction des relations internationale 

après la validation du dossier PDF. 

 

BISHOP : 
 

- Lettre d’un professeur attestant du niveau d’anglais (TOEFL 90, IELTS 6.5, or B2) ou résultat 

du test à la place de la lettre. 

 



 

 

École de technologie supérieure – ETS  

- Une copie de votre certificat de naissance ou de votre acte de naissance, comprenant les 

noms et les prénoms des deux parents  
- Formulaire choix des cours ETS 

 

Université du Québec à Montréal – UQAM 

- Une copie de votre certificat de naissance ou de votre acte de naissance, comprenant les 

noms et les prénoms des deux parents (le livret de famille est accepté); 

 

- Formulaire sélection des cours UQAM 

 

 

Université du Québec à Rimouski – UQAR  

 

- La copie de tous les diplômes ou attestations de réussite de diplôme (préuniversitaire et 

universitaire) 
- Une copie de votre certificat de naissance ou de votre acte de naissance, comprenant les 

noms et les prénoms des deux parents 

Université du Québec à Trois-Rivières – UQTR  

- Tous les diplômes préuniversitaires ou attestations de réussite du diplôme préuniversitaire 

- Le Formulaire BIR-10 (Choix de cours) de l'UQTR rempli à l’ordinateur par l’étudiant 

- Le dernier relevé de notes préuniversitaire 

- Le curriculum vitae avec photo professionnelle 

 

Université du Québec en Abitibi-Témisquamingue – UQAT  

- Une copie de votre certificat de naissance ou de votre acte de naissance, comprenant les 

noms et les prénoms des deux parents 

http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/je-suis-inscrit-dans-un-etablissement-etranger/int-recherche-detablissement-daccueil/int-suis-je-admissible/int-suis-je-admissible-liste-des-universites-qc-conditions-supplementaires/int-suis-je-admissible-liste-des-universites-qc-participantes-ets/
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-a-rimouski-uqar/#conditions
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-a-trois-rivieres-uqtr/#conditions
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/docs/GSC4451/O0002429341_Formulaire_BIR_10__Choix_de_cours_.pdf
https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/ecole/universite-du-quebec-en-abitibi-temiscamingue-uqat/#conditions

