Des études universitaires au Québec avec un programme d’échanges étudiants
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CONVENTIONS QUÉBEC (UdeM / UQAC)
Découvertes. Expériences. Spécialisations. Innovations.
Etudier au Québec, c’est être à la fois l’acteur et le témoin d’un monde. Ça se vit.
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Le BCI (Bureau de Coopération Interuniversitaire) regroupe les établissements
universitaires québécois suivants (voir tableau de droite).

ATTENTION : l’Université de Montréal et l’Université du Québec à
Chicoutimi (UQAC) font partie des Conventions Québec. Toutefois
les procédures sont sensiblement les mêmes que pour le BCI.

L'Université de Concordia (université anglophone) a rejoint les
Programmes Anglophones de l’UPVM.
L’Université McGill et l’ENAPquant ne font plus partie du BCI

*******
Si de plus en plus d’étudiants choisissent d’effectuer
des études universitaires au Québec,
C’est parce qu’on y trouve…

Un milieu de vie unique
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Une qualité de vie remarquable.
Un coût de la vie qui est l’un des plus bas en Amérique du Nord.
Une mixité des cultures qui donne un nouveau visage à la société québécoise.
Le français comme langue officielle et l’anglais comme langue d’usage d’environ
8 % de la population, principalement à Montréal et dans les régions limitrophes
de l’Ontario et des Etats-Unis.
Une nature splendide enrichie de ses quatre saisons distinctes.
Des centres urbains bouillonnants de culture et d’évènements.
Des villes universitaires sécuritaires.
Une société pacifique et stable.
Un peuple chaleureux et accueillant, métissé entre l’héritage nordique et
européen.

Un réseau universitaire dynamique

• Les établissements universitaires québécois ouvrent leurs portes à plus de
23000 étudiants étrangers provenant d’une centaine de pays.

Un enseignement reconnu mondialement

• Des formations répondant aux normes internationales les plus avancées.
• Un nombre important de programmes de baccalauréat et de certificat, dans
toutes les disciplines, ouverts sur le monde et en lien avec le marché de
l’emploi.
• Une approche pédagogique pratique et interactive axée sur l’expérience
professionnelle.
• Un climat d’étude favorisant la coopération et le travail en équipe.
• Une ouverture, une disponibilité et un encadrement uniques offerts par les
professeurs dont plusieurs sont des sommités dans leur domaine.
• Des laboratoires informatiques, des bibliothèques et des technologies de
l’information et des communications modernes.

Et encore plus !

• Suivre des cours dans une université québécoise, tout en demeurant inscrit à
son établissement d’attache.
• Travailler sur le campus ou hors campusNote1.

Les numéros attribués à ces universités
correspondent à leur position géographique
sur la dernière page de ce document

1- Bishop’s University
http://www.ubishops.ca/index.html
Université anglophone
3-Université Laval
http://www2.ulaval.ca/accueil.html
8-Université de Sherbrooke
http://www.usherbrooke.ca/
UNIVERSITES DU QUEBEC
9-UQAM
(Université du Québec à Montréal)
http://www.uqam.ca/
10-UQTR
(Université du Québec à Trois-Rivières)
http://www.uqtr.uquebec.ca/
11-UQAR
(Université du Québec à Rimouski)
http://www.uqar.ca/
13-UQO
(Université du Québec en Outaouais)
http://uqo.ca/
14-UQAT
(Université du Québec en AbitibiTémiscamingue)
http://www.uqat.ca/

******************************
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Le BCI a conclu des ententes d’échanges d’étudiants avec plusieurs centaines d’établissements, situés dans une vingtaine de
pays. Ces ententes couvrent tous les domaines d’études à l’exception de la médecine, de la médecine vétérinaire et de
certains autres programmes des sciences de la santé.
Elles permettent à des étudiants inscrits à temps plein dans un établissement universitaire de poursuivre leurs études dans un
établissement universitaire à l’étranger, pendant un trimestre mais pas plus d’une année universitaire, dans un programme
d’études approuvé par l’établissement d’attache.
Pour en savoir plus : http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/

Entrer et séjourner au Québec ?
• Se procurer un passeport ; il doit être valide pour la durée de votre séjour d’études.
• Détenir un Certificat d’acceptation du Québec pour études (CAQ) délivré par le gouvernement du Québec. Pour compléter votre
demande en ligne : www.caq-etudes.gouv.qc.ca.
• Obtenir un permis d’études délivré par le gouvernement du Canada : http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/index.asp
Ces documents s’obtiennent AVANT l’arrivée au pays. L’ensemble de la procédure peut prendre de deux (2) à trois (3) mois et
des frais de traitement sont exigés à chacune de ces étapes.
-

ATTENTION : les personnes qui s’inscrivent à un programme d’études d’une durée maximale de 6 mois ne sont pas tenues
d’obtenir au préalable un CAQ et un permis d’études mais cela est fortement recommandé.

• Obtenir l’autorisation de voyage électronique (A.V.E.) en ligne si nécessaire. Cette procédure est liée à votre nationalité (voir sur ce
site si vous devez faire une demande : http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-commencer.asp)
• Détenir une couverture d’assurance santé, hospitalisation et rapatriement maladie, blessure ou décès OBLIGATOIRENote2.
• Disposer d’une somme d’argent suffisante pour financer votre séjour d’étudesNote3.

Étudier au Québec, c’est être à la fois l’acteur et le témoin d’un monde. Ça se vit.
Note1 Travailler

sur le campus ou hors campus

Sur le campus : Vous pouvez travailler en tant qu’étudiant étranger au Canada si votre permis d’études est assorti d’une condition qui
stipule que vous êtes autorisé à travailler sur le campus ou hors campus.
Le nombre d’emplois disponibles sur le campus demeure toutefois limité.
Hors campus : En règle générale, vous devez obtenir un permis de travail pour travailler au Canada. Dans certains cas, vous pouvez
travailler sans permis. Vous et votre employeur devez vous assurer que vous pouvez travailler hors campus sans détenir de permis de
travail avant que vous ne commenciez à travailler. Si vous commencez à travailler hors campus mais que vous ne satisfaites pas aux
exigences, vous pourriez devoir quitter le Canada. Vous ne pouvez commencer à travailler au Canada qu’après avoir commencé votre
programme d’études. Vous ne pouvez pas travailler avant le début de vos études.
Si vous êtes autorisé à travailler pendant vos études, ce sera indiqué dans les conditions figurant sur votre permis d’études. Les
étudiants détenteurs d’un permis d’études inscrits à temps complet aux sessions d’automne et d’hiver dans un programme d’études de
six mois ou plus à l’Université Laval peuvent travailler hors campus et, depuis le 1er juin 2014, peuvent travailler hors campus sans avoir
à obtenir un permis de travail. Si vous êtes admissible, votre permis d’études vous permettra de travailler jusqu’à 20 heures par
semaine :
•
jusqu’à 20 heures par semaine pendant les sessions d’études régulières;
Note2Assurance

santé et hospitalisation

•

Les étudiants admis aux programmes d’échanges doivent se munir d’une couverture d’assurance médicale qui leur fournira
une protection adéquate en cas d’accident ou de maladie. En effet, la loi québécoise oblige les étudiants internationaux à
détenir une couverture d’assurance médicale valide au Québec.

•

Par ailleurs, le gouvernement du Québec a conclu des ententes de réciprocité en matière de sécurité sociale incluant un volet
relatif à la santé avec certains pays dont la France. Pour plus de renseignements, consultez le site de la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ). Les étudiants français qui sont en mobilité d’échange au Québec sont admis aux prestations de
l’assurance-maladie et de l’assurance-hospitalisation en vigueur au Québec aux mêmes conditions que les étudiants
québécois. Ainsi ces étudiants non québécois mais inscrits dans une université française pourront bénéficier de ce protocole
d’entente (SE401-Q-106). Voir ce site pour plus d’informations :
https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/ententes-securite-sociale-autres-pays

•

Les étudiants internationaux non couverts par une telle entente doivent souscrire au Régime collectif d’assurance maladie et
hospitalisation pour étudiants internationaux d’établissements universitaires présentement offert par Desjardins Sécurité
Financière (sauf à l’Université Bishop’s). Le coût de cette assurance est de 900 $ pour l’année 2019-2020. Ce montant est sujet
à changement chaque année. Pour s’y inscrire, les étudiants doivent s’adresser directement à leur université d’accueil (Service
à la vie étudiante, Service aux étudiants, ou Relations internationales.)

Note3 Financement

de votre séjour au Québec

•

Afin de couvrir vos frais de séjour et les dépenses personnelles (loyer, nourriture, livres, transport urbain, loisirs, vêtements
chauds pour l’hiver, etc.), il faut prévoir environ 12 000$ CAN par année. Ce montant exclut les frais de transport vers le
Québec.

•

Aucune aide financière n’est accordée par des organismes québécois aux étudiants étrangers qui participent aux programmes
d’échanges d’étudiants vers le Québec.

•

Une rubrique Aides financières à la mobilité de l’UPVM est mise à votre disposition sur le site de l’International. Vous pourrez
aussi retrouver des informations au sujet des bourses sur la FAQ sur ce même site.

VOICI LES NUMÉROS DES UNIVERSITÉS QUI SONT TOUJOURS DANS LE BCI ET AVEC LESQUELLES NOUS TRAVAILLONS : 1 ; 3 ; 8 ;
9 ; 10 ; 11 ; 13 ; 14 ; 16.
LES NUMÉROS DES DEUX UNIVERSITÉS DES CONVENTIONS SONT : 5 ; 11.
ATTENTION : L’ENAP (16) NE FAIT PLUS PARTIE DU BCI

CONCERNANT L’UNIVERSITE PAUL-VALÉRY MONTPELLIER (UPVM)
 CRITÈRES : ne sont pas éligibles à une mobilité-études :
-

les étudiants en Ajac (l’étudiant doit avoir réussi son année avant de partir) ;

-

les étudiants en double cursus (1 seul cursus peut être validé lors d’une mobilité) ;

-

les étudiants en Licence ou Master professionnel (vous renseigner auprès de votre coordinateur) ;
les étudiants en Master Enseignement ;

-

les étudiants de certains Masters 2 (vous renseigner auprès de votre coordinateur) ;

les étudiants ne peuvent faire de stage par la BCI ou les Conventions Québec. Se renseigner auprès de l’ambassade du
Québec ou auprès de l’OFQJ (Office Franco-Québécoise pour la Jeunesse) pour un visa-stage.

**********
ATTENTION : les universités québécoises demandent généralement à l’étudiant une moyenne minimum de 12/20.
**********
 PROCÉDURES

1/ Demander à votre coordinateur départemental (liste affichée au bureau 02, bâtiment Ionesco et sur notre site) si une
mobilité-études est envisageable dans votre cursus et à votre niveau d’études ;

2 / Si votre coordinateur vous donne une réponse positive, prenez d’ores et déjà rendez-vous avec celui-ci pour qu’il
approuve votre Projet d’études/Learning Agreement (LA). Il est obligatoire de rencontrer votre coordinateur ou d’avoir
pris contact avec lui AVANT de voir Mme Auger (Étape 5/) ;
3/ Pour le BCI, vous devez faire en même temps un dossier de candidature à l’UPVM et une candidature en ligne BCI
(formulaire de demande de participation). Les codes pour cette candidature seront disponibles généralement début décembre.
En attendant, visiter notre site des Relations Internationales à cette adresse : https://www.univ-montp3.fr/fr/bci-conventionsqu%C3%A9bec
4/ Visiter le site du BCI. Épluchez toutes les rubriques et particulièrement sa FAQ. Visiter aussi les sites des 2 universités des
Conventions Québec : Université de Montréal (UdeM) et Université du Québec à Chicoutimi (UQAC).
ATTENTION : il vous faut regarder les universités du BCI à partir du site du BCI (voir cours offerts aux étudiants non
québécois et les conditions particulières d’admissibilité)
ATTENTION : Bishop’s, Laval, l’UQAM, l’UQTR et l’UQO refusent d’être mis en 2ème choix.
5/ Vous devrez absolument rencontrer Mme Nathalie Auger, enseignante responsable pour le BCI et pour les Conventions
Québec, APRÈS avoir vu/contacté votre coordinateur. Merci de prendre directement votre rendez-vous sur le tableau qui
sera mis à l’extérieur de son bureau début décembre : bureau 107, bâtiment E, Marc Bloch. Ses dates de réception ainsi que ses
coordonnées sont sur le document « Établissement du LA ».

 AIDE FINANCIÈRE À LA MOBILITÉ (Bourse sur critères sociaux ; bourse AMI ; Bourse Occitanie)

LES ÉTUDIANTS DOIVENT CONSULTER RÉGULIÈREMENT NOTRE SITE ET NOTRE
FAQ AINSI QUE LA FAQ DE LA BCI

CONCERNANT LE BCI et les Conventions Québec
Les procédures pour une candidature au BCI ou aux Conventions Québec sont sensiblement les mêmes.

Pour ces 2 programmes, vous devrez
•
•
•

Remplir un « dossier de candidature » de l’UPVM (à rendre pour le 29 janvier 2021).
En même temps, vous devrez, pour le BCI, venir chercher un code au bureau 02, Ionesco entre le 01 et le
18 décembre qui servira à concrétiser votre demande BCI en ligne par le biais du formulaire de demande
de participation.
Pour les Conventions Québec (UdeM et UQAC), vous devrez visiter les sites de ces universités afin de
trouver les cours qui vous intéressent. Ces 2 universités pourront aussi vous envoyer des procédures qu’il
faudra suivre à la lettre.

Mme Meyers assurera la transmission des dossiers aux établissements d’accueil québécois, autant pour le BCI
que pour les Conventions Québec. Un dossier de candidature ou une demande de participation transmise
directement par un candidat se verra refusée.
Le dossier de candidature doit comprendre les pièces suivantes :
1. une copie imprimée du formulaire électronique de demande de participation dûment signé (vous ne pourrez
remplir ce dossier en ligne qu’après être venu chercher votre code d’accès au bureau 02) ;
2. une copie de la fiche individuelle d’état civil ou de tout autre document officiel attestant de votre identité ;
3. une copie de TOUS les relevés de notes attestant des cours universitaires complétés ET la liste des cours
auxquels vous êtes présentement inscrit(e) à l’UPVM (ex. : contrat pédagogique) ;
4. une lettre de motivation, rédigée dans la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil, présentant les
objectifs de formation poursuivis en participant au programme d’échanges ;
5. la liste des cours (code et titre) que vous projetez de suivre ; cette liste doit être dressée pour chacun des
établissements d’accueil retenus ;
6. une approbation de la liste des cours projetés émise par votre coordinateur départemental de l’UPVM. Cette
liste doit être approuvée pour chacun de vos choix d’établissement d’accueil ;
7. une lettre personnalisée de recommandation émise par l’enseignant responsable pédagogique du Programme
du BCI ou des Conventions Québec (ici : Mme Nathalie Auger) ainsi qu’une lettre de recommandation d’un
enseignant de l’UPVM. Ces lettres devront être DIRECTEMENT envoyées par l’enseignant à Mme Andrée
MEYERS. ATTENTION : seront refusées les lettres de recommandation communiquées directement par les
étudiants à Mme Meyers ;
8. l’étudiant souhaitant faire une mobilité à l’université québécoise anglophone Bishop’s devra prouver son
niveau d’Anglais. Voir le CLER pour le test du CLES. Le test du TOEFL est aussi accepté.
Certains établissements québécois exigent d’autres documents ; des informations détaillées sont disponibles à
la rubrique Conditions d’admissions de chaque université du BCI. Voir entre autre :
Conditions d’admission supplémentaires
Conditions d’admission spécifiques
Programmes ouverts aux échanges
Exigences particulières pour certains domaines
Etc…
UN DOSSIER INCOMPLET SERA AUTOMATIQUEMENT REJETÉ.
Les participants aux programmes d’échanges du BCI et des Conventions Québec devront s’inscrire au Québec
à un régime d’études à plein temps. Le régime des études varie selon les établissements universitaires québécois
mais, habituellement, les participants s’inscrivent à 12 crédits (4 cours) ou 15 crédits (5 cours) par session
(semestre).
Généralement, un cours exige 3 heures de présence en classe par semaine, durant 15 semaines ; cela ne
comprend pas la charge de travail personnel (lectures, travaux, étude, etc.) qui équivaut à environ 6 heures de
travail par semaine par cours.
Les participants aux programmes d’échanges s’inscrivent à des cours offerts par l’établissement d’accueil.
L’encadrement d’activités de recherche ou de stages ne sera pas assuré par l’établissement d’accueil, mais par
l’établissement d’attache.

ÉTABLISSEMENT DU « LA » « CONTRAT D’ÉTUDES / LEARNING AGREEMENT »
RENCONTRES AVEC VOTRE COORDINATEUR (COD)

Programme BCI – Conventions Québec (UdeM et UQAC)
ÉTUDIANTS Sortants
Dossier candidature à rendre 29 janvier 2021

ATTENTION : VOUS DEVEZ ABSOLUMENT REGARDER NOTRE SITE
ATTENTION : pour le BCI, vous devez faire en même temps un dossier de candidature à l’UPVM et une
candidature en ligne BCI. Le code pour cette candidature sera disponible généralement début décembre.
*******

Vous ferez plusieurs LA au fil de votre mobilité : un premier LA pour votre candidature à l’UPVM,
un deuxième LA après que vous aurez été sélectionné par l’UPVM et aussi par l’université
partenaire et au minimum un autre par semestre pendant votre mobilité.
– C’est le COD de votre département de l’UPVM qui valide, avant et pendant votre mobilité, tous les
cours que vous aurez choisis de suivre à l’étranger (y compris ceux qui ne sont pas dans votre
département : options ou cours transversaux). Au niveau du master, il sera demandé une cosignature
OBLIGATOIRE du responsable du master.
– Vous devrez suivre 4 ou 5 cours à l’étranger si vous êtes en Licence et un minimum de 3 cours en Master, ce

qui correspond au volume horaire d’un semestre à l’UPVM (un cours au Québec représente la plupart du temps
plus d’heures de cours et de travail personnel) ;

– Pour les disciplines qui n’existent pas dans l’université d’accueil, voir s’il est possible d’avoir des
accords avec votre COD (par exemple, cours par correspondance, examen individuel oral ou écrit à
votre retour) ;
– Les départements dans l’université d’accueil ne sont pas les mêmes qu’à l’UPVM. Cela signifie que
vous devrez peut-être chercher vos cours dans plusieurs départements différents ;
– Rappelez-vous que les cours pour étudiants d’échange se trouvent parfois sous la rubrique
« International » et assurez-vous que ce sont des cours offerts aux étudiants « non québécois » ;
– vous serez « étudiant d’échange ». Vous irez chercher des crédits en bénéficiant d’une dispense de
droits d’inscription ;
– Il est impératif de faire figurer vos enseignements optionnels autant sur la fiche IP que vous
remplirez avant votre départ, que sur votre LA que donnerez à Andrée Meyers lors du dépôt du dossier
d’inscription même si vous ceux-ci ne trouvent pas d’équivalence exacte ;
PREMIÈRE RENCONTRE AVEC VOTRE COD : SAVOIR SI UNE MOBILITÉ EST POSSIBLE POUR VOUS

Cette première rencontre vous permet de vous présenter à votre COD et voir si une mobilité est
possible à votre niveau (L ou M).
DEUXIÈME RENCONTRE AVEC VOTRE COD : PRÉPARATION DU DOSSIER DE CANDIDATURE
ET DE L’ÉBAUCHE DU LA

– Cette ébauche, que vous établirez en consultant l'offre de cours de l'UPVM et des universités vers
lesquelles vous postulez, servira de base au LA qui sera finalisé une fois votre sélection confirmée. Il
s’agit dans un premier temps de vérifier que les universités choisies offrent bien la filière dans
laquelle vous êtes inscrit à l’UPVM et que les cours pourraient être validés à votre retour.
– Vous devez donc avoir recherché les cours pour toutes les universités québécoises envisagées et préparé
leurs descriptifs pour les proposer à votre COD afin de faire l’ébauche de votre LA ;

– Merci de lui présenter un LA le plus complet possible MÊME si les cours risquent de changer à votre
arrivée au Québec. Cela montrera que vous êtes déjà impliqué dans votre candidature.

TROISIÈME RENCONTRE AVEC VOTRE COD : PRÉPARATION DU DOSSIER D’INSCRIPTION APRÈS AVOIR ÉTÉ SÉLECTIONNÉ
PAR L’UPVM ET EN ATTENTE DE LA DÉCISION DE L’UNIVERSITÉ PARTENAIRE
–

munissez-vous OBLIGATOIREMENT de la maquette de cours ou de la fiche IP de l’UPVM valable pour l’année
de votre mobilité (à demander à Andrée Meyers). Cette fiche servira de repère à l’élaboration de votre LA ;

– vous devez mettre à jour votre LA et vous présenter auprès de votre COD avec les descriptifs des cours offerts
par les différentes universités où vous souhaitez candidater et pour lesquelles vous avez maintenant arrêté
votre choix définitif ;

– signer le LA établi en vous rappelant que ce contrat d’études pourra être modifié en fonction des prérequis
exigés par l’université d’accueil, du nombre de places disponibles, de la fermeture éventuelle d’un cours, etc.

– Il est donc indispensable de noter sur le LA TOUTE entente prise entre vous et votre COD et d’y inscrire TOUS
les codes des cours de l’université d’accueil ainsi que tous les codes des cours de l’UPVM. Il se passe
généralement presque une année entre l’élaboration du LA et le transfert de notes. Aucune entente orale ne
sera prise en compte.

LES COURS NE FIGURANT PAS SUR LE LA NE SERONT PAS TRANSFÉRÉS
–

L’inscription pédagogique (fiche IP), l’inscription administrative (IA) et le LA doivent être faits / signés et
intégrés au dossier d’inscription que vous devrez impérativement remettre en mains propres à Andrée Meyers
avant votre départ.

TOUT DOSSIER INCOMPLET VERRA VOTRE CANDIDATURE POUR UNE MOBILITÉ REFUSÉE.
PENDANT VOTRE MOBILITÉ

–

Toute modification de votre LA devra faire l’objet d’une approbation par mail de la part de votre COD ;

– Andrée Meyers devra être mise en copie de toute correspondance avec votre COD concernant une ou des

modifications dans votre LA et lors de l’envoi par mail de votre LA définitif où devront apparaître tous les cours
suivis pendant la mobilité ainsi que les cours pour lesquels vous êtes inscrits à l’UPVM. Ce LA définitif devra
être signé et daté par vous et votre COD.
A VOTRE RETOUR
ATTENTION : dans la plupart des cas, l’envoi de votre relevé de notes à notre bureau vous incombe.
RENSEIGNEZ-VOUS AUPRÈS DES RELATIONS INTERNATIONALES OU DE LA SCOLARITÉ DE L’UNIVERSITÉ
D’ACCUEIL
TRANSFERT DES NOTES

– Vos notes obtenues au Québec ne nous seront pas envoyées. Aussitôt que celles-ci seront disponibles,

vous devrez OBLIGATOIREMENT envoyer VOTRE relevé de notes officiel (à la fin du 1er semestre et ensuite
à la fin de l’année) à Andrée Meyers. Dès réception de votre relevé de notes, Mme Meyers contactera
votre COD. Celui-ci remplira alors votre « fiche de transfert de notes » en transformant vos notes
québécoises en notes françaises afin de valider les enseignements de l’UPVM spécifiés sur le LA définitif
semestriel final. Cette fiche sera ensuite transmise au secrétariat de votre département.

– A cause des délais entre la réception des relevés de notes et le transfert des notes, il est possible que la

fiche de transfert ne soit communiquée à votre secrétariat qu’après la date des jurys. Vos notes ne seront
alors officielles qu’en septembre ou peut-être même qu’en octobre.
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