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Fiche de présélection BCI 2020/2021 

Cette fiche + liste des pièces à joindre sont à déposer au Pôle RI de la  FdS avant le 24 janvier 2020  Uniquement 

pendant les horaires d’ouverture d’accueil du bâtiment 30 (voir site de la FdS) 

Rappel : prérequis pour candidater : avoir 12/20 de moyenne générale depuis votre L1 ! 

 

Nom Étudiant : …………………………………………………… Prénom Étudiant : ………………………………………………………………………. 

Date de naissance : ……………………………………………  Numéro Étudiant FdS : …………………………………………………………………. 

Courriel : …………………………………………………………………Tel portable : ……………………………………………………………………………. 

Souhaite s’inscrire en 2020/2021 à la FdS – Préciser le niveau et la formation (ex L3 Biologie PAN) : ……………………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Nom et prénom de l’enseignant responsable pédagogique de votre formation en 2020/2021 : ………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Candidat au programme BCI :   Année �    ou     Un Semestre � : préciser 1er Semestre � ou 2ème Semestre � 

Choix d’université numéro 1 :  …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Choix d’université numéro 2 : …………………………………………………………………………………………………………………………………… 

*Attention des universités partenaires refusent un second choix (voir Guide BCI 2020/2021) 

Moyenne générale du baccalauréat : …………………………………… Moyenne de l’année N-1 : ………………………………………. 

Moyenne cumulative depuis votre L1 : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Éléments de motivation de l’étudiant pour partir étudier au Québec : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Avis motivé de l’enseignant responsable de votre diplôme en 2020/2021 et signature : 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Avis motivé de votre coordinateur RI de votre département et signature : 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

IMPORTANT : pour les avis, vous devez impérativement joindre vos relevés de notes depuis votre L1 auprès de votre 
coordinateur RI et responsable pédagogique de votre formation de l’année N+1. 
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Réservé à l’administration des Relations Internationales de la Faculté des Sciences :  

La décision vous sera transmise par mail. Un code d’accès vous sera également envoyé par mail si votre candidature est 
acceptée. Le code d’accès vous permettra de remplir en ligne un formulaire de demande de participation via le site 
BCI.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

CADRE RÉSERVÉ À L’ADMINISTRATION 
« Pôle des Relations Internationales de la Faculté des Sciences de l’Université de Montpellier » 

La commission vous autorise à compléter le formulaire de participation pour : 

 

L’université de ……………………………………………………………………………………………………………………………. 

Nom et Prénom de l’étudiant …………………………………………………………………………………………………… 

Le code attribué pour votre demande de formulaire en ligne est :  

 

……………………………………………………………………. 

IMPORTANT :  

Lorsque votre formulaire de demande de participation sera validé en ligne, veuillez l’imprimer, de préférence recto 

verso, le signer et le déposer 

Avant le 29 janvier 2020 dernier délai au : 

 

Pôle des Relations Internationales de la Faculté des Sciences 

durant les horaires d’ouverture d’accueil du bâtiment 30 

(voir site de la FdS) 
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