Liste des pièces à joindre
Pour une candidature BCI 2020/2021
Dossier à déposer obligatoirement avant le 24 janvier 2020 au Pôle RI de la FdS au Bâtiment 30. Le Bureau des
Relations Internationales réceptionnera le dossier BCI COMPLET durant les horaires d’ouverture d’accueil du
bâtiment 30. N’attendez pas le dernier jour pour venir déposer le dossier ! Veuillez anticiper et rassembler vos
Relevés de notes le plus tôt possible ! Rappel : prérequis pour candidater : avoir 12/20 de moyenne générale depuis
votre L1 !
IMPORTANT : le dépôt de votre dossier de candidature n’entraîne pas automatiquement une admission.

Le contrat pédagogique BCI ainsi que la fiche de présélection devront être impérativement validés et signés par votre
coordonnateur RI de votre discipline et votre responsable pédagogique de l’année 2020/2021 avant de déposer votre
dossier au Pôle RI de la FdS. Les responsables enseignants devront être en possession de votre fiche de présélection +
contrat pédagogique BCI dûment remplis + vos notes universitaires depuis le baccalauréat pour étude de votre
candidature.
Liste des pièces à joindre (pensez à rassembler le plus tôt possible l’ensemble des pièces demandées. Il faut déposer un dossier
par Université demandé) :

 Fiche de présélection dûment remplie et validée par les responsables enseignants,
 Contrat pédagogique BCI dûment rempli (préciser le code et le titre du programme ouvert, codes et intitulés des
cours et nombre de crédits) que le candidat projette de suivre : ce document doit être dressé pour chacun des
établissements d’accueil retenus. Ce contrat pédagogique doit être signé par le responsable pédagogique du diplôme
FdS UM dans lequel l’étudiant(e) sera inscrit(e) en 2020/2021 et devra aussi être signé par l’étudiant,

 Relevé de notes du bac et de toutes les notes universitaires obtenues depuis (session 1 et session 2). Attention
pour les notes, il faut justifier toutes les années depuis le baccalauréat,

 La liste des cours auxquels vous êtes inscrits en 2019/2020 cette année à la FdS (par exemple vos cours sur l’ENT),
 Une lettre de motivation, rédigée dans la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil (français ou anglais)
décrivant les objectifs de formation que vous souhaitez atteindre en participant au programme d’échange BCI,

 Une ou plusieurs lettres de recommandation d’un professeur de la Faculté des Sciences,
 Copie de votre passeport et Carte nationale d’identité (recto verso) : attention aux dates d’expiration. Il est
impératif d’avoir un passeport valide au moment de votre candidature et dépôt du dossier,

 Copie de l’acte de naissance complet : indiquant votre nom, celui du père et de la mère,
 Un Curriculum Vitae uniquement pour l’Université de Trois-Rivières,

 Si votre choix s’oriente vers l’université du Québec à Montréal (UQAM), pensez-en plus à télécharger sur leur site
la demande d’admission + liste des cours spécifiques UQAM et les compléter.

 Si votre choix d’université s’oriente vers l’université de Bishop’s, nous faire parvenir une lettre émise par le
directeur des études ou l’enseignant de langue attestant la maîtrise de la langue d’enseignement de l’établissement
d’accueil.
TOUT DOSSIER INCOMPLET SERA REJETE
Le service se réserve le droit de vous réclamer d’autres documents si nécessaire.
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