PROGRAMME BCI (ANCIEN PROGRAMME CREPUQ) 2018/2019
Tableau récapitulatif des conditions d’admissibilité supplémentaires des Universités d’accueil participant au programme BCI (ancienne CREPUQ)

Université
d’accueil

Bishop’s
University
(seule université
anglophone),
située à
Sherbrooke

Université Laval,
située à Québec
(Pré-sélection par
l’ULCO demandée
par l’établissement
partenaire)

Polytechnique
Montréal, située à
Montréal
(Pré-sélection par
l’ULCO demandée
par l’établissement
partenaire)

Type de dossier

1)Demande en ligne par l’étudiant sur le lien http://www.ubishops.ca/future-currentstudents/bishops-university-online-application/
2)Dossier original par courrier (1 exemplaire) ou par courriel par l’ULCO :
- copie du formulaire de demande de participation du BCI, signé par l’étudiant
- copie de la fiche individuelle d’état civil ou de tout autre document officiel attestant de votre
identité
- copie du relevé de notes officiel attestant les cours universitaires complétés
- copie du passeport
- liste des cours suivis à l’ULCO
- lettre rédigée dans la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil, présentant les
objectifs de formation que l’étudiant souhaite atteindre en participant au PÉÉ ;
- liste des cours (sigle et titre) que l’étudiant projette de suivre (une liste par vœu) approuvée
par le Président de Jury de formation ULCO
- lettre personnalisée de recommandation émise par le Président de jury de formation
- les étudiants provenant d’institutions non anglophones doivent également soumettre une
lettre d’un membre du corps professoral confirmant leurs compétences en langue anglaise
(écrites et parlées). Veuillez prendre note que les étudiants ne sont pas tenus d’envoyer une
copie des résultats de leur test TOEFL, IELTS, etc.
1)Electronique : Fichier de nomination transmis par l’ULCO pour le 01/03/18
2) En ligne, par l’étudiant, dans les 15 jours suivant la réception de l’email de Laval :
- copie du formulaire de demande de participation du BCI, signé par l’étudiant
- copie de la fiche individuelle d’état civil ou de tout autre document officiel attestant de votre
identité
- copie des relevés de notes attestant chacune des années universitaires complétés
- liste des cours suivis à l’ULCO
- lettre rédigée dans la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil, présentant les
objectifs de formation que l’étudiant souhaite atteindre en participant au PÉÉ
- liste des cours (sigle et titre) que l’étudiant projette de suivre (une liste par vœu) approuvée
par le Président de Jury de formation ULCO
- une lettre personnalisée de recommandation émise par le président de jury à l’ULCO
- 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.
Les dossiers doivent être soumis en ligne par les étudiants.
1)Nomination par l’ ULCO
- copie du formulaire de demande de participation du BCI, signé par l’étudiant
- copie de la fiche individuelle d’état civil ou de tout autre document officiel attestant de votre
identité
- copie du relevé de notes attestant les cours universitaires complétés
- liste des cours suivis à l’ULCO
- lettre, rédigée dans la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil, présentant les
objectifs de formation que l’étudiant souhaite atteindre en participant au PÉÉ
- liste des cours (sigle et titre) que l’étudiant projette de suivre (une liste par vœu) approuvée
par le Président de Jury de formation ULCO
- lettre personnalisée de recommandation émise par le président de jury de formation ULCO
- 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.
2)Demande d’admission

Date limite
de
réception des
candidatures auprès
du partenaire

Moyenne
pédagogique
demandée

Année, S1, S2 :
01/04/2018

Année, S1, S2 :
01/03/2018

Année et S1, S2 :
01/04/2017

Cumulative
minimale de
11/20 pour
l’ensemble du
cursus
universitaire
(12/20 pour
sciences et
génie)

2.5/4 soit
12.5/20

Nombre maximum de
dossiers de demande
ou places

Ordre des
voeux

Autres particularités

Date retour avis

1 seule place
disponible, conseillé de
faire un deuxième voeu

Uniquement
en 1er voeu

_

Mai pour Année
et S1 et Octobre
pour S2

6 demandes de
participation par
établissement

2 places pour 1
semestre
ou 1 place par année

Uniquement
en 1er vœu

- 1er cycle : DUT non éligibles
- Test d’anglais obligatoire pour
certaines formations*
- Utilisation obligatoire d’un
ordinateur portable pour
certaines formations*

Début mai

-

-Etre inscrit dans un programme
d’études menant au diplôme
d’ingénieur reconnu
-Avoir complété la première
année du diplôme d’ingénieur ou
terminé l’équivalent du BAC+2

Non précisé

Université de
Sherbrooke, située
à Sherbrooke

Université du
Québec à Montréal
(UQAM), située à
Montréal

Université du
Québec des Trois
Rivières (UQTR),
située à TroisRivières
(Pré-sélection par
l’ULCO demandée
par
l’établissement
partenaire)

Université du
Québec à Rimouski
(UQAR), située à
Rimouski

Dossier original par courrier (1 exemplaire) par l’ULCO :
- copie du formulaire de demande de participation du BCI, signé par l’étudiant
- copie de la fiche individuelle d’état civil ou de tout autre document officiel attestant de votre
identité
- copie du relevé de notes attestant les cours universitaires complétés
- liste des cours suivis à l’ULCO
- lettre, rédigée dans la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil, présentant les
objectifs de formation que l’étudiant souhaite atteindre en participant au PÉÉ
- liste des cours (sigle et titre) que l’étudiant projette de suivre (une liste par vœu) approuvée
par le Président de Jury de formation ULCO
- lettre personnalisée de recommandation émise par le président de jury de formation ULCO
- 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.
Dossier original par courrier (1 original + 2 copies) par l’ULCO :
- formulaire de demande de participation du BCI, signé par l’étudiant
- formulaire d’admission de l’UQAM
- photocopie de l’extrait d’acte de naissance (où apparaissent les noms des deux parents)
- copie du relevé de notes attestant les cours universitaires complétés
- liste des cours suivis à l’ULCO
- lettre, rédigée dans la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil, présentant les
objectifs de formation que l’étudiant souhaite atteindre en participant au PÉÉ
- liste des cours (sigle et titre) que l’étudiant projette de suivre (une liste par vœu) approuvée
par le Président de Jury de formation ULCO
- lettre personnalisée de recommandation émise par le président de jury de formation ULCO
- 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.
1)Electronique : Fichier de nomination transmis par l’ULCO pour le 15/03/18
2)Dossier original par courrier (1 original+1 copie) par l’ULCO :
- formulaire de demande de participation du BCI, signé par l’étudiant
- curriculum vitae
- copie du passeport valide (dans l’attente de ce document, copie de la carte étudiante)
- copie du relevé de notes attestant les cours universitaires complétés
- liste des cours suivis à l’ULCO
- lettre de motivation, rédigée dans la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil,
présentant les objectifs de formation que l’étudiant souhaite atteindre en participant au PÉÉ
- liste des cours (sigle et titre) que l’étudiant projette de suivre (une liste par vœu) approuvée
par le Président de Jury de formation ULCO
- lettre personnalisée de recommandation émise par le président de jury de formation ULCO
- Copie du certificat de naissance sur lequel apparaissent les noms et prénoms du père et de la
mère du candidat, accompagnée d’un traduction officielle, s’il y a lieu (le carnet de naissance
est accepté, merci de faire des copies des toutes les pages indiquant le nom de l’enfant et de
ses parents)
- 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.
Dossier par courriel par l’ULCO :
- copie du formulaire de demande de participation du BCI, signé par l’étudiant
- copie de la fiche individuelle d’état civil ou de tout autre document officiel attestant de votre
identité
- copie du relevé de notes attestant les cours universitaires complétés
- liste des cours suivis à l’ULCO
- lettre, rédigée dans la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil, présentant les
objectifs de formation que l’étudiant souhaite atteindre en participant au PÉÉ
- liste des cours (sigle et titre) que l’étudiant projette de suivre (une liste par vœu) approuvée
par le Président de Jury de formation ULCO
- lettre personnalisée de recommandation émise par le président de jury de formation ULCO
- 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.

Année, S1, S2 :
31/03/2017

Année, S1, S2 :
01/04/2018

Année, S1, S2 :
Avant le 01/04/2018

Année, S1, S2 :
30/04/2018

12/20

En fonction nb de
places disponibles et
qualité des dossiers

1er ou 2ème
voeu

Illimité

Uniquement
en 1er vœu

Illimité

Uniquement
en 1er vœu

Illimité

1er ou 2ème
voeu

Mi-mai

Entre mi-mai et
fin juin

Programmes d’études
contingentés et/ou avec
particularités d’admission

Mi-mai

Non précisé

Université du
Québec en
Outaouais (UQO),
située à Gatineau

Université du
Québec en AbitiTémiscamingue
(UQAT), plusieurs
campus

Ecole Nationale de
l’Administration
Publique(ENAP),
plusieurs campus

Ecole de
Technologie
Supérieure (ETS),
située à Montréal
(Pré-sélection par
l’ULCO demandée
par
l’établissement
partenaire)

1) Dossier de demande par courrier ou courriel par l’étudiant
2) Après réception de l’accord de l’UTO, dossier demande par courrier par l’ULCO
- copie du formulaire de demande de participation du BCI, signé par l’étudiant
- copie de la fiche individuelle d’état civil ou de tout autre document officiel attestant de votre
identité
- copie du relevé de notes attestant les cours universitaires complétés
- liste des cours suivis à l’ULCO
- lettre, rédigée dans la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil, présentant les
objectifs de formation que l’étudiant souhaite atteindre en participant au PÉÉ
- liste des cours (sigle et titre) que l’étudiant projette de suivre (une liste par vœu) approuvée
par le Président de Jury de formation ULCO
- lettre personnalisée de recommandation émise par le président de jury de formation ULCO
- 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.
Dossier de demande par courrier (1 copie) par l’ULCO
- copie du formulaire de demande de participation du BCI, signé par l’étudiant
- copie de la fiche individuelle d’état civil ou de tout autre document officiel attestant de votre
identité
- copie du relevé de notes attestant les cours universitaires complétés
- liste des cours suivis à l’ULCO
- lettre, rédigée dans la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil, présentant les
objectifs de formation que l’étudiant souhaite atteindre en participant au PÉÉ
- liste des cours (sigle et titre) que l’étudiant projette de suivre (une liste par vœu) approuvée
par le Président de Jury de formation ULCO
- lettre personnalisée de recommandation émise par le président de jury de formation ULCO
- 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.
Dossier de demande par courrier (1 copie) par l’ULCO :
- copie du formulaire de demande de participation du BCI, signé par l’étudiant
- copie de la fiche individuelle d’état civil ou de tout autre document officiel attestant de votre
identité
- copie du relevé de notes attestant les cours universitaires complétés
- liste des cours suivis à l’ULCO
- lettre, rédigée dans la langue d’enseignement de l’établissement d’accueil, présentant les
objectifs de formation que l’étudiant souhaite atteindre en participant au PÉÉ
- liste des cours (sigle et titre) que l’étudiant projette de suivre (une liste par vœu) approuvée
par le Président de Jury de formation ULCO
- lettre personnalisée de recommandation émise par le président de jury de formation ULCO
- 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.
1)Nomination en ligne par l’ ULCO (avant le 20/03/18)
2)Demande d’admission en ligne par l’étudiant, après invitation de l’ETS
- formulaire de demande de participation du BCI, signé par l’étudiant
- relevé de notes attestant les cours universitaires complétés (ensemble des résultats délivrés
par l’établissement fréquenté au moment de déposer la demande)
- copie du certificat de naissance
- contrat d’études approuvé et signé par le président de jury de formation

2 dossiers maximum à
soumettre par faculté

Année, S1, S2 :
15/03/2018

Année, S1, S2 :
01/05/2018

Année, S1, S2 :
01/02/2018

Année, S1, S2 :
01/04/2018

Uniquement
en 1er vœu

Certains programmes d’études
avec particularités d’admission

-

Cumulative
égale ou
supérieure à
12/20 pour le
2nd cycle

Illimité

1 place par semestre,
sauf entente
particulière

Non précisé

-

_

Mi-mars

Uniquement
en 1er vœu

- Etre inscrit dans un programme
d’études menant au diplôme
d’ingénieur
- avoir complété au minimum une
année de cycle d’ingénieur

31/05/2017 :
Année ou S1
01/11/17 : S2

* Tableau non exhaustif, veuillez impérativement consulter, pour plus de précision, la liste des conditions d’admissibilité par établissement, disponible sur le site du BCI.
(3 vœux maximum, tous programmes confondus : BCI, ERASMUS+, Conventions d’échanges)
Avant d’accéder au formulaire de demande de participation, veuillez vous assurer de bien avoir :
•
•
•
•

obtenu un code d’accès au formulaire de demande de participation
identifié le ou les établissement(s) d’accueil auxquels vous désirez soumettre une demande de participation
noté votre numéro d’étudiant ULCO
identifié le code ou le nom du programme d’études visé

Mi-mai

