
CONTACT 

Dominique Cuccolo 
dominique.cuccolo@univ-smb.fr 

Direction des relations internationales 

de l’Université Savoie Mont Blanc 

27, rue Marcoz BP 1104 

73011 Chambéry Cedex 

Tel : 04 79 75 91 37 

BIEN PRÉPARER SES 

ÉTUDES AU QUÉBEC 
 

 
ASSURANCE 
Souscription à une assurance Res-
ponsabilité Civile (garantie indivi-
duelle accident), une mutuelle 
(frais de santé complémentaires…), 
une assurance  pour le voyage, le 
rapatriement sanitaire, le vol des 
bagages … 
 
BOURSES DE MOBILITÉ 
Demande de bourses de mobilité 
de la Région Auvergne-Rhône-
Alpes et/ou AMI (bourse sur cri-
tères sociaux) 
 
INSCRIPTIONS 
♦ Inscription à l’Université Savoie 

Mont Blanc et auprès de l’uni-
versité québécoise 

♦ Inscription consulaire 
 

SÉCURITÉ SOCIALE 
Pour les étudiants hors nationalités 
française ou québécoise : prévoir le 
paiement de la sécurité sociale 
québécoise. 
 
LIENS UTILES 
♦ Ambassade du Canada en 

France : 
www.canadainternational.gc.ca 

♦ Site touristique officiel du Qué-
bec : https://
www.quebecoriginal.com/fr-ca  

♦ Site officiel du gouvernement 
du Québec : www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca 

♦ Office franco-québécois pour la 
jeunesse www.ofqj.org 

AUTRES 
♦ Demande de permis      

d’études sur http://
www.cic.gc.ca/francais/
etudier/index.asp 

♦ Demande de Certificat d’accep-
tation du Québec (CAQ) pour 
études sur http://
www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca/fr/
formulaires/formulaire-titre/
dca-etudes.html 

 
Les étudiant(e)s partant pour un 
programme d’études de 6 mois ou 
moins sont exemptés d’obtenir un 
certificat d’acceptation du Québec 
(CAQ) et un permis d’études. Ils  
doivent néanmoins faire une de-
mande d’Autorisation de Voyage 
Electronique. 
 
Pour obtenir le permis de séjour 
québécois, il faut justifier que vous 
pouvez couvrir vos frais de subsis-
tance pour toute la durée de votre 
séjour. 
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PRÉSENTATION 

Le programme BCI – Bureau de 
Coopération Interuniversitaire - est 
un programme d’échanges entre 
certaines universités françaises et 
québécoises. 

Tou(te)s les étudiant(e)s de l’Uni-
versité Savoie Mont Blanc ayant 
validé au moins une année 
d’études à temps plein sont admis-
sibles à ce programme qui permet 
de partir étudier au Québec pen-
dant un semestre ou une année 
universitaire. 

En participant au programme BCI, 
l’étudiant(e) : 

• s’inscrit à la fois en France et au 
Québec pour la session d’au-
tomne ou/et d’hiver, 

• paie ses droits d’inscription à 
l’Université Savoie Mont Blanc, 

• passe ses modules au Québec. 
Les résultats sont uniquement 
validés par l’Université Savoie 
Mont Blanc. Les établissements 
universitaires québécois ne déli-
vrent pas de diplôme aux étu-
diant(e)s qu’ils accueillent dans le 
cadre de ce programme. 

DESTINATION : QUÉBEC 

PARTIR À L’ÉTRANGER  
avec l’Université Savoie Mont Blanc 

CONDITIONS  
D’ÉLIGIBILITÉ 

Pour être éligible, vous devez : 

1. avoir validé au moins une 
année d’études à l’Univer-
sité Savoie Mont Blanc, 

2. posséder un bon dossier 
académique (12/20 de 
moyenne environ), 

3. posséder une bonne maî-
trise de l’anglais pour pos-
tuler dans les établisse-
ments anglophones. 

 

Attention : même si le TOEFL 
n’est pas exigé par l’université 
d’accueil, un bon niveau d’anglais 
est demandé. 



OCTOBRE-NOVEMBRE 
♦ Consultez le site du BCI afin de 

choisir 3 universités que vous 
classerez par ordre de préférence 
et présélectionnez les cours que 
vous souhaitez suivre : http://
echanges-etudiants.bci-qc.ca/  
Pour 2 sessions, l’étudiant(e) choi-
sira 30 crédits, soit environ 10 
cours (1 cours = 3 crédits, 15 cré-
dits /semestre).  
Attention : Certains cours ne 
sont pas ouverts aux étudiant(e)s 
hors Québec. Voir  les 
« conditions particulières  » de 
chaque  université [programmes 
d’études ouverst aux étudiants 
hors Québec].   

♦ Consultez le/la responsable péda-
gogique de votre département 
pour recueillir son accord sur 
votre projet de mobilité au Qué-
bec. Il/Elle devra également ap-
prouver les programmes des 
cours que vous souhaitez suivre 
dans les établissements québé-
cois. 

 
NOVEMBRE-DÉCEMBRE 
♦ Complétez le formulaire de candi-

dature sur la base MoveOnLine 
(mi-novembre à mi-décembre) sur 
laquelle vous indiquerez entre 1 et 
3 choix d’universités québécoises 
(sans tenir compte de leur exi-
gence de sélection en choix 1). 

 

.  

♦ Constitution d’un dossier papier 
succinct (fiche individuelle d’état 
civil, copie des relevés de notes, 
lettre de motivation, liste des 
cours signée par le/la responsable 
de l’année projetée, une lettre de 
recommandation) 

 

JANVIER 
♦ Une concertation sera établie 

entre les responsables RI de l’Uni-
versité pour mettre en cohérence 
les demandes des étudiant(e)s 
avec les restrictions éventuelles 
des universités québécoises, ceci 
afin de garantir les meilleures 
chances d’intégration de nos étu-
diant(e)s au Québec 

♦ A l’issue des délibérations, vous 
recevrez votre affectation. Com-
plétez alors le formulaire en ligne 
de demande de participation sur 
le site du BCI, à l’aide d’un code 
d’accès individuel qui vous sera 
transmis par la Direction des Rela-
tions Internationales (DRI).                             
Pour accéder au formulaire : 
echanges-etudiants.crepuq.qc.ca 
Modification des choix d’universi-
tés impossible à ce stade. 

 

FÉVRIER 

♦ Validez et imprimez le formulaire 
en ligne BCI en présence de Domi-
nique Cuccolo Le nombre exact 
de copies du dossier devra être 
remis à cette occasion.  

CALENDRIER 

Consultez les informations relatives aux cours dispensés  
dans ces universités impérativement via le site du BCI  
[« programmes d’études ouverts aux étudiants hors Québec »] 

Un accord écrit de l’enseignant 
tuteur sur le programme choisi 
(liste des cours) est exigé.  

♦ Envoi des dossiers aux universités 
de 1er choix par la Direction des 
Relations Internationales (DRI). 

 

AVRIL 
♦ Envoi par la DRI aux étudiant(e)s, 

de la procédure pour effectuer les 
démarches préparatoires au dé-
part. 

♦ Attention : Dans cet envoi, se 
trouve le formulaire Sécurité So-
ciale SE 401 Q 106 rempli et signé 
par l’Université Savoie Mont Blanc 
nécessaire pour l’obtention de la 
Carte Soleil (Carte Vitale Québé-
coise). (Ne concerne pas les étu-
diant(e)s hors nationalité française 
ou québécoise). 

 

AVRIL-JUIN 
♦ Réception des courriers d’admis-

sion ou de refus des universités 
québécoises.  Aucune démarche 
préparatoire ne peut commencer 
tant que la lettre d’admission n’a 
pas été reçue.   

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE 
Montréal / www.etsmtl.ca 
annick.corbeil@etsmtl.ca 
 
 
UNIVERSITÉ BISHOP’S (anglophone) 
Sherbrooke / www.ubishops.ca 
dmills@ubishops.ca 
 
UNIVERSITÉ LAVAL 
Ville de Québec / www.ulaval.ca 
marie-claude.tremblay@bi.ulaval.ca 
 
ECOLE NATIONALE D’ADMINISTRATION 
PUBLIQUE 
Ville de Québec / http://www.enap.ca/ 
caroline.otis@enap.ca 
 
UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 
Sherbrooke et Longueuil / 
www.usherbrooke.ca 
prog.echanges@usherbrooke.ca 
 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL 
Montréal / www.uqam.ca 
l_heureux.marie-helene@uqam.ca 
 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI 
Rimouski et Lévis / www.uqar.qc.ca 
julie_bonenfant@uqar.ca 
 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-
RIVIÈRES 
Trois-Rivières / www.uqtr.ca 
echange.bir@uqtr.ca 
 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI  
TÉMISCAMINGUE 
Rouyn-Noranda / www.uqat.ca 
international@uquat.ca 
 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS 
Gatineau / www.uqo.ca 
genevieve.beland@uqo.ca 
 

LES UNIVERSITES PARTENAIRES 


