PROGRAMME ECHANGES ETUDIANTS AVEC LE QUEBEC
Année Universitaire 2018-2019
Ce programme d’échange universitaire permet aux étudiants de l’université de Poitiers de
partir étudier une année ou un semestre dans une Université au Québec.
Liste des établissements universitaires québécois, participant au programme :
- Bishop’s University (établissement anglophone) – date limite 1er avril 2018
- Université Laval – date limite 1er mars 2018
- Université de Sherbrooke – date limite 31 mars 2018
- Université du Québec à Montréal (UQAM) – date limite 1er avril 2018
- Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) – date limite 15 mars 2018
- Université du Québec à Rimouski (UQAR) – date limite 30 avril 2018
- Université du Québec en Outaouais (UQO) – date limite 15 mars 2018
- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) – date limite 1er mai 2018
- Polytechnique Montréal
- Ecole Nationale d’Administration Publique (ENAP)
- Ecole de Technologie Supérieure (ETS)
Pour constituer le dossier, consulter le site http://echanges-etudiants.bci-qc.ca , où vous
aurez également toutes les informations sur chaque université (il est important de bien lire
les «conditions d’admissibilité de chaque établissement»)
Pour vous inscrire et accéder au formulaire en ligne, vous aurez besoin d’un code d’accès
indispensable, communiqué par Mme Martine Grosdenier : vous pourrez en faire la
demande, soit par mail : martine.grosdenier@univ-poitiers.fr , soit par téléphone :
05.49.45.42.64 ou bien en vous rendant à la Direction des relations internationales de
l’université : 15 rue de l’Hôtel Dieu.
Chaque université québécoise fixe sa date limite de réception du dossier (voir ci-dessus) et
fait sa sélection.
Le dossier constitué sera remis au secrétariat RI pour vérification et envoi au Québec.
Attention : très peu d’universités regardent les 2e vœux et aucune les 3e vœux, votre 1er
vœu est par conséquent très important.
Les étudiants de licence d’histoire intéressés par l’Université Laval ne devront pas
candidater par l’intermédiaire de ce programme mais devront venir me voir directement car
il existe une entente bilatérale entre nos deux départements d’histoire.
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