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13 janvier 2020

Rencontre d’information

Profil international – Échanges du BCI
Programme de baccalauréat en biologie

13 janvier 2020

Rencontre d’information

Profil international – Échanges du BCI
Programme de baccalauréat en biologie

Voir à la fin les réponses de Brigitte
Martin aux questions posées lors de la séance 2014

Profil international
Définition

Entente entre un programme de l’Université 
Laval et un programme d’une université hors 
Canada permettant aux étudiants de 
poursuivre un maximum de 2 sessions à 
l’étranger
Informations
http://www2.ulaval.ca/international/etudiants-
ul/sejours-d-etudes-a-l-etranger/profil-
international.html

Site Web du Bureau international

Règles de base des échanges
•Vous demeurez inscrit à temps complet et 
vous payer vos droits de scolarité à 
l’Université Laval 

•Assuré d’obtenir une reconnaissance de 
crédits  (12 à 15 crédits) au retour 

•Diplomation dans les délais du programme

•Bourse du PI : 3 000 dollars par session 
maximum de 2 sessions 

•Si 2 sessions, elles doivent être consécutives 
(automne‐hiver)

Profil international

Avantages

Bourse de 3 000 dollars/session (maximum 2 
sessions) (Les étudiants canadiens de 
l’extérieur du Québec et les étudiants 
étrangers ne sont pas admissibles aux 
bourses de mobilité du Bureau international)

Mention ‘Profil International’ sur le diplôme (au 
minimum, une session de 12 crédits doit 
avoir été réussie en PI)
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Profil international

Cette bourse s’ajoute à celle offerte par le Bureau international.
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Profil international

Cette bourse s’ajoute à celle offerte par le Bureau international.

Profil internationalDestinations
Université catholique de Louvain (Louvain, Belgique)

Université Grenoble Alpes (Grenoble, France)

Université de la Réunion (Île de la Réunion, France) 

Université Rennes 1 (Rennes, France)

Universitet i Oslo (Oslo, Norvège)

Universidad de Jaén (Jaén, Espagne)

Université de Lausanne (Lausanne, Suisse)

Université de Bordeaux 1 (Bordeaux, France) 

Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand II     
(Clermont-Ferrand, France) 

Université Grenoble Alpes (Grenoble, France)
2 étudiants http://www.ujf-grenoble.fr

Université de la Réunion (Île de la Réunion, 
France)

5 étudiants pendant 2 sessions (ou 10 étudiants 
pendant une session ?) http://www.univ-

reunion.fr/universite.html

Université de Rennes 1 (France)
3 étudiants http://www.univ-rennes1.fr/

Université de Bordeaux 1 (France) 
3 étudiants http://www.u-bordeaux1.fr/

Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand II 
(Clermont-Ferrand, France) 

3 étudiants  http://www.univ-bpclermont.fr/

Profil 
international

Ententes avec le 
programme de 
baccalauréat en 
biologie

Université catholique de Louvain (Louvain, 
Belgique)

2 étudiants http://www.uclouvain.be/

Université de Lausanne (Suisse)             
3 étudiants http://www.unil.ch/index.html

Université d'Oslo (Oslo, Norvège)
3 étudiants pendant 2 sessions (ou 6 

étudiants pendant une session) 
http:www.uio.no/english/

Universidad de Jaén (Jaén, Espagne) 
2 étudiants http://www.ujaen.es/

Profil 
international

Ententes avec le 
programme de 
baccalauréat en 
biologie

Vous êtes ici !!!
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Université catholique de Louvain (Louvain-la Neuve, Belgique)

Vous êtes ici !!!

Profil international

Université de la Réunion (Île de la 
Réunion, France)

Bonjour Mme Martin,

je vous présente également mes meilleurs voueux 
pour 2010!

Vous pouvez nous envoyer 10 étudiants pour un 
semestre chacun.
Cependant, nous souhaiterions avoir une répartition 
équitable de vos étudiants pour chaque semestre. Si 
tous les étudiants souhaitent venir au 1er semestre, 
nous ne pourrons pas leur garantir un logement en 
résidence universitaire. Nous pouvons réserver 5 ou 
6 logements pour vos étudiants
au 1er semestre mais plus.

Cordialement,
> Bonjour Mme Carsuzaa,

Profil international
Université de la Réunion

Pour Oslo 

ce serait sage de préparer un 
deuxième choix

Profil international
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Le Bureau international a adopté le logiciel 
MoveON

pour gérer tous les aspects de la mobilité 
étudiante et professorale

Cette année encore le processus de 
demande de participation est une espèce 
d’hybride entre l’ancien système (sur papier) 
et le nouveau système (informatisé) 

Profil international

Le Bureau international fournit beaucoup 
d’informations sur tout le processus ici :

https://www.ulaval.ca/international/etudia
nts-ul/sejours-detudes-a-letranger/profil-
international.html

Profil international

Votre dossier de candidature devra d'abord être 
déposé auprès de votre direction de programme

Afin de connaître les documents exigés, veuillez 
vous renseigner auprès de celle-ci (voir plus loin)

Date limite du dépôt du dossier de 
candidature au secrétariat du Département 
de biologie : vendredi le 24 janvier 2020 à        
16h00

Profil international

Si vous êtes sélectionné

votre direction de programme vous 
informera par courriel de l’université 
d’accueil qui vous a été attribuée et 
en informera le Bureau international

Profil international

Par la suite vous recevrez un courriel du Bureau 
international

entre le 10 et le 12 février 2020

vous demandant de compléter le formulaire en 
ligne "Sortants UL- FORM Profil international -
Échanges Canada" dans l’Espace Candidature 
MoveON. 

Profil international

ATTENTION : Vous devez utiliser un 
navigateur autre que Internet Explorer…

Le formulaire sera accessible en ligne du 
10 au 19 février inclusivement

Vous devrez attendre de recevoir le courriel 
du Bureau international avant d’y accéder

Au moment de remplir votre formulaire en 
ligne vous devrez avoir en main les 
documents suivants :

Profil international
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Une copie de votre attestation de 
cheminement de votre programme d'études 
à l’Université Laval que vous trouverez sur 
le site Capsule : «renseignement sur les 
études» - «dossier des études» - «rapport 
de cheminement»

Profil international – documents pour MoveON

ATTENTION : Il ne s’agit pas de 
votre relevé de notes !!

Une lettre signée expliquant votre 
motivation à participer au Profil 
international ainsi que vos objectifs de 
formation

et une copie signée de cette lettre traduite 
dans la langue de l’établissement partenaire 
sélectionné si ce n’est pas le français (Oslo
et Jaén)

Profil international – documents pour MoveON

Une preuve de votre compétence 
linguistique (ANL-3010 Advanced English I 
ou tout niveau supérieur) (disponible sur 
Capsule)

Une photocopie de votre passeport 
(données et photo)

Profil international – documents pour MoveON
Une fois votre dossier de candidature 
complété

le Bureau international qui agit comme 
intermédiaire entre les établissements 
partenaires et les étudiants

se chargera de transmettre votre dossier à 
l’université partenaire 

Profil international

Dans le cadre du Profil international

l’admission à l’établissement partenaire est 
généralement automatique

Confirmation
Peu de temps après avoir complété votre 
dossier dans l’Espace Candidature MoveON, 
vous serez convoqué à la formation prédépart
et recevrez tôt ou tard votre lettre d’admission 
émise par l’établissement partenaire
C’est à ce moment que vous pourrez entamer 
vos démarches pour obtenir le visa d'études, 
acheter votre billet d’avion, contacter vos 
assurances, etc. 

Profil international Pièces à inclure au dossier – Profil international   
Département de biologie – 2020-2021

• une lettre signée expliquant votre motivation à participer au profil 
international ainsi que vos objectifs de formation [et une copie de 
cette lettre traduite dans la langue de l’établissement partenaire 
sélectionné, si ce n’est pas le français – s’applique à Oslo (anglais) et 
Jaén (espagnol)]

• une copie de votre attestation de cheminement au programme 
disponible au rapport de cheminement sur Capsule

• une preuve de votre compétence linguistique 

• une photocopie de la page principale de votre passeport

• le formulaire de demande de participation dûment rempli et signé 
par vous 

• formulaire d’autorisation d’inscription à des activités hors Québec

• curriculum vitæ
Être prêt à fournir une lettre d’appui d’un professeur
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Le formulaire papier de demande de participation est 
accessible au site du BI ici :

http://www2.ulaval.ca/index.php?id=30707

[Ouvrir « Dépôt Hiver 2020 (Pour départ A20 ou A20/H21) »]

et cliquer sur « formulaire papier du BI »

Profil international

Le formulaire d’autorisation d’inscription à des activités 
hors Québec est accessible au site du BI ici :

http://www2.ulaval.ca/international/etudiants-ul/sejours-
detudes-a-letranger/profil-international/pour-participer.html

(Ouvrir “Démarches administratives obligatoires » et cliquer 
sur « Annexe 1 - Autorisation d'inscription à des activités hors 
Québec »)

Profil international

Le Bureau international

qui agit comme intermédiaire entre les 
établissements partenaires et les étudiants

se chargera ensuite de transmettre votre dossier à 
l’université partenaire

Dans le cadre du Profil international

l’admission à l’établissement partenaire est 
généralement automatique

Profil international Profil international

Les dossiers doivent être déposés

en une copie (signée)

au plus tard le vendredi 24 janvier 2020 à 
16h00

au secrétariat du Département de biologie

Les dossiers incomplets peuvent ne pas être 
retenus

Biologie

Profil international versus Échanges du BCI
Profil international BCI

Bourse 3 000 dollars 2 000 dollars

Allocation de transport NON NON

Mention sur le diplôme OUI NON

Équivalences de cours OUI OUI

Exigences de langue OUI du pays d’accueil

Date de dépôt       24 janvier 2020 24 janvier 2020

des demandes (au Département)      (au département)

Choix des candidatures   Directeur de Université d’accueil

programme (biologie)

Destinations NEUF 450

Profil international
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Profil international
IMPORTANT : Ce formulaire 
doit être complété et doit 
accompagner la demande 

Toute modification au choix 
d’activités prévu doit être 
soumise à l’attention de la 
direction de programme 
pour approbation

L’étudiant qui effectue un 
séjour de plus d’une session 
doit remplir un formulaire 
pour chacune des 
sessions

Profil international

« European Credit Transfer System » (ECTS)
La règle de base 
1 an = 60 crédits ECTS (au Québec 1 an = 30 crédits)
Donc, en général, 2 ECTS = 1 crédit universitaire au Québec

Un cours de 5 ECTS pourrait être accepté pour 3 crédits UL

Profil international

PROFIL INTERNATIONAL DEMANDE DE PARTICIPATION 
POUR L’ANNÉE : 20 ___ - 20 ___ 

Profil internationalConditions d’admissibilité 
Au moment du dépôt de la candidature 

• être inscrit à titre d’étudiant régulier dans un 
programme de baccalauréat (disciplinaire ou intégré) au 
moment de la demande

• être en voie de compléter, sans équivalence ou 
dispense, au moins 24 crédits

• avoir une moyenne de programme égale ou 
supérieure à 2,67 au moment du dépôt de la 
demande 

Profil internationalConditions d’admissibilité 
Au moment du dépôt de la candidature 

• s’assurer de pouvoir réaliser 12 crédits 
contributoires à son programme, par session, en 
n’excédant pas le nombre de crédits prévus pour 
l’obtention du diplôme (les crédits excédentaires ne 
pourront être acceptés dans le cadre des programmes 
de mobilité financés par le Bureau international)

• répondre aux critères relatifs à la maîtrise de la langue 
de l’établissement d’accueil ou d’une deuxième 
langue (l’anglais !) si l’établissement est francophone 
(niveau requis pour une admission conditionnelle). 

Profil internationalConditions d’admissibilité 
Au moment du départ 

• avoir complété, sans équivalence ou dispense, 
au moins 24 crédits

• répondre aux critères relatifs à la maîtrise de la 
langue de l’établissement d’accueil ou d’une 
deuxième langue (l’anglais !) si l’établissement 
est francophone (niveau requis pour une 
admission définitive)
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Profil international
Conditions de participation 
Académiques

• participer aux sessions de formation pré-
départ obligatoires du Bureau international

• payer les frais de scolarité directement à
l’Université Laval

Profil internationalConditions de participation 
Académiques

• se conformer en toute matière aux 
règlements de l’Université Laval et de 
l’établissement d’accueil et prévoir notamment de 
débuter les cours aux dates convenues

• s’inscrire à temps complet à l’établissement 
d’accueil, soit l’équivalent de 12 crédits UL, pour 
une session au moins, mais pas plus de deux 
sessions 

Profil internationalConditions de participation 
Administratives

• veiller personnellement, et en temps requis, à 
l’obtention des documents exigés par le pays 
d’accueil

• payer pour lui-même et, le cas échéant, pour son 
conjoint et ses dépendants, ses frais de transport, la 
totalité de ses frais de subsistance, le matériel 
pédagogique et les assurances requises (maladie et 
hospitalisation, biens personnels, habitation, 
responsabilité civile, assurance automobile, etc.) 
pendant son séjour dans l’établissement d’accueil

Profil internationalConditions de participation 
Administratives

• demander lui-même à l’établissement d’accueil de 
transmettre au Bureau du registraire un relevé de 
notes officiel, à la fin de son séjour d’études 

Si jamais le relevé de notes est envoyé à l’étudiant par 
la poste ou en mains propres

il faut le transmettre au Bureau du registraire dans 
son enveloppe scellé d’origine !!

Profil international
Conditions de participation 
Administratives

• s’engager à assumer les coûts du séjour et en 
cas d’interruption, à rembourser la bourse de 
mobilité

Si le séjour est interrompu pour des raisons de 
santé, s’engager à fournir un certificat médical 
obtenu dans le pays hôte, avant le retour, et 
justifiant une interruption de séjour

Profil internationalConditions de participation 
Administratives

• seules les activités créditées reconnues dans le 
programme de l’étudiant (contributoires) donnent 
droit au financement.

Ainsi, au terme de l’échange, les activités 
reconnues en équivalence et apparaissant sur le 
relevé de notes de l’étudiant doivent totaliser au 
moins 12 crédits UL, qu’elles aient été réussies 
ou non, sans quoi l’étudiant devra rembourser 
la bourse de mobilité
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Profil international
• être inscrit à titre d'étudiant régulier à un programme de 
baccalauréat disciplinaire ou intégré de l'Université Laval
• détenir le statut d’étudiant québécois ou résident du Québec
• avoir obtenu, avant le départ, un minimum de 24 crédits dans 
votre programme d'études, sans équivalence et sans dispense
• avoir une moyenne de programme égale ou supérieure à 2,67
sur 4,33 au moment du dépôt de la demande  
• obtenir un minimum de 12 crédits contributoires à votre 
programme d'études par session d'échange, sans excéder le 
nombre de crédits prévus au programme
• répondre aux critères relatifs à la maîtrise de la langue de 
l'établissement d'accueil ou d'une langue seconde si 
l'établissement est francophone  
• vouloir effectuer le séjour d’échange entre la troisième et 
l’avant-dernière session de votre programme d’études

Critères d’admissibilité 

Niveau minimum réussi pour une admission 
conditionnelle au PI 
ANL- 2010 Intermediate English I (mais…)

Niveau obligatoire réussi au moment du départ
ANL - 3010 Advanced English I ou 
ANL - 3011 Intensive English IV 

Critères relatifs à la maîtrise de la 
langue de l'établissement d'accueil ou 

d'une langue seconde si l'établissement 
est francophone

Il y a quelques années

Profil international

Réponses de la part de Brigitte Martin aux questions 
posées lors de la séance d’information de 2014

4. Un étudiant qui n'a pas encore fait son test 
d'anglais peut-il poser sa candidature ?

Réponse. Oui, en PI (pourra déposer d’ici son 
départ) et non en CREPUQ (au moment du dépôt).

Profil international
• être inscrit à titre d'étudiant régulier à un programme de 
baccalauréat disciplinaire ou intégré de l'Université Laval
• détenir le statut d’étudiant québécois ou résident du Québec
• avoir obtenu, avant le départ, un minimum de 24 crédits dans 
votre programme d'études, sans équivalence et sans dispense
• avoir une moyenne de programme égale ou supérieure à 2,67
sur 4,33 au moment du dépôt de la demande  
• obtenir un minimum de 12 crédits contributoires à votre 
programme d'études par session d'échange, sans excéder le 
nombre de crédits prévus au programme
• répondre aux critères relatifs à la maîtrise de la langue de 
l'établissement d'accueil ou d'une langue seconde si 
l'établissement est francophone  
• vouloir effectuer le séjour d’échange entre la troisième et 
l’avant-dernière session de votre programme d’études

Critères d’admissibilité 

Profil international Profil international
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Profil international Profil international

Profil international Profil internationalAvis et recommandation : 
La direction du Bureau international tient à aviser la 
direction de programme ainsi que l’étudiant participant 
qu’une période de mobilité qui se réalise à la dernière 
session d’inscription au programme de formation peut 
entraîner un retard à la période de diplomation. 
Particulièrement si les activités de formation suivies hors 
Québec ne permettent pas la récupération des 
équivalences pour les causes suivantes : l’échec à un ou 
des cours effectués lors de la période de mobilité hors 
Québec, les délais de transmission du relevé de notes 
officiel par le partenaire universitaire, etc. Nous 
recommandons que la période de mobilité hors 
Québec puisse s’effectuer avant la dernière session 
d’inscription afin de ne pas allonger le temps d’études 
requis à son programme de formation. 

Question : est-ce toujours valable ???? OUI !

Profil international

Réponses de la part de Brigitte Martin aux 
questions posées en rapport avec la séance 
d’information de 2016

- Il n'y a pas de problème pour permettre les 
échanges à la dernière session si vous 
autorisez - en recevant votre sélection 
étudiante nous prendrons pour acquis que 
vous le permettez.

Profil international
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Où trouver les informations au 
sujet des cours offerts aux 
universités partenaires ?

Ce n’est souvent pas facile mais 
de façon générale on se sert des 
sites Web des universités 
d’accueil

www.univ-reunion.fr/best/

http://sites.univ-reunion.fr/best/

Université Joseph Fourier (Grenoble, France)
2 étudiants http://www.ujf-grenoble.fr

Université de la Réunion (Île de la Réunion, 
France)

5 étudiants pendant 2 sessions (ou 10 étudiants 
pendant une session ?) http://www.univ-

reunion.fr/universite.html

Université de Rennes 1 (France)
3 étudiants http://www.univ-rennes1.fr/

Université de Bordeaux 1 (France) 
3 étudiants http://www.u-bordeaux1.fr/

Université Blaise Pascal – Clermont-Ferrand II 
(Clermont-Ferrand, France) 

3 étudiants  http://www.univ-bpclermont.fr/

Profil 
international

Ententes avec le 
programme de 
baccalauréat en 
biologie

Université catholique de Louvain (Louvain, 
Belgique)

2 étudiants http://www.uclouvain.be/

Université de Lausanne (Suisse)             
3 étudiants http://www.unil.ch/index.html

Université d'Oslo (Oslo, Norvège)
3 étudiants pendant 2 sessions (ou 6 

étudiants pendant une session) 
http:www.uio.no/english/

Universidad de Jaén (Jaén, Espagne) 
2 étudiants http://www.ujaen.es/

Profil 
international

Ententes avec le 
programme de 
baccalauréat en 
biologie

Le cheminement universitaire 
européen

Questions
Profil international

Réponses de la part de Brigitte Martin aux questions 
posées lors de la séance d’information de 2014

1. Est-ce possible dans le cadre du PI de se rendre 
à deux universités différentes (à deux sessions 
différentes, bien entendu) ?
Rép. Non, une seule université par échange.

2. Est-ce possible de profiter des échanges du PI à 
une session et de la CREPUQ à une autre session ?
Rép. Oui, c'est possible. 
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Profil international
Réponses de la part de Brigitte Martin aux questions 

posées lors de la séance d’information de 2014

3. Si l'on veut partir en PI en premier en hiver et 
ensuite en automne, est-ce possible (en faisant sa 
demande à deux années consécutives) ?
Rép. Non, le séjour doit être automne-hiver en 
continu ou une session et Oui si le séjour se fait en 
Australie ou au Chili à cause des calendriers 
inversés.

4. Un étudiant qui n'a pas encore fait son test 
d'anglais peut-il poser sa candidature ?
Rép. Oui, en PI ( pourra déposer d’ici son départ) et 
non en CREPUQ (au moment du dépôt).


