
Mobilité Hors Europe

Bourses de mobilité études
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Niveau d’études
Être en L2 ou L3 au moment de la candidature pour une mobilité au Québec  
en L3 ou M1

Choix decours
Choisir des cours équivalents à ceux de la formation UR1, en nombre
suffisant qui permette de valider 30 crédits pour un semestre et 60 crédits
pour une année => 1 créditquébécois = 2 crédits ECTS
S’assurer des exigences particulières de certains établissements

Calendrier Universitaire
Session d’Automne: Septembre – Décembre 2023
Session d’Hiver: Janvier – Avril 2024

Candidatures BCI
Une candidature en ligne pour l’ensemble des établissements demandés

https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/

Site web du programmeBCI
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ETABLISSEMENTS FRANCOPHONES :

 Université de Laval

 Université de Sherbrooke

 Université du Québec à Trois-Rivières

 Université du Québec à Rimouski

 Université du Québec en Outaouais

(1er choix)

(1er choix)  

(1er choix)

(1er choix)

(1er choix)

(1er ou 2ème choix) Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue

 École de Technologie Supérieure (1er choix)

Établissement anglophone

 Bishop’s University (très difficile d’accès) (1er choix)

 Respecter l’ordre des universitésdans  
vos demandes

Exemple -> L’Université de Laval  
n’étudiera les dossiers quedes étudiants  
qui ont positionné l’Université de Laval  
en 1er choix alors que l’UQAT accepte
d’étudier lesdossiers  des étudiants qui 
l’ont placé en 1er ou 2nd  choix.
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 Unecopiedu formulaire de demande de participation signée

 Votre acte de naissance

 Unecopiedevotre passeport

 Unecopiedes relevé de notes post-baccalauréat

 La liste des cours auxquels vous êtes inscriten 2022/2023

 Une lettre de motivation (adresséeà l’établissement souhaité)

 La liste des cours (sigleet titre) quevous projetez de suivre (contratd’études)
approuvée par le responsable de formation

Cette liste doit être dressée pour chacun des établissements d’accueil retenus

 Une lettre de recommandation émise par l’instanceappropriéedevotre
établissementd’attache ;

 Une attestation de langueanglaise
Uniquement pour Bishop’s University

 Pensez à rassembler le plus tôt
possible l’ensemble des pièces
demandées

 Il faut monter un dossier par  
Université demandé

 En cas de dossier incomplet, une  
relance sera effectuée par le 
Bureau International de votre 
composante,  avec une date limite 
de retour:  veuillez consulter 
régulièrement  votre boîte mail
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Code d’accès fourni par le Bureau International de votre composante  

Un seul code d’accès par candidat: à conserver impérativement!
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Posséder un Passeport valide pour la durée totale du séjour à
l’étranger. Si votre passeport a besoin d’être renouvelé, faites les
démarches le plus tôtpossible!

Obtenir un CAQ – Certificat d’acceptation du Québec et un
Permis d’études, dès réception de la lettre d’acceptation de la
part de l’établissementquébécois

Protocole d’entente avec le Québec: formulaire SE 401-Q-106 à
remplir avant le départ par l’Université de Rennes 1 et votre
mutuelleétudiante

Prendre contact avec l’Université d’accueil pour la recherche de
logement

Faire une demande de CAQ

Faire unedemandede permis d’études

FAQ – BCI
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AMÉRIQUELATINE
Argentine

Université de CuyoMendoza

Brésil
Université de SaoPaulo

Chili
Université deTalca

Mexique
Université deGuadalajara

 Lettre demotivation

 Lettre derecommandation

 Copiede lacarteétudiante

 Attestation de langue (TOEFL ou 
TOEIC pourles  Universités 
japonaises)

 Liste des cours choisis pour 2019-20

 Copie desrelevés de notes post-bac

 Copie devotrecarte d’identité / passeport

=> Liste non exhaustive: se renseigner surles  
pièces supplémentaires demandées par  

chaque université
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ASIE
Japon

Université de Tohoku
Université de Waseda

TIT – Tokyo Institute of Technology

Tawain
NTU – National Taiwan University

AMÉRIQUEDU NORD
Canada (Ontario)
Université d’Ottawa



• Niveau d’études
Être en L2 ou L3 au moment de la candidature pour une mobilité à l’année
en L3 ou M1

• Choix decours
Choisir des cours équivalents à ceux de la formation UR1, en nombre  
suffisant qui permette de valider 60 crédits pour une année.

• Niveau de langue recquis
B2
TOEFL exigé uniquement pour les universités japonaies

Université de Talca, Chili

Université de Cuyo  
Mendoza, Argentine

Aobayama Campus  
Université de Tohoku, Japon

Université Nationale
de Taiwan 14



Candidature Europe

 Inscription en ligne sur mobility online

Date limite: 18 Février 2023

Candidature BCI

 Inscription en ligne sur mobility online + site BCI

Code d’accès BCI requis, fourni par votre bureau international

Une candidature papier peut être demandée par certaines universités

Date limite: 14 Janvier2023

Candidature Accordsbilatéraux

 Inscription en ligne sur mobility online

Date limite: 14 Janvier2023

Tout dossier incomplet
ou  rendu après la date

limite sera rejeté

DATES À RETENIR
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Dispositifs de bourses Etudes
 Erasmus + : 320€/270€/220€ par mois selon le pays
 AMI – Aide à la Mobilité Internationale  (Ministère de l’Enseignement Supérieur, de la recherche 

et de l’innovation): 400€/mois 
 JALI – Jeunes à l’International (Région Bretagne): 200€/mois (350€/mois pour les boursiers)

Un seul dossier de demande d’aide financière est à déposer, c’est la CBME (Commission Bourses de
Mobilité à l’Etranger) qui décide quel dispositif vous attribuer. La CBME prend en compte en
priorité les critères sociaux dans l’attribution des bourses de mobilité à l’étranger.

CONTACT

Sandrine CHAUVEAU
Dari-sortant@univ-rennes1.fr

Documents disponibles sur notre site
internet :

Règlement de la CBME
Dispositifs bourses études

Je candidate pour 
une mobilité

Je suis 
sélectionné(e) 

(DARI) 

Je candidate pour 
une bourse de 

mobilité (DARI)

La décision de la 
CBME m’est 
notifiée fin 
septembre

(DARI)
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Avis d'imposition de l'année N-1 de vos parents (sauf si 
vous déclarez en revenus au moins 50 % du SMIC soit 
7974 €);

Les bourses gérées pas l’université :
 sont soumises aux critères sociaux

 ne sont pas cumulables entre elles

Toutes les informations sur les bourses de mobilité ainsi que le 
règlement intérieur de la Commission bourse de mobilité sont 

disponibles sur le site de l’université :
https://www.univ-rennes1.fr/financer-son-sejour-detudes-letranger



CONTACT

Julie RADIER
Mobilité sortante Beaulieu

dari-beaulieu@univ-rennes1.fr
Programme BCI

dari-sortant@univ-rennes1.fr
02 23 23 58 91

Pascale LE QUERRE
Mobilité sortante – Accords bilatéraux Université Rennes 1

dari-sortant@univ-rennes1.fr
02 23 23 36 73
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