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ANNÉE UNIVERSITAIRE QUÉBÉCOISE
L’année universitaire comprend trois sessions :
▪ La session d’automne commence vers la fin août ou le début septembre et se termine à la mi-décembre.
▪ La session d’hiver commence au début de janvier et se termine à la fin d’avril.
▪ La session d’été commence au début mai et se termine à la fin juin s’il est intensif ou à la mi-août s’il est régulier.
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Nombre de
dossiers
maximum reçu
pour étude
Universités
québécoises

Nombre de
dossiers
maximum
accepté par
année/trimestre
1 dossier par
établissement

Bishop's
University

1 dossier par
établissement

1 dossier par
établissement par
session
École de
technologie
supérieure

1 place par
établissement par
session, sauf
entente
particulière

URL pour le(s)
formulaire(s) de
participation

Cliquer sur
« étape 4 » :
Formulaire du
PQÉÉ du BCI
+ Bishop’s
University
online
application
Cliquer sur
« étape 4 » :
Formulaire du
PQÉÉ du BCI
+ Demande
d'admission en
ligne à l’ÉTS
pour certains
programmes.
Voir fiche
détaillée.

Choix
d’université(s)
sélectionné

Modes de
réception de
dossier(s)

Date limite de
réception de
dossier(s)

En 1er choix
seulement

Dossier
électronique

1er avril 2020

Mai

Tous les
cours sont
offerts en
anglais

En 1er choix
seulement

Dossier
électronique

-1er avril
2020 :
trimestre
d’automne ou
année
universitaire
-1er octobre
2020 :
trimestre
d’hiver

-30 mai 2020 :
trimestre
d’automne ou
année
universitaire
2020-2021
-1er novembre
2020 :
trimestre
d’hiver

Aucun
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Date de
réception de
réponse(s)

Cours offerts
en anglais
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Nombre de
dossiers
maximum reçu
pour étude
Universités
québécoises

Nombre de
dossiers
maximum
accepté par
année/trimestre
Illimité

Université de
Sherbrooke

Université du
Québec à
Montréal

URL pour le(s)
formulaire(s) de
participation

Cliquer sur
« étape 4 » :
Formulaire du
PQÉÉ du BCI

Varie
annuellement en
fonction nombre
places disponibles
et qualité
dossiers.
Illimité
Cliquer sur
« étape 4 » :
Formulaire du
PQÉÉ du BCI
Illimité
+ Formulaire
d’admission
UQAM (+ liste
de documents à
joindre)

Choix
d’université(s)
sélectionné

Modes de
réception de
dossier(s)

Date limite de
réception de
dossier(s)

En 1er choix
seulement

Dossier
papier
seulement
(1
exemplaire)

31 mars 2020

Mi-mai

Aucun

En 1er choix
seulement

Dossier
papier
seulement

-1er avril
2020 :
trimestre
d’automne ou
année
universitaire
-15 septembre
2020 :
trimestre
d’hiver

Entre mi-mai
et fin juin

Oui, à l’École
des sciences
de la gestion
seulement

(3
exemplaires :
1 original et
2
photocopies)
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Date de
réception de
réponse(s)

Cours offerts
en anglais
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Nombre de
dossiers
maximum reçu
pour étude
Universités
québécoises

Université du
Québec à
Rimouski

Nombre de
dossiers
maximum
accepté par
année/trimestre
Illimité

Choix
d’université(s)
sélectionné

Modes de
réception de
dossier(s)

Date limite de
réception de
dossier(s)

Cliquer sur
« étape 4 » :
Formulaire du
PQÉÉ du BCI

En 1er ou 2e choix
seulement

Dossier
électronique

Cliquer sur
« étape 4 » :
Formulaire du
PQÉÉ du BCI

En 1er choix
seulement

Dossier
électronique

30 avril 2020 :
trimestre
d’automne ou
année
universitaire
14 septembre
2020 :
trimestre
d’hiver
-1er avril
2020 :
trimestre
d’automne ou
année
universitaire
-1er octobre
2020 :
trimestre
d’hiver

Illimité

Illimité

Université du
Québec à TroisRivières

URL pour le(s)
formulaire(s) de
participation

Illimité
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Date de
réception de
réponse(s)

Cours offerts
en anglais

Variable

Aucun

Mi-mai à la fin
mai

Aucun
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Nombre de
dossiers
maximum reçu
pour étude
Universités
québécoises

Université du
Québec en
AbitibiTémiscamingue

Université du
Québec en
Outaouais

Nombre de
dossiers
maximum
accepté par
année/trimestre
Illimité

URL pour le(s)
formulaire(s) de
participation

Choix
d’université(s)
sélectionné

Modes de
réception de
dossier(s)

Date limite de
réception de
dossier(s)

Date de
réception de
réponse(s)

Cliquer sur
« étape 4 » :
Formulaire du
PQÉÉ du BCI

En 1er ou 2e choix
seulement

Dossier
électronique

Mi-mai à la fin
mai

Aucun

Cliquer sur
« étape 4 » :
Formulaire du
PQÉÉ du BCI

En 1er choix
seulement

Dossier
électronique

-1er mai 2020:
trimestre
d’automne ou
année
universitaire
-1er
octobre 2020:
trimestre
d’hiver
15 mars 2020

Mi-mai

Aucun

Illimité

2 dossiers
d’étudiants par
année par faculté
différente.
Illimité
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Cours offerts
en anglais
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Nombre de
dossiers
maximum reçu
pour étude
Universités
québécoises

Université Laval

Nombre de
dossiers
maximum
accepté par
année/trimestre
6 demandes de
participation par
établissement
Varie
annuellement en
fonction du
nombre de places
disponibles et de
la qualité des
dossiers de
candidature

URL pour le(s)
formulaire(s) de
participation

Cliquer sur
« étape 4 » :
Formulaire du
PQÉÉ du BCI
+ le formulaire
de l’Université
Laval qui sera
envoyé aux
étudiants après
la réception du
fichier de
nomination

Choix
d’université(s)
sélectionné

En 1er choix
seulement

Modes de
réception de
dossier(s)

Date limite de
réception de
dossier(s)

Dossier
électronique

1er mars 2020

Date de
réception de
réponse(s)

Mi-mai

Cours offerts
en anglais

Oui,
-B-ALS ALS
-B-LLA LLA
-B-ADM
ADM
-M-ADM GET
(voir niveau
d’anglais
requis)
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