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PARTIR ÉTUDIER EN AMÉRIQUE DU NORD

1. Le Québec avec: 
-Le programme BCI
-L’Université de Montréal au Canada avec l’accord de 
coopération Paris-Saclay

2. Les Etats-Unis et le Canada avec le programme MICEFA

3. Les Etats-Unis et le Canada avec le programme TASSEP



Informations générales
• Qu’est-ce qu’un programme d’échange?
- Réaliser une partie de son diplôme de l’Université Paris-Saclay à 

l’étranger

- Dans le cadre d’un programme encadré

- Frais d’inscription de l’Université Paris-Saclay

- Reconnaissance des cours effectués et validés dans l’université 
étrangère pour l’obtention du diplôme à l’Université Paris-Saclay 
(pas de diplôme de l’université partenaire)

- Le moment idéal pour partir est la L3 en licence ou la 2ème année 
en DUT



Informations générales

• Comment mes cours à l’étranger sont-ils validés 
par l’Université Paris-Saclay?

Avant votre départ, élaboration d’un plan de cours (Learning 
agreement) avec la liste des cours à l’étranger et l’équivalence 
des cours à Paris-Saclay. 
Il est à faire valider par votre correspondant  mobilité / 
responsable de formation. 
Au retour de votre mobilité, les résultats obtenus sur place 
sont traduits et validés par votre composantes.



Informations générales
• Assurances à l’étranger

1. Au Québec
Accord entre le Québec et la France qui permet d’obtenir l’équivalent de la carte 
vitale (gratuit)

2.   Aux Etats-Unis
Une assurance santé étudiante sera obligatoire. Voir programmes / universités pour 
détails (payant)

3.   L’assurance responsabilité civile valable à l’étranger pendant toute la durée de 
votre séjour 
Cette assurance est obligatoire. Vous devrez en faire la demande auprès de votre 
organisme d’assurance avant votre départ



Informations générales
• VISA à l’étranger

Un visa est obligatoire pour aller étudier au Canada et aux Etats-Unis peu importe la 
durée de votre mobilité. 

Vous devrez effectuer ces démarches dès réception de la lettre d’admission de 
l’université d’accueil (printemps 2022). Renseignez-vous sur les démarches après avoir 
déposé votre dossier de candidature.



• Les grandes étapes de la mobilité

Informations générales

1

• Se renseigner sur le programme, les universités et les 
cours disponibles – Pour les programmes en anglais, 
préparez votre TOEFL

2

• Contacter le correspondant mobilité de votre composante 
pour validation du projet et du plan de cours (Learning 
agreement).

3
• Constituer votre dossier: ATTENTION AUX DATES LIMITES

4
• Candidater sur le portail des étudiants sortants



Le portail des étudiants sortants
Lien cliquez ici  

Ouverture des candidatures en ligne le 21/10/2021

https://psud.moveonfr.com/form/5593d35c3f5d66dd7b000000/fra


• Dates clefs pour les départs en septembre 2022

Date de début Date de fin

Appel à candidatures MICEFA 21-oct.-21 13-déc.-21

Appel à candidatures TASSEP 21-oct.-21 11-janv.-22

Appel à candidatures BCI 21-oct.-21 21-févr.-22

Appel à candidatures Université de 
Montréal

21-oct.-21 01-mars-22

Informations générales



Aides à la mobilité internationale
Tous les étudiants de l’Université Paris-Saclay sont éligibles à une aide à la mobilité: 
Plus d’infos sur le site

Rappel: Les bourses sont des aides à la mobilité et ne couvrent pas l’intégralité des frais de 
votre mobilité, il est important de réfléchir à son plan de financement en préparant son projet 
mobilité.

• Bourse du Ministère de l’Enseignement Supérieur 
400 € par mois
(Pour les boursiers CROUS)

• Bourse du Conseil régional:
360€ ou 420€ par mois 
(Conditions de ressources)

• Bonus International:
1 paiement de 400€ 
(Pour tout étudiant non éligible aux autres bourses pour une 1ère mobilité)

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/financements-pour-partir-letranger


• LES CONTACTS IMPORTANTS:

 Questions pédagogiques (validation projet + choix des cours): 
Le correspondant mobilité de votre composante
CONTACTS MOBILITES 

 Questions administratives (formulaires de candidature, dossier et bourses) : 
outgoing.international@universite-paris-saclay.fr

Informations générales

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/erasmus/contacts-utiles-mobilite
mailto:outgoing.international@universite-paris-saclay.fr


LE QUÉBEC AVEC LE PROGRAMME BCI

• 60 à 80 étudiants partent chaque année !

• Réseau d’une dizaine d’universités québécoises francophones dont 1 anglophone

• Étudiants éligibles: Tous les étudiants inscrits à l’Université Paris-Saclay sauf UFR 
Médecine

• Année scolaire divisée en 2 trimestres : Automne et Hiver (1 ou 2 semestres possible)

• Les niveaux: Le Baccalauréat (la licence) et la Maîtrise (le master)

• Certaines universités plus compétitives que d’autres (moyenne minimale exigée selon 
les filières). Certaines universités ont un nombre limité de places, d’autres non.

• Dossier à constituer et à envoyer à la DRIE avant le lundi 21 février 2022

Procédure :
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/partez-au-
quebec-programme-bci

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/accords-bilateraux
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/partez-au-quebec-programme-bci


LE QUÉBEC AVEC LE PROGRAMME BCI

• Bishop’s University (Anglophone, 1er choix uniquement)
• École de technologie supérieure – ETS (1er choix uniquement)
• Université de Sherbrooke (1er choix uniquement) - illimité
• Université du Québec à Montréal – UQAM (1er choix uniquement) - illimité
• Université du Québec à Rimouski – UQAR (1er ou 2nd choix)
• Université du Québec à Trois-Rivières – UQTR (1er choix uniquement)
• Université du Québec en Abitibi-Témisquamingue – UQAT (1er ou 2nd choix)
• Université du Québec en Outaouais – UQO (1er choix uniquement)
• Université Laval (1er choix uniquement)



LE QUÉBEC AVEC LE PROGRAMME BCI
Composante Paris-Saclay Partenaires BCI

Polytech Paris-Saclay Tous
Laval: moyenne minimum de 12/20

UFR Sciences Tous
Laval: moyenne minimum de 12/20

Faculté Jean-Monnet Tous
Sherbrooke et UQAM : moyenne minimum de 12/20

Faculté des Sciences du Sport Sherbrooke: moyenne minimum de 11/20 et 1 seul 
semestre
UQAM: moyenne minimum de 12/20, 

Faculté de Pharmacie Uniquement Sherbrooke

Faculté de Médecine BCI n’est pas ouvert aux étudiants en médecine

IUT Sceaux Tous sauf Laval
Sherbrooke: moyenne minimum de 12/20

IUT Cachan Tous sauf Laval
Sherbrooke: moyenne minimum de 12/20

IUT Orsay Tous sauf Laval
Sherbrooke: moyenne minimum de 12/20



L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL AU CANADA AVEC 
L’ACCORD DE COOPÉRATION PARIS-SACLAY

• Université francophone au Québec

• Étudiants éligibles: Tout étudiant inscrit à l’Université Paris-Saclay
Étudiants de Polytech et UFR Sciences via le programme TASSEP

• Programme sélectif avec moyenne minimale requise

• Date limite : 1er mars

Procédure : 
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/accords-bilateraux

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/accords-bilateraux




LES ETATS-UNIS ET LE CANADA AVEC LE 
PROGRAMME MICEFA

• Attention : programme demandant un fort investissement financier

• Réseau d’une soixantaine d’universités américaines dont 5 canadiennes

• Étudiants éligibles: tous les étudiants inscrits à l’Université Paris-Saclay

• Année scolaire divisée en 2 semestre: Fall & Spring

• Les niveaux: Undergraduate (la licence)

• TOEFL (avec niveau minimum) exigé dans le dossier de candidature - 80

• Programme sélectif avec investissement financier et personnel

• Dossier à constituer et à envoyer à la DRIE avant le 13 décembre 2021

Procédure : 
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-
letranger/programme-micefa

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/accords-bilateraux
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/programme-micefa


Guide pour choisir faire ses vœux 1/2



Guide pour choisir faire ses vœux 2/2



Guide pour choisir faire ses vœux 2/2

Contenu du dossier : 

- 3 lettres de recommandation
- Lettre de motivation (anglais)
- Relevés de notes traduits par vous-même 
- Attestation financière
- Frais de dossier



LES ETATS-UNIS ET LE CANADA AVEC LE 
PROGRAMME MICEFA

1
• Visiter la page Paris-Saclay sur le programme MICEFA

2

• Contactez votre correspondant mobilité de votre composante pour 
validation du projet. (octobre)

3
• Passez le TOEFL + constituer votre dossier (octobre/novembre)

4
• Remise du dossier à la DRIE (13 décembre)

5
• Entretien en anglais avec la MICEFA (janvier)

6
• Sélection par la MICEFA (février)

7
• Acceptation par l’université + démarches pour le visa (juin/juillet)

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/partez-aux-etats-unis-ou-au-canada-programme-micefa
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/erasmus/contacts-utiles-mobilite




LES ETATS-UNIS ET LE CANADA AVEC LE 
PROGRAMME TASSEP

• Réseau d’universités américaines et canadiennes

• Étudiants éligibles: Les étudiants de l’UFR Sciences et de Polytech Paris-Saclay

• Année scolaire divisée en 2 semestre: Fall & Spring

• Les niveaux: Undergraduate (la licence) et Graduate (le master)

• TOEFL (avec niveau minimum) exigé dans le dossier de candidature (sauf 
Montréal) 

• Programme sélectif avec investissement financier

• Dossier à constituer et à envoyer à la DRIE avant le 11 janvier 2022

Procédure : 
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-
letranger/programme-tassep-partir-outre-atlantique

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/accords-bilateraux
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/programme-tassep-partir-outre-atlantique


LES ETATS-UNIS ET LE CANADA AVEC LE 
PROGRAMME TASSEP

• University of Florida (U.S) : 1 semestre 
• University of Oregon (U.S): 1 année
• University of Calgary (Canada): 1 semestre 
• Université de Montréal (Canada)
• Queens University (Canada)
• Saskatchewan (Canada)



LES ETATS-UNIS ET LE CANADA AVEC LE PROGRAMME TASSEP

1

• Visiter la page Paris-Saclay sur le programme TASSEP et 
choisissez des universités en fonction des cours disponibles

2

• Contactez votre correspondant mobilité de votre composante
pour validation du projet. (octobre/novembre)

3

• Passez le TOEFL + constituer votre dossier 
(novembre/decembre)

4
• Remise du dossier à la DRIE (11 janvier)

https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/partez-aux-etats-unis-ou-au-canada-programme-tassep
https://www.universite-paris-saclay.fr/formation/partir-letranger/erasmus/contacts-utiles-mobilite



