
 

 
  Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique 
  Direction des programmes de 1er cycle 

ÉTUDES HORS QUÉBEC 2020-2021 
FORMULAIRE – Choix de programme de mobilité et de destination 

Mise à jour : 24 janvier 2020 

 
À remplir et à remettre avant le dimanche 2 février 2020 à 23h59, par courriel à benoit.laberge@ffgg.ulaval.ca 

 

 
Prénom et nom (tel qu’inscrits dans Capsule) :    

 

Numéro d’identification de l’étudiant (NI) 9 chiffres :    
 
Programme actuel :    

 
 

J’ai déjà communiqué avec Benoit Laberge afin de préparer mon cheminement pour des études 
hors Québec (oui ou non) :    
 
 
Je désire participer au programme de mobilité suivant: 

 

  Profil international (PI) 
Le pays choisi :    

 
L’institution choisie:    

 
La durée (automne ou automne et hiver):    
* Pour un départ au programme Profil international (PI) en hiver seulement, le dépôt de candidature se fait en septembre de chaque année. 
 

 
Ou 
 
 
Bureau de la coopération interuniversitaire (BCI)* 
 

Le pays choisi :    
 

L’institution choisie:    
 
La durée (automne ou hiver ou automne et hiver):    
* Pour un échange avec le BCI, vous pouvez sélectionner jusqu'à trois établissements dans un seul et même pays. 
Les institutions choisies pour le programme du BCI doivent être différentes des institutions partenaires du Profil international. 

 

 
Votre inscription au programme de mobilité étudiante représente un engagement de votre part auprès de 
l'Université Laval et auprès de l’institution partenaire qui vous sera attribuée, et ce pour le lieu et la durée 
prévue de l'échange. Vous confirmez être au courant des critères d’admissibilité et des particularités des 
différents programmes de mobilité (au besoin, veuillez vous référer au site Web du BI et à la section « Espace 
étudiant » du site Web de votre département). 

 

Par ma signature, je confirme être en accord avec cet énoncé :                                                                                 
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