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ACCORDS BILATÉRAUX 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
Des accords bilatéraux de coopération permettent aux étudiants inscrits à l’UBS d’effectuer 
une période d’études dans un établissement d’enseignement supérieur étranger ayant signé 
un accord avec l’UBS.  
Dans certains cas et sous certaines conditions ces accords permettent également d’obtenir 
le diplôme de l’université d’accueil.  
 
Attention : la plupart des disciplines sont offertes par les universités partenaires mais le 
nombre de places et les domaines concernés sont fléchés (cf. tableau des partenaires)  
 
Conditions de participation :  
 

- Avoir validé au moins un an d’études à l’UBS, 
- Posséder un excellent niveau universitaire, 
- Maîtriser la langue d’enseignement des cours de l’université d’accueil (dans la 

majorité des cas il convient de justifier son niveau par un certificat de type TOEFL, 
IELTS, Cambridge English Qualifications …) 

- Rester inscrit à l’UBS et y acquitter les droits d’inscription, 
- Suivre les démarches administratives, le calendrier des cours et des examens de 

l’université d’accueil. 
 
 
  
 

 

 
CANADA 

 

 
 
➢ Province de Colombie Britannique 
 
University of Victoria : Université pluridisciplinaire anglophone 
Domaines spécifiques de l’accord : Lettres et Anglais 
http://www.uvic.ca/ 
 
 
➢ Province du Nouveau Brunswick 
 
Université de Moncton 
L’Université de Moncton est la plus grande université canadienne francophone à l’extérieur 
du Québec et est située dans la seule ville officiellement bilingue au Canada. 

http://www.uvic.ca/
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Domaines spécifiques de l’accord : Droit, Génie Civil, Bi diplôme en Comptabilité, Contrôle et 
Audit.  
Campus de Shippagan : Aménagement et urbanisme des territoires littoraux 
 
http://www.umoncton.ca/ 
 
 
➢ Province du Québec 
 
Université du Québec à Trois-Rivières 
UQTR est une université qui accueille chaque année près de 1000 étudiants internationaux 
provenant de 58 pays. 
Domaines spécifiques de l’accord : Génie Mécanique, Génie Industriel 
http://www.uqtr.uquebec.ca/ 
 
 
Université du Québec à Chicoutimi 
Mobilité non diplômante au semestre dans les domaines suivants : énergétique, 
informatique, mécatronique, TC, GEA ou possibilité de suivre une formation diplômante 
permettant la délivrance d’un double diplôme dans les domaines suivants : Master 
énergétique, Master Informatique, ENSIBS informatique. 
Frais d’inscription obligatoires pour les mobilités diplômantes. 
http://www.uqac.ca/ 
 
CEGEP Beauce-Appalaches 
Domaine spécifique de l’accord : IUT de Lorient, département QLIO 
http://www.cegepba.qc.ca/cegep-beauce-appalaches 
 
Vanier College  
Domaine spécifique de l’accord : IUT de Vannes, département TC 
L’enseignement est dispensé en langue anglaise. 
http://www.vaniercollege.qc.ca/ 
 
Collège Godin  
Domaines spécifiques de l’accord : IUT de Vannes, départements TC et GEA 
http://www.cgodin.qc.ca/accueil 
 
➢ Province de Terre Neuve & Labrador 
 
Memorial University 
Memorial University est la plus grande université en nombre d’étudiants au Canada 
Atlantique. L’enseignement est dispensé en langue anglaise. 
Domaines spécifiques de l’accord : LLCER Anglais, génie industriel 
http://www.mun.ca/ 
 
➢ Province du Saskatchewan 
 
University of Regina 
University of Regina est une université publique fondée en 1911, qui compte actuellement   
12 500 étudiants à temps plein. L’enseignement est offert en langue anglaise uniquement. 
Domaines spécifiques de l’accord : LLCER Anglais et Droit 
http://www.uregina.ca/ 
 
➢ Province de l’Alberta 
 

Concordia University of  Alberta 
Domaines : SVT, Marketing et Vente, Informatique, Lettres modernes 
http://concordia.ab.ca/ 
 
 

http://www.umoncton.ca/
http://www.uqtr.uquebec.ca/
http://www.uqac.ca/
http://www.cegepba.qc.ca/cegep-beauce-appalaches
http://www.vaniercollege.qc.ca/
http://www.cgodin.qc.ca/accueil
http://www.mun.ca/
http://www.uregina.ca/
http://concordia.ab.ca/
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➢ Province de l’Ontario 
 
 
Université de Hearst  
Domaines : LLSHS, Licence 3 Sciences de gestion 
http://www.uhearst.ca/ 
 
➢ Province de la Nouvelle Ecosse 
 
Université Sainte Anne, établissement francophone 
Domaines : SVT, lettres modernes, DSEG 
www.usainteanne.ca 
 
 

➢ Province de l’Ile du Prince Edouard 
 

University of Prince Edward Island : test officiel de niveau en anglais obligatoire 
(TOEIC non recevable) sauf pour LLCER Anglais  
 

Domaines : LLCER anglais, SVT, SES, Marketing et Vente 
http://www.upei.ca/ 
 
 
 
 

 

 
 

INDONESIE 
 

 
Universitas Indonesia (Jakarta) 
Domaines spécifiques de l’accord : Génie Mécanique, Génie Civil  
http://www.ui.ac.id/ 
 
Universitas Diponegoro Semarang - UNDIP  
Située sur l’île de Java. 
Domaine spécifique de l’accord : Master Biotechnologies 
http://www.en.undip.ac.id/ 
 
 
 

 

LIBAN 

 

Université Saint-Esprit de Kaslik- USEK  

Située à Jounieh 
Partenaire Erasmus+ MIC 2019/2022 pour des séjours d’études d’un semestre  
 
Domaines spécifiques de l’accord : Mécanique et matériaux, Génie civil, Cyberdéfense, 
Histoire. 
http://www.usek.edu.lb/en/home 
 

 

http://www.uhearst.ca/
http://www.usainteanne.ca/
http://www.upei.ca/
http://www.ui.ac.id/
http://www.en.undip.ac.id/
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MALAISIE 

 

 

 
Universiti Malaya Terenggannu – UMT 
Située sur la côte nord-est de la Malaisie, est fortement spécialisée dans les domaines liés à 
la mer (océanographie, biotechnologie marine, aquaculture et pêche).  
Domaines spécifiques de l’accord : Master Biotechnologies, Master IGREC-L 
 
 

 

 
MEXIQUE 

 

 
 
Université de Guadalajara- Campus Lagos 
Domaines spécifiques de l’accord : électronique, mécatronique, ECPC, LLSHS 
http://www.lagos.udg.mx 
 
Instituto Tecnologico y de Estudios Superiores de Occidente  - ITESO 
Domaine spécifique de l’accord : DSEG – SSI - LLSHS 
http://www.iteso.mx/  

 
 
 

 
 

TUNISIE 
 
 

 

  

 
Université de Monastir - Institut Supérieur des Sciences Appliquées et de 
Technologies de Mahdia "ISSAT-Mahdia"  

Partenaire Erasmus+ MIC 2019/2022 pour des séjours d’études d’un semestre  
 
Domaines spécifiques de l’accord : Master IGREC-L 
http://www.um.rnu.tn/fr/etablissements/instituts/institut-sup%C3%A9rieur-des-sciences-
appliqu%C3%A9es-et-de-technologie-de-mahdia/ 
 

 
 
 

http://www.lagos.udg.mx/
http://www.iteso.mx/
http://www.um.rnu.tn/fr/etablissements/instituts/institut-sup%C3%A9rieur-des-sciences-appliqu%C3%A9es-et-de-technologie-de-mahdia/
http://www.um.rnu.tn/fr/etablissements/instituts/institut-sup%C3%A9rieur-des-sciences-appliqu%C3%A9es-et-de-technologie-de-mahdia/
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QUELLES SONT LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES À FAIRE ? 
 
 

➢ 25 janvier 2022 : Date limite de dépôt des dossiers via la plateforme Mobility Online : 
lien disponible à la rubrique International du site internet de l’UBS 
 

➢ Février 2022 : transmission par le SAI des candidatures aux coordinateurs 
pédagogiques des différentes filières 
 

➢ Mars-avril 2022 : processus de sélection par les coordinateurs pédagogiques (entretien 
et/ou sélection sur dossier académique dans la limite des places disponibles) 

 
➢ Fin avril 2022 : les coordinateurs pédagogiques publient leur sélection 

 
➢ Avril-mai 2022 : transmission par le SAI des coordonnées des étudiants sélectionnés 

aux universités partenaires 
 

➢ Avril-Mai-Juin 2022 : dossiers des universités partenaires à compléter et à transmettre 
par les étudiants à leur université d’accueil. Attention aux dates de réception des 
dossiers imposées par les partenaires 
 

➢ Mai-Juin-Juillet 2022 : réunions préparatoires avant le départ (présence obligatoire) 
 

➢ 31 août 2022 : Dépôt des dossiers de mobilité et des demandes de bourses au SAI 
 

➢ Fin septembre 2022 : Répartition des bourses de mobilité par le conseil des relations 
internationales de l’UBS 
 

➢ Octobre 2022 : 1er versement de la bourse de mobilité sous réserve de réception des 
documents contractuels signés de toutes les parties : attestation d’arrivée, contrat 
d’études.  

 


