
 

 

OBJET : 
PÉÉ - Survol des outils relatifs au programme d'échanges 
étudiants du BCI 2018-2019 
Vous avez accès à trois outils : 

Intranet réservé aux responsables 
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca 
(documentation pour les responsables) 
 
Système de gestion 
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/gestion 
(site pour générer les codes d'accès et valider les dossiers) 
 
Site Web 
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca 
(information à l’intention des étudiants) 
 

INTRANET RÉSERVÉ AUX RESPONSABLES 
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca 

 
Dans le site Web du PÉÉ, l'onglet « Partenaires » en 
cliquant sur « se connecter » vous permet de consulter 
l’intranet. Il s’agit d’une page Web qui est à l’usage 
exclusif des responsables hors Québec et dans laquelle 
vous retrouvez différents documents de gestion, liens et 
un tableau récapitulatif des dates d’échéance de tous les 
établissements québécois. 

Pour consulter l’intranet, saisissez un identifiant de 
connexion et un mot de passe; ces codes sont transmis à 
l'ensemble des responsables hors Québec : 

- identifiant de connexion au site est RESP2018-2019 

- mot de passe est BCI2018-2019 

IMPORTANT - Lors de la saisie de vos codes, il faut 
absolument saisir les lettres en majuscules, sinon l’accès 
au site vous sera refusé. 

L’intranet est disponible en français et en anglais. Veuillez 
sélectionner la langue de votre choix à gauche de l’écran : 
« Responsables hors Québec » pour la section française et 
« Advisors outside Québec » pour la section anglaise. Si 
vous cliquez sur « Site du PÉÉ / SEP Web site », vous 
retournerez dans le site Web du PÉÉ. 
 

SYSTÈME DE GESTION 
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/gestion 

 
À l'aide du site de gestion, vous pourrez générer les codes 
d’accès que vous remettrez à vos étudiants qui désirent 
postuler au PÉÉ et valider lesdits dossiers par la suite 
(autoriser ou rejeter les demandes). La saisie des 

décisions d’admission, de refus, de désistement ou 
d’abandon pour les candidats québécois et hors Québec 
est la responsabilité des responsables québécois. 

Ce site est à usage restreint. Pour y accéder, vous devez 
donc entrer votre code d’usager et votre mot de passe. 

Lors de la saisie de vos codes, il est important de 
RESPECTER LA CASSE (minuscule ou majuscule), sinon 
l’accès au site pourrait vous être refusé. 

Si vous ne retrouvez plus le code d’usager et le mot de 
passe qui vous ont été attribués, veuillez suivre les étapes 
suivantes : 

1. Cliquez sur le lien « J'ai oublié mon code d'usager 
et/ou mon mot de passe » qui se trouve sur la page 
d’accueil du site de gestion; 

2. Saisissez le nom de votre établissement; 
3. Cochez le nom pertinent; 
4. Appuyez sur le bouton « Confirmer l'information ». 

Le système réacheminera automatiquement le code 
d’usager et le mot de passe de votre établissement par 
courrier électronique. 

Si vous avez des questions, vous pouvez vous référer à 
l’aide en ligne à partir de chacune des pages du site de 
gestion, en appuyant tout simplement sur le bouton avec 
un point d’interrogation. 
 

SITE WEB 
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca 

 
Dans le site du PÉÉ, les étudiants trouveront toute 
l’information nécessaire pour la préparation de leur 
dossier de candidature. Ils doivent consulter la section 
« Étudiants » et « Je suis inscrit dans un établissement 
étranger ». Sous l’onglet « Je fais une demande de 
participation », en cliquant sur « Je remplis le formulaire 
de demande de participation », ils pourront accéder au 
formulaire en ligne à l’aide du code d’accès que vous leur 
aurez remis. 
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Courriel du 7 décembre 2017 
 
OBJET : 
Ouverture du Programme d’échanges étudiants (PÉÉ) du 
BCI 2018-2019 
 
 
Mesdames, Messieurs, 
 
C’est avec plaisir que nous vous informons que l’équipe 
du programme d’échanges étudiants du BCI a complété 
les préparatifs en vue de l’ouverture du PÉÉ du BCI pour 
l’année 2018-2019. 
 
Vous trouverez dans les documents ci-joints toutes les 
informations nécessaires à la bonne marche du 
programme. 
 
Veuillez noter que les candidats de votre établissement 
doivent obligatoirement remplir le formulaire de 
demande de participation en ligne dans le cadre du PÉÉ 
du BCI. Pour ce faire, vous devrez leur remettre un code, 
généré à partir du « Système de gestion », leur donnant 
accès au formulaire de participation 2018-2019, tel 
qu’expliqué dans le document ci-joint, à la section 
« Codes d’accès ». 
 
Dans le site du PÉÉ (http://echanges-etudiants.bci-
qc.ca/je-suis-inscrit-dans-un-etablissement-etranger/), les 
étudiants trouveront toute l’information nécessaire pour 
la préparation de leur dossier de candidature.  
 
Nous vous invitons également à prendre connaissance des 
conditions particulières énoncées par les établissements 
québécois (http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/je-suis-
inscrit-dans-un-etablissement-etranger/int-recherche-
detablissement-daccueil/int-suis-je-admissible/int-suis-je-
admissible-liste-des-universites-qc-conditions-
supplementaires/) afin d’aider vos étudiants à préparer 
leur demande de candidature. Il importe également de 
respecter la date limite de réception des dossiers de 
participation et de noter qu’un étudiant ne peut 
compléter qu’une seule demande de participation. 
 
IMPORTANT - Nous vous prions de vérifier les 
coordonnées du responsable de votre établissement qui 
apparaissent dans le site Web du PÉÉ (http://echanges-
etudiants.bci-qc.ca/je-suis-inscrit-dans-un-etablissement-
etranger/int-liste-des-responsables/), car cette personne 
sert d’intermédiaire pour toutes les communications 
concernant le PÉÉ. Veuillez communiquer rapidement 
tout changement de responsable à 
echanges-etudiants@bci-qc.ca. 

 
Nous vous remercions de votre collaboration et vous 
prions d’agréer, Mesdames, Messieurs, l’expression de 
nos meilleures salutations. 
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