
PARTEZ ETUDIER A L’ETRANGER 

 

Calendrier des affectations semestres et doubles diplômes 2021-2022 

MGE 

  Score de langues Déroulement campagne (du / au) Affectation 

Affectation en Double Diplôme lundi 01/02/2021 du mardi 02/02 au mardi 09/02/2021 jeudi 11/02/2021 

Affectation Mc Gill University Fin janvier 2021 Du jeudi 04/02 au lundi 08/02/2021 Début mars 2021 

Affectation S5 2021 lundi 01/02/2021 Du vendredi 12/02 au lundi 01/03/2021 jeudi 04/03/2021 

Affectation S3 2021 jeudi 25/02/2021 du mardi 02/03 au mardi 09/03/2021 jeudi 11/03/2021 

Affectation S6 2022 jeudi 03/06/2021 du mardi 08/06 au mardi 15/06/2021 jeudi 17/06/2021 

Affectation S4 2022 lundi 14/06/2021 du vendredi 18/06 au lundi 28/06 jeudi 01/07/2021 

 

BACHELOR 

  Score de langues Déroulement campagne (du / au) Affectation 

Affectation en Double Diplôme mercredi 03/02/2021 du jeudi 04/02 au mercredi 10/02 vendredi 12/02/2021 

Affectation S5 2021 mercredi 03/02/2021 du jeudi 04/02 au mercredi 10/02 vendredi 12/02/2021 

    

 

 



 

 

Mûrir votre projet 

Posez-vous dès maintenant les bonnes questions : un 

séjour d’études à l’étranger fait partie intégrante de 

votre formation et se projette selon vos priorités. 

Quand partir ? 

 

Préférez vous partir en semestre ou en double 

diplôme ? Pour un départ en MGE, avez-vous déjà 

une idée de votre parcours à BSB pour déterminer à 

quel semestre partir ? 

Quels prérequis ? 

 

Des scores de langue en anglais et/ou LV2 

(renseignements dates d’examens, tarifs… au 

département des langues et cultures) et des 

prérequis académiques pour certains partenaires. 

Quels cours choisir ? 

 

Demandez conseil aux Responsables Relations 

Internationales. 

Quel budget ? 

L’investissement est variable selon les destinations. 

Comment s’informer ? 

• En consultant Intranet : Rubrique international (fiches des 

établissements partenaires) et documents informations, 

rubrique International Outgoing Students/Mobilité 

sortante. 

• En prenant RDV avec les Responsables des Relations 

Internationales 

• En s’inscrivant sur le groupe Facebook Outgoing Students 

• En rencontrant les étudiants internationaux de nos 

partenaires, via l’association Melting Potes 

Comment candidater ? 

• Campagne d’affectation sur e-campus. Choix de plusieurs 

destinations, classées par ordre de préférence 

• Vos scores obtenus aux tests de langues déterminent les 

destinations ouvertes 

• Votre moyenne académique à BSB détermine le 

classement 

• Votre candidature vous engage. Aucun changement ne 

sera possible après les affectations 

Contacts 

 
 

Fanny BARBIER 

Assistante mobilité sortante Hors Europe 

fanny.barbier@bsb-education.com 

Tel : + 33 3 80 19 12 14 

 
 

Héloïse PATELA 

Assistante mobilité sortante Europe 

héloise.patela@bsb-education.com 

Tel : + 33 3 80 72 59 85 
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