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DU COLLÈGE À L’UNIVERSITÉ
Te voilà déjà finissant du collégial! Comme tu as décidé de poursuivre tes études à l’université,
tu dois faire des demandes d’admission. Il est possible que cela t’inquiète un peu : tu ne veux
pas te tromper et, surtout, tu souhaites tellement être admis dans le programme de ton choix!
Ton admission à l’université représente l’aboutissement d’un long processus d’orientation que
tu as entrepris au secondaire. Tu n’as pas l’intention de laisser le hasard décider pour toi. Tu
souhaites faire des choix qui te conviendront et qui t’assureront un projet de carrière à la fois
réaliste et stimulant.
Tu te retrouves maintenant à la veille de réaliser ce projet. Choisir des programmes et remplir
les demandes d’admission sont deux tâches qui nécessitent que tu sois bien informé sur les
programmes et sur les procédures administratives.
Le GUIDE D’INFORMATION SUR L’ADMISSION UNIVERSITAIRE a justement été conçu pour te
faciliter la tâche de l’admission à l’université; il te fournit un ensemble de renseignements
indispensables à connaître et les présente sous forme d’étapes à franchir pour réaliser ton
admission à l’université.
Le GUIDE D’INFORMATION SUR L’ADMISSION UNIVERSITAIRE est un document à consulter et à
conserver jusqu’à ton inscription en septembre ou en janvier.
En appuyant tes choix sur une information complète, tu facilites ton admission à l’université et
tu t’assures de franchir une autre étape vers la réalisation de ton projet de carrière. Je t’assure
de tout mon appui dans cette démarche.
Bonne admission!

Ta CONSEILLÈRE EN INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
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PORTES OUVERTES DES UNIVERSITÉS
HIVER 2018
Institutions

Dates

Heures

UQTR (Trois-Rivières)
UQTR (Drummondville)

Samedi 27 janvier 2018
Samedi 10 février 2018

10h à 15h
10h à 15h

ETS

Dimanche 28 janvier 2018

10h à 16h

UQAM

Mardi 6 février 2018

15h à 20h

UdeMontréal

Dimanche 28 janvier 2018

10h à 16h

Polytechnique

Mardi 30 janvier 2018

15h à 20h

HEC

Mardi 30 janvier 2018

15h à 20h

UQAR (Lévis)

Mercredi 31 janvier 2018

18h30 à 21h30

UQAR (Rimouski)

Vendredi 26 janvier 2018

9h à 15h30

Université Concordia

Samedi 10 février 2018

10h à 16h

Université Laval

Samedi 3 février 2018

10h à 15h

Université de Sherbrooke

Samedi 10 février 2018

9h30 à 15h30

Bishop’s

Samedi 10 mars 2018

9h à 16h

UQAT

Samedi 27 janvier 2018

11h à 17h

Les universités vous invitent!
Guide d’admission universitaire 2018-2019
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1. ADMISSION
Cette étape est la plus importante, car elle consiste à effectuer vos choix de programmes et d’universités. Qui
dit choix, dit connaître, évaluer, sélectionner, décider. Être bien informé pour bien choisir.
À cette étape, vous devez tenir compte des aspects suivants : le système universitaire, les conditions
d’admission, les programmes contingentés, l’obtention du D.E.C., la manière de compléter les formulaires
d’admission et les dates limites.

1.1

LE SYSTÈME UNIVERSITAIRE

Le système universitaire comporte trois cycles d’études :

-

premier cycle *

le baccalauréat

3 à 5 ans

deuxième cycle

la maîtrise

1,5 à 2 ans

troisième cycle

le doctorat

2 ans et plus

Certains programmes du secteur sciences de la santé comptent 5 ans d’études*.
Les programmes en enseignement durent 4 ans.
Certains programmes comportant des stages peuvent durer plus de 3 ans.
Les programmes de génie durent généralement 4 ans.
1er cycle : le baccalauréat (voir schéma à la page suivante).
Le baccalauréat comporte différentes possibilités de cheminements. Il faut toutefois accumuler un minimum de
90 crédits.

Guide d’admission universitaire 2018-2019
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Le premier cycle dans les universités francophones : le baccalauréat

30 crédits
MINEURE

30 crédits
MINEURE

30 crédits

60 crédits

MINEURE

MAJEURE

90 crédits
30 crédits

60 crédits
MAJEURE

MINEURE

BACC. GÉNÉRAL (1)

BACC. SPÉCIALISÉ

BACC.GÉNÉRAL

(1) Le cumul de certificats peut donner un baccalauréat spécialisé (selon certaines conditions). Consultez la conseillère.
Dans les universités anglophones, le nombre de crédits attribués à une majeure et à une mineure est variable.
L’appellation « Honours » désigne un baccalauréat qui est accessible moyennant des résultats supérieurs. L’objectif du
« Honours » est de préparer aux études de deuxième cycle. Pour plus d’information sur les programmes anglophones,
consultez la responsable en information scolaire.
Il existe également des baccalauréats bidisciplinaires. Dans ce cas, les cours touchent deux disciplines à la fois (exemple :
le baccalauréat mathématiques-informatique). Chacune des parties étant constituées d’au moins 42 crédits dans chaque
discipline.

POUR EN SAVOIR DAVANTAGE
→ N’hésitez pas à venir consulter les documents reliés aux universités dans le centre de documentation de l’ISEP
(local A-208).
→ Consultez REPÈRES VIA LE PORTAIL OMNIVOX
→ Les sites Internet

Guide d’admission universitaire 2018-2019
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1.2 CONDITIONS D’ADMISSION
Pour les cégépiens :
► Obtenir un DEC (préuniversitaire ou technique)
► Réussir les préalables
Les préalables peuvent ne pas être les mêmes pour les personnes qui détiennent certains DEC techniques.
INFORMEZ-VOUS!
Les préalables peuvent varier d’une université à l’autre.
Les préalables sont publiés dans la plupart des annuaires universitaires et sur les sites Internet.
Sinon, rencontrez la conseillère.

1.3 PROGRAMMES CONTINGENTÉS
- Ce sont des programmes où le nombre de candidats admis est limité parce qu’il y a trop de candidats pour les places
disponibles.

- Une brochure sur les programmes contingentés est disponible au service de l’information scolaire (A-208) et sur le site
du collège www.cegep-lanaudiere.qc.ca/terrebonne (Étudiants/ Information scolaire).
Si le programme qui vous intéresse est contingenté, votre admission dans ce programme n’est pas garantie.
Pour vous assurer une offre d’admission, il est suggéré de faire aussi :
- Un choix de programme non contingenté;
ET/OU

- Plus d’un choix de programme;
- Le même choix de programme dans plusieurs universités;
- Un choix dans un programme de formation technique directement reliée à votre premier choix.
La majorité des programmes contingentés sont fermés à la session d’hiver. Très peu de programmes sont offerts et ce sont
souvent les programmes ou pas contingentés. Il est très important de vérifier si vos programmes sont offerts à la session
d’hiver.

1.4 OBTENTION DU DEC
Les conditions d’obtention du DEC sont les suivantes :

- La réussite de tous les cours nécessaires au programme;
- La réussite à l’épreuve uniforme de langue;
- La réussite à l’épreuve synthèse de programme.
Pour être admis à l’université, il faut avoir obtenu son DEC. La date limite de réussite du DEC est le 15 septembre 2018 (ou
er
er
début janvier 2019). À McGill, les dates limites sont le 1 septembre 2018 et le 1 janvier 2019.
Les universités vous enverront, en avril ou en mai 2018, une offre d’admission CONDITIONNELLE à l’obtention de votre
DEC. Vous bénéficierez donc de la session d’été pour terminer des cours s’il y a lieu.
Si, au 26 septembre 2018 (ou janvier 2019) :

- Votre DEC est terminé, votre offre d’admission conditionnelle se transformera en admission définitive.
Guide d’admission universitaire 2018-2019

8

- Votre DEC n’est pas terminé, votre offre d’admission conditionnelle se transformera en refus.
Par contre, À TITRE EXCEPTIONNEL et pour une raison jugée valable, un étudiant pourrait être autorisé à s’inscrire même
si son DEC n’est pas complété. Les conditions seraient alors à préciser avec le bureau d’admission de l’université
concernée.

1.5 LES FORMULAIRES D’ADMISSION
- Au niveau universitaire québécois, il n’y a pas l’équivalent du SRAM; chaque université a un formulaire qui lui est
spécifique.
EXCEPTIONS

Université de Montréal, École Polytechnique, HEC Montréal ont chacune leur formulaire.

- Vous pouvez présenter une demande dans plusieurs universités et faire, de façon générale, plusieurs choix par
université (voir le tableau de la page 10). Vous ne devez présenter qu’un (1) formulaire par université. Exception : UQAM
e
où vous pouvez remplir un 2 formulaire, McGill, l’UQTR et l’UQO, fournir les pièces nécessaires à l’étude pour chacune
de vos demandes et acquitter les frais correspondant à chaque formulaire.

- Il n’y a qu’un seul formulaire à compléter directement en ligne pour l’ensemble des universités ontariennes :
http://centre.ouac.on.ca/ouac-105

- Vous devez vous inscrire directement en ligne. C’EST PLUS SIMPLE ET PLUS RAPIDE! Prenez soin de lire toutes les
informations sur Internet.
À CONCORDIA et à l’UQAM plusieurs programmes exigent que l’étudiant entreprenne certaines démarches avant le dépôt
de la demande d’admission. Par exemple, se procurer un formulaire supplémentaire, joindre un portfolio, téléphoner au
département pour prendre un rendez-vous d’entrevue, fournir des pièces supplémentaires, etc. Il est très important de
consulter le site Internet du département concerné. Dans tous les cas, toujours vérifier le Guide d’admission sur Internet,
quel que soit le programme.

Guide d’admission universitaire 2018-2019
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1.5.1. DEMANDE D’ADMISSION UNIVERSITAIRE EN LIGNE 2018-2019
Finissants d’un établissement d’enseignement collégial

Universités

Adresse de l’admission en ligne

Documents requis
Finisants des collèges du Québec
(voir légende)

Frais

Nombre de
choix par
demande
d’admission

Modes
de
paiement

Analyse des
choix par
l’université

Université de
Montréal

https://admission.umontreal.ca/

A-B-C

96,50 $

Visa /MasterCard

3D

HEC Montréal

http://www.hec.ca/programmes/baccalaur
eats/baa//admission/

A-B-C
(pour programme de B.A.A.)

87,73 $

Visa /MasterCard
American Express

1

Polytechnique

http://www.polymtl.ca/admission/

A-B-C
(pour programme de B.Ing.)

82 $

Visa /MasterCard

2G

UQÀM

https://etudier.uqam.ca/admission

A-B

91 $

Visa /MasterCard
American Express

3E

ÉTS

http://www.etsmtl.ca/

Aucun document requis

44 $

Visa /MasterCard

1

107,50 $

Visa /MasterCard
American Express

150,50 $

Faculté de
médecine

2E

Visa /MasterCard
American Express
Débit

3F

Les documents requis peuvent varier selon les facultés.
Voir les sites suivants :
www.mcgill.ca/applying/fr/nextsteps/documents
Université McGill

http://mcgill.ca/applying/fr

www.mcgill.ca/applying/fr/nextsteps/documents/additional
www.mcgill.ca/law-admissions/fr
www.mcgill.ca/dentistry/fr/nos-programmes
www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler

Université
Concordia

www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au- Certains programmes exigent des documents :
1er-cycle/demande
www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-cycle/exigences

Guide d’admission universitaire 2018-2019
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Universités

Adresse de l’admission en ligne

Documents requis
Finisants des collèges du Québec
(voir légende)

Frais

A

83 $

Visa /MasterCard
Chèque visé
Mandat-poste
Transfert bancaire

2E

65 $

Visa /MasterCard

2F

82 $

Visa /MasterCard
Chèque visé
Mandat-poste

2E

42,08 $

Visa /MasterCard

2G

Université de
Sherbrooke

https://www.usherbrooke.ca/admission/

Université
Bishop’s

www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuelsfuturs-etudiants/processus-dadmission

Université Laval

https://www.ulaval.ca/admission/

UQTR
Trois-Rivières

https://www.uqtr.ca/admission/

UQO
Outaouais

https://uqo.ca

A-B-C
Autres documents requis pour certains programmes.
Voir le site suivant :
http://uqo.ca/etudiants/pieces-requises-pour-ladmission

30 $

UQAC Chicoutimi

http://uqac.ca/admissionenligne/

Aucun document requis

30 $

UQAR Rimouski

https://uqar.ca/admission/

A-B-C

52 $

UQAT
Abitibi

http://uqat.ca/admission/

Aucun document requis

75 $

Aucun document requis

150 $

Université
d’Ottawa

Voir lien suivant :
www.ubishops.ca/future-current-students/admissionprocess/cegep-students
Aucun document requis
Aucun document requis, mais possibilité de formulaires
complémentaires. voir le site suivant :
https://www.uqtr.ca/admission/

www.ouac.on.ca/fr/ouac-105
www.uottawa.ca/admission-au-premiercycle/cegepiens-et-cegepiennes
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choix par
demande
d’admission

Modes
de
paiement

Analyse des
choix par
l’université

Visa /MasterCard
American Express
Chèque visé
Mandat-poste
Visa /MasterCard

2G

2G

Visa /MasterCard
Chèque visé
Mandat-poste
Visa /MasterCard
Chèque visé
Mandat-poste

2G
2G

Visa /MasterCard
American Express
Paiement en ligne
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3E

A. Preuve de votre statut au Canada





Si vous êtes né dans un autre pays que le Canada et avez acquis la citoyenneté canadienne, vous devez fournir une copie du recto et du
verso de votre carte de citoyenneté canadienne.
Si vous avez acquis le statut de résident permanent, il faut joindre une copie du recto et du verso de votre carte de résident permanent ou
du formulaire IMM1000 ou IMM5292 ou IMM5617 ou IMM5688 (Immigration Canada) attestant ce fait.
Preuve de votre statut de résidence au Québec
Si vous êtes né à l’extérieur du Québec, il faut joindre une copie de votre Certificat de sélection du Québec (CSQ) ou une lettre officielle du
ministère des Relations avec les citoyens et de l’Immigration du Québec attestant que vous détenez un CSQ ; ou remplir le formulaire
d’attestation du statut de résident du Québec disponible au :
www.education.gouv.qc.ca/universites/etudiants-a-luniversite/admission-a-luniversite/statut-de-resident-du-quebec

B. Si vous êtes né à l’extérieur du Canada, vous devez transmettre une copie de votre certificat de naissance.
C. Si vous êtes né à l’extérieur du Québec, vous devez transmettre une copie de votre certificat de naissance.
Il faut inscrire vos choix en ordre de préférence. Une offre d’admission à un choix de programme entraîne, dès son émission, la fermeture du
dossier à tout choix de programme de rang inférieur à celui-ci. Autrement dit, si vous avez demandé trois programmes de 1er cycle et/ou de la FEP
et que le premier avis que vous recevez est une offre d’admission au choix 2, le choix 3 devient inactif et le choix 1, lui, demeure actif. Si vous
recevez ultérieurement une offre d’admission au choix 1, le choix 2 sera fermé, même s’il avait fait l’objet d’une offre d’admission et que vous
aviez accepté cette offre.
Les programmes de baccalauréats suivants sont offerts à temps plein au campus de l’UdeM à Laval : Éducation préscolaire et enseignement
primaire, Enseignement en adaptation scolaire au primaire, Psychologie, Sciences infirmières et Travail social. Lors de la demande d’admission,
vous devrez inscrire en ordre de préférence votre choix de campus en indiquant le numéro de programme correspondant.

D. Tous les choix inscrits sont analysés et vous recevrez une réponse pour chacun des choix.
E. Le deuxième choix est analysé s’il y a refus au premier. Dans le cas de Concordia, le troisième est analysé s’il y a refus au premier et au
deuxième.
F. Vous en indiquez deux si un des choix est contingenté. Dans ce cas, le deuxième choix est analysé s’il y a refus au premier.
Si vous avez des documents à faire parvenir, les universités vous donneront les procédures à suivre suite à votre
demande d’admission en ligne.
Vous pouvez également consulter les sites web des universités.
Mise à jour le 11 décembre 2017
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1.5.2. REMPLIR LES FORMULAIRES
- Des indications sont jumelées aux formulaires pour vous aider à bien les compléter. Il est très important de les lire.
- Vous aurez à inscrire sur chaque formulaire votre code permanent. Ne confondez pas le code permanent avec votre DA du collège
ou votre numéro d’assurance maladie. Le code permanent apparaît sur votre bulletin cumulatif. Il commence par les trois premières
lettres de votre nom.
Exemple dans le cas d’une fille :
Exemple dans le cas d’un garçon :

Michelle Papineau
Michel Papineau

PAPM16558408
PAPM16058408

ATTENTION!
Il est très important d’inscrire votre code permanent et de le faire sans erreur. C’est par ce moyen que les universités vont chercher
vos résultats officiels (par voie informatique) au ministère de l’Éducation.

- Selon l’université, vous avez droit d’inscrire un nombre variable de choix de programme. De plus, chaque université procède différemment
pour analyser les choix inscrits sur vos formulaires d’admission (voir le tableau des pages précédentes).
Un principe à respecter : placez votre choix de « cœur » en premier


1.5.3. JOINDRE LES PIÈCES REQUISES
Quelques universités exigent de joindre un ensemble de pièces aux formulaires d’admission. Certaines ne demandent aucune pièce à
joindre.

(1)

Certificat de naissance

Les photocopies ordinaires sont acceptées, sauf exception. Elles doivent être claires et lisibles. L’élève né à l’étranger et qui n’a pas
son certificat de naissance doit fournir une photocopie d’un document attestant son statut au Canada (formulaire IMM1000).

(2)

Bulletin d’études collégiales (relevé de notes) :

Lorsque demandé, joindre des photocopies de votre bulletin sans le sceau du Collège. C’est suffisant pour l’instant. À la fin de la
session, les universités obtiennent la confirmation que vous avez obtenu votre DEC directement du MELS, par voie informatique. Il est
donc inutile d’envoyer une copie finale de votre bulletin à l’été à moins qu’on vous le demande.
Les étudiants qui suivent des cours d’été en commandite, dans un autre collège, ont la responsabilité de communiquer avec
l’organisation scolaire du Collège pour s’assurer que les résultats ont été reçus par le Collège et que le DEC sera transmis au
Ministère.

1.6

DATES

Au Québec, deux dates limites sont établies :

- 1er mars pour la session d’automne
- 1er novembre pour la session d’hiver
Certains programmes non contingentés peuvent offrir des places après ces dates. Si vous êtes en retard dans vos démarches, consulter
votre conseillère pour connaître les programmes offerts.
À la session d’hiver, tous les programmes ne sont pas nécessairement offerts, la liste est disponible début octobre. Vérifiez auprès
de votre conseillère en information scolaire et professionnelle ou sur les sites Internet.

Guide d’admission universitaire 2018-2019
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POUR L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA
Dates limites

Programmes ou facultés

er

Arts visuels
e
Technologie médicale en ophtalmologie (3 année)

er

Journaliste numérique
Musique
Relations publiques et communication
Sciences de la nutrition
Sciences infirmières

er

Droit

er

Service social
Tous les autres programmes

1 mars

1 avril

Session d’automne
1 mai

1 juin

Session d’hiver

19 octobre

Seulement certains programmes sont offerts à l’hiver

POUR L’UNIVERSITÉ MCGILL et Université de Montréal : La date limite pour déposer une demande d’admission à tous les
programmes de la Faculté de musique de McGill est fixée au 15 janvier et pour la Faculté de musique de l’Université de Montréal est
er
le 1 février.
Rencontrer votre conseillère en information scolaire si vous n’avez pas fait votre demande et si la date limite est passée.
er
Certaines Universités prolongent l’admission dans les programmes non contingentés après le 1 mars.

Guide d’admission universitaire 2018-2019
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2. LA SÉLECTION
Vos formulaires ont été expédiés au bureau de l’admission des universités.
C’est la difficile période de l’attente qui commence!
Pour vous aider à patienter, voici ce qui se passera dans les semaines à venir :

a) Les universités vous feront parvenir un numéro de référence. Vous devez prévoir un certain délai. Le numéro de référence vous
permettra de suivre l’état de votre demande en ligne. Vérifier le tableau de la page 17.
b) Les universités vérifieront si votre dossier contient toutes les pièces requises. Elles communiqueront avec vous si des pièces
manquent.
c) Elles analyseront vos demandes en fonction de divers critères de sélection.

2.1 QUELS SONT LES CRITÈRES DE SÉLECTION?
2.1.1 LE DOSSIER SCOLAIRE (CRC)
Les universités utilisent la cote de rendement au collégial (CRC) pour évaluer le dossier des candidats qui postulent dans
les programmes contingentés.
Pour évaluer vos chances d’admission dans les différents programmes universitaires, consultez le Tableau des
programmes contingentés sur le site Internet du Collège. Ce document présente la cote R du dernier candidat admis
dans chacun des programmes contingentés de l’automne 2017.
La cote R du dernier étudiant admis peut légèrement varier d’une année à l’autre. Il s’agit pour vous d’un indicateur et
non d’une garantie d’admission ou de refus.

2.1.2 LES AUTRES CRITÈRES
Dans certains cas, les universités utilisent d’autres critères pour faire une sélection de candidats dans un programme
donné : test, entrevue, audition, questionnaire, lettre de motivation, cartable de travaux personnels. Chacun des
critères peut recevoir une pondération.
Exemple : Programme de médecine à l’Université de Montréal
- Dossier scolaire (cote R)
50 %
- MEM (mini entrevue multiplie) 50 %
Pour l’Université de Montréal, Laval, Sherbrooke et McGill, vous devez faire le TECT en ligne pour les programmes
er
certains programmes de 1 cycle.
Vous trouverez la liste des critères prévus dans les brochures publiées par les universités ainsi que sur les sites Internet
des universités.
e
Aux universités Concordia et McGill, le test TOEFL n’est PAS requis pour les candidats ayant complété le 5 secondaire
et leurs études collégiales au Québec.
Dans la majorité des cas, c’est l’université qui convoque, s’il y a lieu, aux tests, entrevues ou autres. Vous n’avez
aucune démarche à faire, sauf pour les exceptions suivantes :

Guide d’admission universitaire 2018-2019
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EXCEPTIONS
- À l’Université Concordia, vous devez faire vous-même les démarches pour plusieurs programmes à la Faculté des arts et

-

des sciences et à la Faculté des beaux-arts. Voir le guide de l’Université Concordia ou le site Internet. Certaines de ces
er
démarches doivent être faites avant le 1 mars.
Si vous prévoyez faire une demande en médecine dentaire, il faut vous soumettre au test de l’Association dentaire
canadienne. Ce test a lieu deux fois par an. Les dates d’inscription sont le 15 septembre et le 15 janvier. Vérifiez au
service d’information scolaire et professionnelle.

SUIVI DE LA DEMANDE
er
er
Entre le 1 mars et le 1 juin, l’université vous adressera
les réponses aux demandes que vous avez faites

Université

Suivi

Comment ?

CONCORDIA

Oui

www.myconcordia.ca
- Dirigez-vous sur le site My student center

UQAM

Oui

https://etudier.uqam.ca/admission-en-ligne

UQTR

Oui

http://www.uqtr.ca/admission/

Oui

Courriel UQO et/ou Courriel personnel et/ou Texto
Mon dossier étudiant. Lorsqu’une décision sera rendue,
vous recevrez un avis qui vous invitera à consulter votre
dossier étudiant en ligne.

UQO

UQAC
UQAT

Non
Non

UQAR

Oui

MONTRÉAL

Oui

HEC

Oui

POLYTECHNIQUE

Oui

LAVAL

Oui

Par lettre
Par lettre
Réception d’un courriel indiquant le code d’accès pour
suivre en ligne le dossier d’admission sur le Portail.
Environ 48 heures après le dépôt et le paiement en ligne de
votre demande, vous recevrez par courriel votre code
d’accès et votre UNIP (mot de passe).
https://admission.umontreal.ca/admission/apres-lademande/suivre-votre-dossier/
Un courriel contenant votre matricule HEC Montréal, avec
lequel vous pourrez accéder à votre compte - HEC en ligne
Une lettre vous sera transmise par la poste afin de vous
informer officiellement de la décision d’admission
www.monavenir.polymtl.ca - onglet Suivre vos dossiers
capsule.ulaval.ca
Dans la page Menu principal, cliquez sur le lien Suivi d’une
demande d’admission et offre d’admission
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Qu’est-ce qu’on y trouve ?
État de la demande
Documents utiles
Accepter l’offre d’admission
Consulter les décisions prononcées
et imprimer la lettre de décision
lorsque votre demande est faite
dans un programme régulier
Évolution du traitement
Communication écrite
Dans la section « Suivi de la
demande d’admission », l’étudiant
pourra voir l’état de sa demande
Accepter ou refuser l’offre dans la
section « Votre réponse »

- Suivi de la demande
-

Statut de la demande
Choses à faire
Correspondances
Choix de cours

- Statut de la demande
- Répondre à l’offre d’admission
- Réception documents
- Statut de la demande
- Votre dossier étudiant en ligne
- L’évolution de votre demande
- Répondre à l’offre d’admission
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Université

Suivi

MCGILL

Oui

BISHOP’S

Oui

TÉLUQ

Non

ÉTS

Oui

Comment ?
Minerva : en utilisant le nom d’utilisateur et le NIP qui vous
ont été fournis dans l’accusé de réception
GoBishops account : en utilisant votre identifiant et votre
mot de passe
https://admission.etsmtl.ca/ Réponse par courriel
Cliquer sur : Consultez l’état d’une demande soumise

Qu’est-ce qu’on y trouve ?
- État de la demande
- Visualiser la documentation requise

- Suivi de la demande

- Statut de la demande
- Vérifier l’état du traitement de votre

SHERBROOKE

OTTAWA

Oui

Oui

https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/infoadm/cw/wd
a1/CLW300F1
Info web : https://web3.uottawa.ca/infoweb/logon/fr.html
Votre numéro d’identification (votre numéro d’étudiant) et
votre mot de passe Info Web sont inclus dans votre accusé
de réception. Ceux-ci vous permettront d’ouvrir une session
dans le portail étudiant uoZone.
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demande

- Répondre à l’offre d’admission
- Confirmer votre décision et payer le
dépôt de confirmation
- Faire une demande de bourse en
utilisant l’outil Bourses en ligne
- Suivre le progrès de votre demande
- Savoir si vous devez transmettre
d’autres documents
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3. LES RÉPONSES
3.1 LES RÉPONSES DES UNIVERSITÉS
Les dates
Les universités adressent leurs réponses aux choix que vous avez faits, habituellement entre le 1

er

mars et le 15 mai.

Dans certains programmes contingentés, particulièrement dans les programmes nécessitant des entrevues et autres
er
critères, il est possible que les réponses dépassent le 15 mai et même le 1 juin.
Les possibilités de réponses de l’université :

Admission conditionnelle
Admission définitive
Jugement différé
Liste d’attente
Refus

Vous êtes admis à la condition de terminer votre DEC dans les délais prévus
et de satisfaire aux exigences (préalables). Si vous ne l’avez pas terminé, lisez
la section réservée aux délais accordés, à la page 9 du présent document.
Vous êtes admis, car vos études sont terminées au moment de la
demande d’admission.
La décision de l’université est reportée à plus tard et les raisons sont
fournies.
Il s’agit d’une admission possible qui dépendra du nombre de candidats déjà
admis qui se désisteront ou qui ne compléteront pas toutes les étapes
exigées. Pour l’instant, ce n’est pas une offre d’admission.
Vous êtes refusés dans votre choix de programme. On vous informe des
motifs. Exemple : Rendement scolaire trop faible, nombre de places limitées.

Vous pouvez recevoir des réponses pour vos deuxième et troisième choix avant votre premier choix.
Ceci ne veut pas dire que vous êtes refusé dans votre premier choix!
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3.2 VOS RÉPONSES AUX OFFRES D’ADMISSION
er
La date limite pour accepter une offre d’admission est le 1 juin.
L’étudiant ne peut accepter une offre d’admission que dans une seule université à la fois. Il est interdit d’accepter
simultanément deux (2) offres d’admission dans deux (2) universités du territoire du Québec.
Il est toujours possible de se désister d’une offre (qu’on avait acceptée) pour accepter une nouvelle offre qui arrive après
er
le 1 juin.
Il est toujours possible d’accepter une offre d’admission et une liste d’attente ou jugement différé en même temps. Le
fait d’être sur une liste d’attente ne constitue pas une offre d’admission.
Comme la plupart des étudiants font des choix dans plusieurs universités, il est recommandé d’attendre d’avoir reçu le
maximum d’offres des universités avant de prendre une décision.
En cas de REFUS il est possible :


De faire un nouveau choix dans les programmes que l’université annonce comme disponibles à cette date.
Consulter, s’il y a lieu, les sites Internet des universités ou voir la conseillère.



D’aller en appel parce que vous contestez la décision de l’université; vous devez vous assurer de posséder de bons
motifs. Adressez-vous au service de l’admission de l’université concernée.

IL EST IMPORTANT DE RÉPONDRE DANS LES DÉLAIS PRÉVUS, SINON L’UNIVERSITÉ
PEUT ANNULER L’OFFRE QU’ELLE VOUS A FAITE

IMPORTANT – LA PROCURATION ÉCRITE
L’étudiant qui prévoit s’absenter pour une assez longue période doit demander à ses parents ou à des amis de transiger à sa
place pour donner suite aux avis reçus durant son absence, en joignant à sa demande d’admission une procuration écrite.
Par exemple, si l’université tente de joindre une personne qui est inscrite sur une liste d’attente d’un programme en vue de lui
annoncer qu’elle est admise, ou encore pour l’inviter à effectuer son choix de cours.
Par conséquent, il est fortement suggéré de joindre à votre demande d’admission une procuration écrite indiquant clairement
les noms et les coordonnées d’une ou plusieurs personnes autorisées à agir en votre nom. À défaut de le faire, la personne peut
rencontrer des ennuis et des déceptions et l’université pourrait même retirer l’offre d’admission.
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COMBIEN ÇA COÛTE L’UNIVERSITÉ?
Estimation du coût minimum d’une année d’études
(2 sessions – 30 crédits)
er
1 cycle universitaire
Année scolaire 2018-2019
Universités

Frais de scolarité(**)

Autres frais (***)
Ass. étudiante, Service aux étudiants,
Frais techno.,etc.

Bishops

2391 $

1431,54 $

3822,54 $

Concordia

2391 $

1282,10 $ à 1449,50 $

3673,10 $ à 3840,50 $

E.T.S (12 crédits)

1912,80 $

524,92 $

2437,72 $

HEC

2391 $

1352,08 $

3743,08 $

Laval

2391 $

632,76 $

3023,76 $

McGill

2391 $

1833,50 $

4224,50 $

Montréal

2391 $

901,92 $

3292,92 $

Ottawa

Total

Frais de scolarité à partir de 7305 $ jusqu’à 11 160 $ pour la majorité des programmes
selon la faculté. Références : www.registraire.uottawa.ca

Polytechnique

2391 $

649,00 $

3040,00 $

Sherbrooke

2391 $

775,00 $

3166,00 $

UQAT

2391 $

610,24 $

3001,24 $

UQAC

2391 $

657,60 $

3048,60 $

UQO

2391 $

841,23 $

3232,23 $

UQAM

2391 $

848,78 $

3239,78 $

UQAR (Campus Rimouski)

2391 $

568,86 $

2959,86 $

UQTR

2391 $

752,76 $

3143,76 $

(*)
(**)
(***)

Renseignements basés sur les informations de novembre 2016 (peuvent être sujets à changement sans avis par les
universités).
Ces frais sont évalués sur deux sessions et sur la base de 15 crédits par session (total de 30 crédits).
Le montant indiqué peut varier. Adressez-vous au registrariat de l’université.

Ces frais :
o n’incluent pas le coût de vos volumes scolaires;
o peuvent varier selon votre programme d’études ou de la faculté. Aussi, on peut observer des variations si le programme
comporte des stages ou s’il s’effectue en régime coopératif;
o pour plus d’informations : consultez les sites Internet des universités;
o peuvent s’ajouter des frais d’assurances maladie/dentaire.
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RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES 2018-2019
AVERTISSEMENT
Ce tableau se limite à donner des renseignements sur les résidences universitaires. Les universités ont également un
service de logement hors campus pour aider les élèves à trouver un appartement. Consultez la documentation publiée par
les universités et communiquez avec le service concerné.

Universités

Information

BISHOP’S

http://www.ubishops.ca/future-current-students/studentcampus-life/residence/
- Cliquer sur « General Information »

CONCORDIA

https://www.concordia.ca/campus-life/residences.html
- Vous arrivez directement sur Residence Life
- Cliquer sur « See Our Handbook »
http://www.residences-etu.ca/

HEC

LAVAL

http://www.residences.ulaval.ca
- Futurs résidents. Cliquer sur « Explorer »

Réservation

- Cliquer sur « Apply to Residence »
- Faire le même parcours que dans la
section information
- Cliquer sur « Apply to housing »

- Cliquer sur « Demande d’inscription »
- Faire le même parcours que dans la
section information
- Cliquer sur « Réservation »

- Faire le même parcours que dans la
section information
McGILL

CAMPUS
MACDONALD

Université McGill :
http://www.mcgill.ca/students/housing/
- Cliquer sur « Residence life »
Campus MacDonald :
http://www.mcgill.ca/students/housing/macdonald

Pour l’Université.McGill :
- Cliquer sur «Applying and fees» et
suivre les indications – How to apply
Pour le Campus MacDonald :
- Naviguez sur le site ou téléphoner
au 514-398-7716

MONTRÉAL

http://www.residences-etu.ca/

- Cliquer sur « Demande d’inscription »

POLYTECHNIQUE

http://www.residences.etu.ca/

- Cliquer sur « Demande d’inscription »

OTTAWA

http://www.residence.uottawa.ca/fr/index.html
Visiter les onglets : Vivre en résidence et comparer les
résidences et les prix

-

- Cliquer sur « Demande
d’hébergement »
- Cliquer sur « Comment faire une
demande »

- Faire le même parcours que dans la
SHERBROOKE

-

http://www.usherbrooke.ca/hebergement/
Cliquer sur « Campus principal, campus de la santé et
vie en résidences »
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section information
- Cliquer sur « Réserver une chambre»
(onglets verts à droite)
- Cliquer sur « Formulaire de
réservation »
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Universités
UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À
CHICOUTIMI

Information

- Cliquer sur « Étudiant » au bas de la
http://www.uquebec.ca/residencesuqac/

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC EN
OUTAOUAIS

http://uqo.ca/residences
- Cliquer sur « Résidences sur le campus »

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À
MONTRÉAL

http://www.residences-uqam.qc.ca
- Veuillez choisir votre type d’hébergement

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À
RIMOUSKI

Réservation

http://residencesuqar.com/

- Cliquer sur « Hébergement »

page à gauche sous « Demande de
réservation »

- Cliquer sur « Formulaire de réservation
étudiante »

- Faire le même parcours que dans la
section information
- Cliquer sur « Réservation »

- Faire le même parcours que dans la
section information
- Cliquer sur « Réservation étudiante »

- Faire le même parcours que dans la
section information.
- Cliquer « en savoir plus »
Résidences de l’Université du Québec à
Trois-Rivières :
- Cliquer sur « Modalités d’inscription »
- Cliquer sur « Formulaire d’inscription »
UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À
TROIS-RIVIÈRES

http://www.uqtr.ca/etudiant/logement.shtml

Les résidences du campus 1997 :
- Cliquer sur « Réservation »
Le Gîte universitaire :
- Cliquer sur « Étudiants »
- Cliquer sur « Demande de location »
Logement hors campus :
- Parcourir la liste des logements
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TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2018-2019
Universités

Formulaire à
remplir
Non
Oui

Commentaires
Concours de bourses
Valeur de 500 $ à 20 000 $ peut être renouvelable.
Bourses et prix : valeur de 800 $ à 8 000 $ en plus du dossier scolaire cette bourse peut tenir
compte du leadership, des activités parascolaires, des besoins financiers et ils sont renouvelables
une seule fois.

BISHOP’S

x

Bourse ZeeMee
Valeur de 5 000 $ non renouvelable. Cette bourse est offerte aux étudiants commençant leurs
études universitaires, uniquement les étudiants du secondaire et du cégep sont éligibles. Les
er
étudiants doivent faire une demande d’admission pour l’automne avant le 1 mars et avoir une
moyenne d’au moins 80% au secondaire ou une cote R de 24 pour les cégépiens.
Date limite le 15 mars, au même moment que la demande d’admission.
Bourses d’entrée et de subsistance
Bourse d’entrée d’excellence de Concordia : Ces bourses d’études sont octroyées en fonction de
l’excellence des résultats scolaires et, dans certains cas, d’autres critères. En vous inscrivant à
Concordia, vous serez automatiquement candidat à une bourse d’entrée et n’aurez donc pas à
présenter une demande distincte.

CONCORDIA

x

x

Bourse d’entrée de subsistance de Concordia
Les étudiants nouvellement admis qui sont dans le besoin peuvent être admissibles à une bourse
d’entrée de subsistance. Pour en faire la demande, remplissez le formulaire « Entrance Bursary »
dans le portail MyConcordia.
Bourses externes
Le site Web du Bureau de l’aide financière et des bourses concordia.ca/external-awards fournit une
liste de bourses d’études et de subsistance financées par des fonds privés.
Bourses automatiques
Cote R de 34 et plus : 4 500 $ en 3 versements
Cote R de 32 à 33,99 : 3 000 $ en 3 versements

HEC
MONTRÉAL

x

Une bourse de 2 000 $ est offerte à tous les candidats, titulaires d’un DEC, admis et inscrit au
cheminement trilingue.
Pour plus d’informations, consultez :
www.hec.ca/programmes_formations/baa/bourses/index.html

LAVAL

x

Bourses de leadership et développement durable
Ces bourses destinées aux étudiants qui se distinguent par leur leadership, leur engagement
et leurs réalisations dans un grand nombre de domaines : entrepreneurial,
humanitaire/social, environnement (dont le développement durable), scientifique, sportif ou
artistique. D’une valeur de 2 000 $ chaque année, renouvelables pour la durée normale du
baccalauréat, sous réserve du respect des critères d’admissibilité. Pour participer, vous devez
avoir déposé une demande d’admission dans un programme d’études régulier de
er
baccalauréat, au plus tard le 1 mars 2018.
Pour plus d’informations sur les documents à fournir, consultez le site :
www.bbaf.ulaval.ca/cms/site/bbaf/pbldd
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Universités

Formulaire à
remplir
Non
Oui

Commentaires

Bourse d’excellence à l’admission – Hydro-Québec
Cette bourse a pour objectif de reconnaître l’excellence scolaire des étudiants par l’attribution
d’une bourse d’admission.
7 bourses de 3000 $ pour les étudiants inscrits dans un baccalauréat
Conditions : Détenir la moyenne minimale
er
– Le candidat qui sollicite une bourse de 1 cycle doit détenir une cote R de 29 et plus (ou
l’équivalent) pour ses études préuniversitaires.
Pour connaître les programmes participants : https://www.bbaf.ulaval.ca/boursesdetudes/premier-cycle/bourse-dexcellence-a-ladmission-hydro-quebec/

X

LAVAL
(suite)
X

x

Bourses d’excellence à l’admission
Ces bourses sont offertes aux collégiens nouvellement admis et inscrits à temps complet, aux
sessions d’automne et d’hiver, dans certains programmes de baccalauréat en fonction de la cote R :
Bourse de base de 2 500 $ pour les étudiants ayant une cote R de 33 et plus
Bourse de base de 2 000 $ pour les étudiants ayant une cote R de 31 à 32,999
Consultez ce site pour plus d’information sur la liste des baccalauréats admissibles :
www.bbaf.ulaval.ca/cms/site/bbaf/accueil/bourses_etudes/premier_cycle/

X

X

MCGILL

X
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x

Autres bourses d’admission
Plusieurs donateurs offrent d’autres bourses d’admission dans plusieurs programmes d’études
du premier cycle, dont ceux qui ne sont pas admissibles aux bourses automatiques.
Pour plus d’informations, consultez le site suivant : https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/
Bourses d’admission propres aux facultés
Les bourses d’admissions sont offertes aux étudiants qui s’inscrivent pour la première fois à
l’université à un programme de premier cycle à temps plein. Si vous êtes candidat en médecine
dentaire, en droit ou en médecine, veuillez consulter le bureau des admissions de la faculté
correspondante pour connaître les bourses offertes.
Bourses de base
Des bourses de base d’une valeur de 3 000 $ sont offertes et non renouvelables. L’étudiant doit
avoir une cote R de 34.5 et plus. Ces bourses sont offertes à tous les étudiants qui entreprennent
des programmes de 1er cycle à temps complet lors de leur inscription à l’université.
Les données qui apparaissent ci-dessus NE REPRÉSENTENT PAS nécessairement les minimums
scolaires pour septembre 2018. Il est possible que les moyennes exigées soient plus basses ou plus
hautes. Les résultats scolaires constituent le seul critère d’admissibilité. Toutes les pièces
justificatives doivent être envoyées avant la date limite afin que votre demande de bourse soit
automatiquement traitée.
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Universités

Formulaire à
remplir
Non

Oui

x

Universités
C
o
Bourses d’importance
majeure
m
Les bourses
md’importance majeure varient entre 3 000 $ et 12 000 $ et peuvent être renouvelables.
L’étudiantedoit avoir une cote R de 34.5 et plus. Les résultats scolaires et le leadership exceptionnel
dans le cadre
n d’activités scolaires ou communautaires constituent les deux critères d’admissibilité.
Pour la demande
de bourse majeure, après avoir soumis votre demande d’admission en ligne; vous
t
devez suivre
a les directives pour vous connecter à Minerva, sélectionner : Apply for a Major
scholarshipi et présenter une demande de bourse d’importance majeure. Les documents et les
pièces justificatives
exigés doivent être soumis au plus tard le 7 mars 2018.
r
e reçoivent pas cette bourse d’importance majeure sont d’office pris en considération
Ceux qui ne
pour une s bourse d’admission de base. Ces bourses sont offertes à tous les étudiants qui
entreprennent des programmes de 1er cycle à temps complet lors de leur inscription à l’université.
Les données qui apparaissent ci-dessus NE REPRÉSENTENT PAS nécessairement les minimums
scolaires pour septembre 2018. Il est possible que les moyennes exigées soient plus basses ou plus
hautes.

McGILL
(Suite)

Bourses sportives
Un nombre limité de bourses pour les étudiants admis à McGill qui sont des candidats potentiels à
des équipes interuniversitaires.
Ces bourses sont attribuées par le Comité des bourses sportives de McGill sur la recommandation
des instructeurs des différentes équipes.
D’autres bourses de sports sont attribuées par concours. Pour toutes informations sur les bourses,
consultez le site suivant : http://www.mcgill.ca/studentaid/fr

X

x
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Aide financière fondée sur les besoins
Certaines bourses sont renouvelables et s’appliquent jusqu’au parachèvement d’un programme de
premier cycle pour un maximum de 4 ans. Vous pouvez présenter une demande d’aide financière à
l’entrée à l’aide de Minerva, menu « Financial Aid », une fois qu’ils ont reçu une offre d’admission
de l’Université.
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Universités

Formulaire à
remplir
Non
Oui

Commentaires

x

Bourse Marie-Curie
La bourse Marie-Curie est attribuée chaque année à une collégienne finissante.
Le financement global est de l’ordre d’au moins 3 000 $. Cette bourse est parrainée par
Hubert Reeves, astrophysicien. L’été avant le début du programme, elle lui permet
d’effectuer un stage rémunéré de 3 ou 4 mois à l’intérieur d’un des groupes de recherche
du Département (valeur totale d’environ 4 500 $). Le principal critère de sélection est
l’excellence des résultats scolaires.
Il suffit d’envoyer un dossier complet comprenant les documents suivants :
Une lettre de présentation; un curriculum vitae; une lettre de recommandation d’un
professeur et un relevé de notes. Vous postez à l’adresse suivante :
Le directeur, Département de physique, Université de Montréal, C.P. 6128, succursale
Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 3J7
er
La date limite est le 1 mars 2018 pour soumettre sa candidature. Pour plus
d’informations : http://phys.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/

x

Bourse Ada-Lovelace
Cette bourse d’excellence est destinée à encourager les femmes à entreprendre des études en
informatique. La bourse est un stage rémunéré de 3 mois (au cours de l’été précédant le début de
son programme en informatique) au sein d’un groupe de recherche de son choix du DIRO. Le
montant est variable.
er
L’étudiante doit déposer une demande d’admission avant le 1 mars 2018 à l’un des programmes
en informatique. Pour informations : www.iro.umontreal.ca ou communiquez avec Sylvie
Hamel : sylvie.hamel@umontreal.ca

UNIVERSITÉ DE
MONTRÉAL

Bourse d’études TD pour le leadership communautaire
Cette bourse est destinée aux étudiants engagés et impliqués dans leur communauté afin
de bénéficier d’un paiement entier des frais de scolarité jusqu’à concurrence de 10 000 $
par année en plus d’une allocation de subsistance de 7 500 $ par année.
x

x

Au total, 20 bourses dans tous les domaines d’études confondus.
Les étudiants intéressés doivent remplir le formulaire sur le site de l’université, fournir une
lettre explicative et de motivation en plus de plusieurs lettres de recommandation. Date
limite :
à
venir,
novembre
2018.
Pour
en
connaître
davantage :
http://www.bourses.umontreal.ca/details.asp?id=987
Bourses aux étudiants-athlètes
Ces bourses sont offertes à un certain nombre d’étudiants-athlètes qui feront partie des
Carabins. La sélection se fait par un comité d’attribution (entraîneurs). L’étudiant-athlète
entrant à l’université doit avoir d’excellents résultats scolaires et un dossier sportif
éloquent.
Autres bourses offertes – Répertoire de bourses
Les bourses d’accueil n’existent plus, mais quelques bourses vous sont offertes.
Vous devez effectuer une recherche dans le répertoire de bourses en remplissant les
er
différents champs, selon vos intérêts, puis sélectionner « 1 cycle » et « collégiens ou
cégep ». De plus, sur le menu de droite du site Internet, vous avez une page « trucs et
astuces » qui vous fournit des renseignements pour vous aider dans vos recherches et vos
dépôts de dossiers. Consultez le site : www.bourses.umontreal.ca/
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Formulaire à
remplir
Non

Commentaires

Oui
80 à 84,9%
1000 $
Calcul de la moyenne pour votre admissibilité à la bourse, tous les cours comptent sauf les cours
d’éducation physique et les cours de mise à niveau ne sont pas comptés dans la moyenne. Les
notes finales des cours de Cégep qui sont inférieures à 50% vaudront 50% au moment du calcul
de la moyenne d’admission. La cote R n’est pas prise en considération.
Bourses d’excellence
Des bourses sont offertes, dont plusieurs sont propres à l’Université d’Ottawa. Les bourses
suivantes ne sont pas accordées automatiquement. Vous devez soumettre une demande ainsi
que les documents exigés, voir critères sur le site http://www.uottawa.ca/aide-financierebourses/
Bourse du recteur
6 bourses de 30 000 $ (7 500 $ par année)
er
Date limite : 1 mars 2018 (voir critères sur le site)
Bourse du chancelier
6 bourses de 26 000 $ (6 500 $ par année)
er
Date limite : 1 mars 2018 (voir critères sur le site)

OTTAWA
x

Bourse de recherche de premier cycle de la faculté des sciences
16 bourses de 10 000 $ (Comprend 2 stages avec un groupe de recherche de la Faculté des
sciences ou faculté de médecine, 1er stage : 3 750 $, 2e stage 6 250 $)
er
Date limite : 1 mars 2018 (voir critères sur le site)
Bourse d’accès aux études (renouvelable)
Nombre illimité de bourses de 4 000 $ (1 000 $ par année)
Est offerte aux candidats(es) démontrant un besoin financier (voir critères sur le site)
Bourse Jean-Chrétien
La Faculté des sciences sociales décerne jusqu’à cinq de ces bourses de 5 000 $ aux
meilleurs candidats admissibles inscrits à temps plein à un programme de premier cycle en
science politique ou en administration publique qui ont une moyenne d’admission d’au
moins 92 %. Il faut soumettre une dissertation d’au moins 800 mots sur un événement
historique ou d’actualité touchant la science politique ou l’administration publique ainsi
qu’un curriculum vitae à jour démontrant ses qualités de leadership et détaillant ses
récentes réalisations scolaires et parascolaires.
Date limite : 31 mars 2018
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Autres bourses automatiques
Bourse d’admission – Faculté de génie
Nombre 35. Moyenne d’admission 95 % : 5 000 $ 90 à 94,9% : 4000 $
Bourse de leadership du doyen de l’École de gestion Tefler
Nombre variable. 92% et plus 2 000 $
X

Bourses d’excellence du doyen – Faculté des arts
90% et plus 10 bourses de 4000 $ (renouvelable) 1000 $ par année
Bourse d’excellence du doyen – Faculté des sciences sociales
Nombre : variable. 92 % et plus 2 500 $
Un large éventail de bourses est également offert. Plusieurs prennent en considération des
critères autres que la moyenne scolaire, dont les activités parascolaires et le besoin
financier. Pour de plus amples renseignements sur les bourses offertes, consultez
www.uottawa.ca/pretsetbourses.
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Formulaire à
remplir
Non
Oui

x
POLYTECHNIQUE

Commentaires
Bourses d’excellence d’entrée
Les étudiants ayant une cote R de 32 et plus recevront une bourse de 2 000 $. Par contre, une
cote R de 31 est suffisante si vous détenez un DEC en Sciences, lettres et arts, un double DEC en
sciences de la nature (musique, danse, sciences humaines, arts et lettres, arts plastiques) ou un
baccalauréat international.
Pour en savoir plus, consultez le site : www.polymtl.ca/aidefinanciere.

X

Bourse d’entrée en Génie des mines
Un montant de 3000 $ est octroyé pour les étudiants inscrits dans le programme « Génie
e
e
des mines ». Cette bourse est renouvelable (2000 $) en 2 et 3 année sous certaines
conditions.

X

Bourses d’admission
Plusieurs programmes de baccalauréats offrent des bourses d’admission en fonction de la cote R
des nouveaux étudiants et le programme choisi.
Pour connaître les programmes offrants ce type de bourse et les conditions d’admission,
consultez le site : www.usherbrooke.ca/etudiants/aide-financiere/prets-ou-bourses/.

SHERBROOKE

x

Répertoire des bourses
Chaque année, La Fondation remet plus de 350 000 $ en bourses. De son côté, la Fondation
FORCE distribue annuellement quelque 450 000 $ aux étudiantes et étudiants en difficultés
financières. Pour consulter le répertoire ainsi que les critères d’admissibilité :
https://www.usherbrooke.ca/etudiants/aide-financiere/prets-ou-bourses/bourses-de-lafondation-de-ludes/.
er

Bourses d’accueil pour les futurs étudiants au 1 cycle
L’UQAT offre des bourses d’études à l’admission aux nouveaux étudiants admis dans un
programme de baccalauréat ciblé dans l’offre de bourse. Ces bourses sont attribuées
automatiquement aux nouveaux admis ayant obtenu les meilleures cotes « R » parmi les
étudiants faisant une demande d’admission dans l’un de nos programmes de baccalauréats.
http://www.uqat.ca/etudes/bourses/?menu=futur.

X

Bourses d’excellence et d’implication
LUQAT reconnaît l’excellence et l’implication de ses étudiants. Chaque année, 300 000 $ en
bourses d’excellence sont remis aux étudiants de l’UQAT en fonctions de différents critères de
er
sélection. Date limite : 1 mars.

UQAT
(Abitibi-Témiscamingue)

x
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Bourses de la persévérance
L’UQAT offre des bourses de la persévérance à des étudiants qui doivent combiner leur
formation universitaire à différents défis de la vie. Un retour aux études, être le premier de
sa famille à faire des études supérieures, la conciliation études-travail, la conciliation
er
études-famille ne sont que quelques exemples. Date limite : 1 décembre.
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Universités

Formulaire à
remplir
Non

Commentaires

Oui
Bourses d’admission du Département des sciences fondamentales
Quatre bourses en exemption de frais de scolarité sont destinées aux étudiants s’inscrivant au
Baccalauréat en chimie des produits naturels et au Baccalauréat en biologie. Deux autres bourses
sont remises aux étudiants s’inscrivant au trimestre d’hiver. Ces bourses de 500 $ sont
automatiquement offertes aux étudiants admissibles, s’ils ont présenté une demande
er
er
d’admission avant le 1 mars 2018 pour le trimestre d’automne et avant le 1 novembre pour le
trimestre d’hiver.

X

Bourses d’admission en animation 3D et design numérique (NAD)
Corus : 1 bourse de 2 500 $ – animation 3D et design numérique (NAD)
Loto-Québec : 1 bourse de 2 500 $ – animation 3D et design numérique (NAD)

X

Afin de soutenir l’excellence et la persévérance scolaire auprès des étudiants de l’École des
arts numériques, de l’animation et du design (NAD) de l’UQAC, Corus et Loto-Québec,
offrent à deux finissants d’un programme de DEC préuniversitaire ou technique s’inscrivant
au baccalauréat en animation 3D et en design numérique de l’UQAC une bourse
d’admission pouvant totaliser jusqu’à 2 500 $. Pour être admissibles, les étudiants doivent
er
présenter une demande d’admission avant le 1 mars et être inscrits pour le trimestre
d’automne, en plus d’être le meilleur candidat (en fonction de la note globale du dossier
d’admission, qui comprend le dossier visuel, la cote R, le document de motivation et
l’entrevue) répondant aux critères de la bourse.
er

Bourses d’excellence de 1 cycle
Si votre moyenne cumulative est égale ou supérieure à 3.0/4.3, ne vous posez pas de question et
remplissez sans hésitation le formulaire approprié dès que vous remplissez les critères
d’admissibilité. Vous pourriez voir vos efforts récompensés. La sélection des lauréats repose
principalement sur l’excellence de la moyenne cumulative. Certaines bourses requièrent aussi de
l’implication scolaire et communautaire.
Pour poser votre candidature, veuillez consulter le Portail des bourses et suivre les instructions
spécifiées à l’intérieur de chacun des concours.

UQAC
(Chicoutimi)

X

X

Bourses pour les étudiants-athlètes : 4 bourses de 1000 $
Quatre bourses de 1000 $ en exemption de frais de scolarité destinée aux étudiantsathlètes. Ces bourses font partie du programme de bourses des INUK pour le
développement du sport universitaire. Elles s’adressent aux étudiants invités à joindre les
INUK de l’UQAC par un des entraîneurs de l’université. Des modalités particulières
s’appliquent. Pour être admissibles, les étudiants doivent présenter une demande
er
d’admission avant le 1 mars pour le trimestre d’automne.
Bourses d’admission en géologie et génie géologique (Fonds Erich Dimroth)
Deux bourses de 1 000 $ sont offertes. Une bourse en exemption de frais de scolarité est
destinée au meilleur étudiant s’inscrivant au baccalauréat en géologie et la seconde bourse
sera remise au meilleur étudiant s’inscrivant au baccalauréat en géologie ou en génie
géologique.
Le département des sciences appliquées (Centre d’études sur les ressources minérales
DSA-CERM) offre également la possibilité d’obtenir une bourse de 3000 $ en exemption de
frais au meilleur étudiant inscrit dans l’un de ces programmes.
Autres bourses offertes
Pour plus d’informations : www.uqac.ca/aide_financiere.
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Formulaire à
remplir
Non

Commentaires

Oui
Bourses d’entrée
La Fondation de l’UQAM offre des bourses d’une valeur de 2 000 $ aux étudiants
er
nouvellement inscrits à un programme de 1 cycle à temps complet et qui ont une cote R
de 34 et plus (32 et plus si vous vous inscrivez dans un programme offert à la Faculté des
sciences). Ces bourses d’une durée d’un an sont accordées automatiquement.

X
UQAM
(Montréal)

D’autres bourses pourraient être offertes. Voir le Répertoire des bourses d’études :
Pour informations, consultez : http://vie-etudiante.uqam.ca/aidefinanciere/bourses/bourses-etudes.html.
Bourses d’excellence à l’admission
Ces bourses d’une valeur de 2 000 $ (renouvelables selon certains critères) sont offertes aux
étudiants admis à l’automne à temps complet dans un baccalauréat.
Le montant maximal de la bourse varie de 6 000 $ à 8 000 $ selon le nombre de crédits rattachés
re
au programme. Il faut être admis et inscrit pour la 1 fois dans un baccalauréat de l’UQO. Une
cote R égale ou supérieure à 31 est exigée.
er
Un étudiant qui au 1 mars possède une cote R inférieure à 31, mais qui voit celle-ci modifiée
suite aux résultats du trimestre d’hiver pour devenir égale ou supérieure à 31 peut devenir
admissible à la condition qu’il communique avec le responsable du programme de bourses. Un
étudiant qui voit sa cote R diminuée après le trimestre d’hiver conserve son admissibilité à la
bourse. D’autres conditions s’appliquent. Pour plus d’informations, consultez le site :
http://uqo.ca/etudiants/bourses-detudes.

X
UQO
(Outaouais)

D’autres bourses sont offertes
Pour plus d’informations, consultez le site : http://uqo.ca/etudiants/bourses-detudes.

L’outil de recherche des bourses de l’UQAR propose un moteur de recherche dans lequel des
centaines de bourses ont été répertoriées.
X

er

Bourses d’accueil au 1 cycle
Ces bourses sont remises par l’UQAR aux étudiants admis sur la base d’un DEC et qui a une cote R
égale ou supérieure à 30. Le montant varie de 500 $ à 2 500 $ selon la cote R.

UQAR
(Rimouski)
X

Bourses d’accueil au Baccalauréat pour certains programmes spécifiques.
Consulter le moteur de recherche de l’UQAR.
D’autres bourses pourraient être offertes.
Pour plus d’informations, consultez le site : www.uqar.ca/bourses.
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Oui
Bourses d’excellence à l’admission
Si votre cote R est égale ou supérieure à 32, vous pourriez obtenir une bourse variant de 2 000 $ à
3 500 $.
Cote R
Montant
32 à 32,99
2 000 $
33 à 33,99
2 500 $
34 à 34,99
3 000 $
35 et plus
3 500 $

X
UQTR
(Trois-Rivières)

Conditions d’admissibilité
Être inscrit pour la première fois à l’un ou l’autre des programmes admissibles de premier
cycle. Être inscrit à temps complet aux 2 premiers trimestres suivant l’admission. Avoir
conservé une cote R de 32 ou plus dans le programme servant à l’admission. Avoir obtenu le
DEC approprié et ne pas avoir fait l’objet d’une admission conditionnelle.
Pour plus d’information, consultez le site :
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1213.
D’autres bourses sont offertes
Pour plus d’informations, consultez le site : www.uqtr.ca/bourses.
Bourses d’entrée
Si vous terminez votre DEC technique ou votre DEC en sciences de la nature et que vous
avez une cote de 30 ou plus, vous recevrez automatiquement 2500 $.
Pour
plus
d’information,
consultez
le
site :
http://www.etsmtl.ca/Futursetudiants/Baccalaureat/Cout-financement/Comment-financer-mes-etudes/Bourses-entree.

X

ETS

Le nouveau portail eBourses du guichet interactif est maintenant en ligne pour les étudiants
déjà inscrits à l’ÉTS!
er
Ce portail permet aux étudiants de 1 cycle de l’ÉTS de gérer leurs candidatures sur les
concours de bourses au mérite, de prix et de distinction de l’ÉTS. Les concours de bourses
au mérite de l’ÉTS incluent ceux du Fonds de développement, des Services aux étudiants et
du Bureau du recrutement et de la mobilité (BREM).
Chaque année, plusieurs entreprises et organismes offrent des bourses aux étudiants de
l’ÉTS. Pour participer au concours d’attribution des bourses, rien de plus simple : parcourez
la liste et soumettez votre candidature à toutes celles qui correspondent à vos aspirations.
Lors de la période d’un concours, de nouvelles bourses peuvent s’ajouter en tout temps,
alors consultez eBourses régulièrement.

(École de Technologie
supérieure)

Bourses pour les femmes en Génie
Ces bourses s’adressent aux femmes en voie d’obtenir un diplôme technique ou
préuniversitaire en sciences de la nature. Au total, 100 bourses d’un montant de 1500 $
seront remises aux meilleures candidates.
X
* La bourse Femmes en génie ne peut être jumelée à la bourse d’entrée.
Si vous êtes admissible aux deux bourses, le plus haut montant s’appliquera.
Vous bénéficierez donc exclusivement de la bourse d’entrée.
Pour plus d’information : www.etsmtl.ca/boursesfemmes.
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X

Bourses d’aide à la mobilité
Les bourses d’aide à la mobilité ont pour but d’inciter les étudiants à faire des études à
l’étranger dans le cadre de leur programme en réduisant le coût d’une telle expérience .
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PROGRAMMES D’ÉCHANGES DANS LES UNIVERSITÉS 2018-2019
Liens

CONCORDIA

http://uqo.ca/international

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=226
2&owa_no_fiche=69

UQAR

UQAT

UQAC

UQO

http://www.international.uqam.ca/d efault.aspx

UQTR

http://international.concordia.ca/students/exchangeprograms/concordi
astudents/

UQAM

Universités

http://www.uqac.ca/etudier-a- letranger/

http://uqat.ca/services/personnel/fic he.asp?Fiche=030030

http://www.uqar.ca/international/etu des-stages-et-recherche-a-letranger-pour-etudiants-de-l- uqar/programmes-d-echanges- etudiantsuqar

-

Programme d’échanges d’étudiants
Ententes bilatérales
Stages
Recherche
Préparation du séjour
Bourses
Séjours d’études
Séjours de stage
Séances d’information
Coopération : accords/ententes,
projets, financement

-

Possibilités de projets de mobilité
Inscription et admissibilité
Dossier de candidature
Dossier d’admission et financement
Partenaires de l’UQAC
Séjour en langue étrangère

-

Communiquer avec Ann Gervais

-

Séjours d’études hors Québec
Stages pratiques
Séjours de recherché
Programme d’échange, de double
diplomation et de mobilité
Cotutelle de thèse de doctorat
Coopération internationale

-
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Détails
Pourquoi faire un échange
Admissibilité
Où aller
Comment faire la demande
Coûts
Collecte de fonds
Contact
FAQ
Trimestre
d’études à l’étranger
- de l’UQAM à l’étranger
Cours
Bourse
à la mobilité internationale
Stages internationaux
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Liens

Universités

-

MONTRÉAL

http://www.maisoninternationale.u montreal.ca/

-

McGill

LAVAL

POLYTECHNIQUE

HEC

-

http://www.hec.ca/programmes_for mations/baa/etudiants_actuels/ech
anges_internationaux/index.html

http://www.polymtl.ca/inter/etupoly/

http://www2.ulaval.ca/international/ etudiants-ul.html

http://www.mcgill.ca/students/intern ational/goabroad/exchange
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-

Détails
Information sur les programmes de
mobilité à l’extérieur du Québec
Conseils concernant les étapes qui
mènent à la participation à un PEE
Réception des demandes de participation
Information sur les bourses de mobilité et
autre financement
Formations prédépart
Activités proposées aux anciens
participants, Semaine de l’éducation
internationale
Soutien tout au long du séjour hors
Québec

-

Établissement des partenaires
Coûts et ressources financières
Programme passeport pour le monde
Je prépare mon séjour à l’étranger
Sécurité à l’étranger
Calendrier des activités pour les
échanges internationaux
Blogue- échange international
Établissement d’accueil
Choix de cours
Financer son échange
Préparatif de départ
Demande de participation
Calendrier des démarches
Revenir d’échange
Témoignages

o
o
o
o
-

Séjours d’études à l’étranger
Stage ou activité de recherche
Le financement
Préparer son séjour/ pendant/ au retour
Questions fréquentes/Témoignage
Plan and prepare:
Eligibility
Where can I go: list of partners
Cost
Course equivalency database
Application
Nomination
While you’re away
Return to McGill

35

OTTAWA

ETS

BISHOP’S

Universités

Liens
http://www.ubishops.ca/future- current-students/money- matters/tuition-andfees/international-exchange- students/

https://www.etsmtl.ca/Etudiants- actuels/Baccalaureat/Etudier-a-l- etranger

http://www.international.uottawa.ca/fr/sortant/echanges/

-

Why Study Abroad?
Partner Institutions
How it works
How to apply

-

Séjour d’étude (baccalauréat)
Les conditions d’admission
Choisir un établissement d’accueil
Préparer mon dossier d’admission
Préparer le départ, l’arrivée et le retour
Témoignage d’anciens étudiants

o
o

Par où commencer?
Déterminer son admissibilité
Préparer sa demande
Obtenir l’approbation de la faculté et
les documents requis
Avant le départ/ à l’étranger/ Au retour

SHERBROOKE

- Programmes ouverts et exigences
https://www.usherbrooke.ca/etudia nts-internationaux/fr/echanges/
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-

particulières
Dates importantes
Assurances
Immigration
Logement
Budget
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