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INTRODUCTION
Ce guide s’adresse aux étudiants et étudiantes qui souhaitent poursuivre leurs études à l’université. Il a
été élaboré dans le but d’offrir l’essentiel des informations pertinentes pour faciliter la démarche
d’admission dans le programme visé. Le contenu saura répondre aux questions les plus fréquemment
posées.
En tout temps, nous vous invitons à consulter le service de l’information scolaire et professionnelle afin
d’obtenir des renseignements additionnels.
Bonne lecture !

Johanne Charest, conseillère à l’information scolaire et professionnelle
Nathalie Lessard, conseillère d’orientation
Collaboration de Cindy Lavoie, stagiaire en orientation

N.B. Les informations transmises dans ce guide ne remplacent pas les informations diffusées directement
par les universités; elles demeurent en tout temps la source officielle. Merci de vous référer aux sites
Internet de chaque institution universitaire pour obtenir les informations les plus récentes.

Mis à jour par le Cégep régional de Lanaudière à Joliette, novembre 2018.
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PORTES OUVERTES DANS LES UNIVERSITÉS – AUTOMNE 2018
Université du Québec à Rimouski (UQAR, campus de Lévis)
http://www.uqar.ca/visitez/
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR, campus de Trois-Rivières)
www.uqtr.ca/portesouvertes
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR, campus de Drummondville)
www.uqtr.ca/portesouvertes
École de technologie supérieure (ÉTS)
http://portesouvertes.etsmtl.ca/

Mercredi 7 novembre 2018
18h30 à 21h30
Samedi 3 novembre 2018
de 10h à 15h
Samedi 17 février 2018
de 13h à 16h
Hiver 2019 seulement

Université Laval à Québec (UL)
http://www2.ulaval.ca/futurs-etudiants/rencontrez-lul/portes-ouvertes.html
Université du Québec à Montréal (UQAM)
http://www.uqam.ca/portesouvertes/
Université de Montréal (UdeM)
http://admission.umontreal.ca/evenements/sur-le-campus/portes-ouvertes/
École Polytechnique
http://www.polymtl.ca/portesouvertes/
HEC Montréal
http://www.hec.ca/portesouvertes/
Université de Sherbrooke (UdeS)
http://www.usherbrooke.ca/visiter/visiter-ludes/

Samedi 10 novembre 2018
de 10h à 15h
Samedi 3 novembre 2018
de 10h à 16h
Dimanche 11 novembre
2018
de 10h à 16h
Dimanche 11 novembre
2018
de 10h à 16h
Dimanche 11 novembre
2018
de 10h à 16h
Samedi 3 novembre 2018
de 9h30 à 15h30

Université Bishop’s
https://www.ubishops.ca/future-current-students/campus-toursevents/bu-open-houses-and-events/
Université McGill
https://www.mcgill.ca/undergraduateadmissions/fr/visites/portesouvertes

Samedi 13 octobre 2018
de 9h00 à 16h

Mercredi 21 octobre 2018
de 10h à 16h

Université d’Ottawa
https://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/evenementsadmission/portes-ouvertes

Samedi 27 octobre 2018
de 8h à 16h
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PORTES OUVERTES DANS LES UNIVERSITÉS – HIVER 2019
Université du Québec à Rimouski (UQAR, campus Rimouski)
http://www.uqar.ca/visitez/

Vendredi, 25 janvier 2019
de 9h à 15h30

Université du Québec à Rimouski (UQAR, campus de Lévis)
http://www.uqar.ca/visitez/
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR, campus de Trois-Rivières)
www.uqtr.ca/portesouvertes
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR, campus de Drummondville)
www.uqtr.ca/portesouvertes
École de technologie supérieure (ÉTS)
http://portesouvertes.etsmtl.ca/
Université Laval à Québec (UL)
http://www2.ulaval.ca/futurs-etudiants/rencontrez-lul/portes-ouvertes.html
Université du Québec à Montréal (UQAM)
http://www.uqam.ca/portesouvertes/
Université de Montréal (UdeM)
http://admission.umontreal.ca/evenements/sur-le-campus/portes-ouvertes/
École Polytechnique
http://www.polymtl.ca/portesouvertes/

Mercredi 30 janvier 2019
18h30 à 21h30
Samedi 26 janvier 2019
de 10h à 15h
Mercredi 6 février 2019
de 17h à 20h
Dimanche 27 janvier 2019
de 10h à 16h
Samedi 2 février 2019
de 10h à 15h
Mardi 12 février 2019
de 15h à 20h
Dimanche 27 janvier 2019
de 12h à 16h
Mardi 29 janvier 2019
de 16h à 20h

HEC Montréal
http://www.hec.ca/portesouvertes/

Mardi 29 janvier 2019
de 16h à 20h

Université de Sherbrooke (UdeS)
http://www.usherbrooke.ca/visiter/visiter-ludes/

Samedi 9 février 2019
de 9h30 à 15h30

Université Bishop’s
https://www.ubishops.ca/future-current-students/campus-toursevents/bu-open-houses-and-events/
Université McGill
https://www.mcgill.ca/undergraduateadmissions/fr/visites/portesouvertes
Université d’Ottawa
https://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/evenementsadmission/portes-ouvertes

Samedi 9 mars 2019
de 9h à 16h

Dimanche 3 février 2019
de 10h à 14h
Samedi 16 mars 2019
de 8h30 à 16 h
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L’ADMISSION

Le système universitaire
Le système universitaire comporte trois cycles d’études auxquels sont rattachés différents types
de programmes:
 1er cycle = certificat, mineure, majeure, baccalauréat et doctorat de 1er cycle
 2e cycle = DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées) et maîtrise
 3e cycle = doctorat et postdoctorat
Le nombre de crédits rattachés à chacun de ces types de programmes et par conséquent le
nombre d’années d’études minimal requis pour les compléter varient. Il apparaît également
important de souligner qu’il y a des différences importantes entre le système universitaire
francophone et le système universitaire anglophone. Attardons-nous plus en profondeur à ces
différences.

Système universitaire francophone
Type de
Programme

Nombre
de cours

Nombre
de crédits

Certificat /
Mineure
Majeure

10

30

Durée du
programme
à temps plein
1 an

20

60

2 ans

Baccalauréat

30 à 45

90 à 120

3 à 4 ans

Variable

Variable

Variable

Variable

1 an de + que le
baccalauréat
1 ½ à 2 ans de +
que le
baccalauréat

Variable

Variable

Variable

Variable

DESS
Maîtrise

Doctorat
Postdoctorat

2 à 3 ans de + que
la maîtrise
Variable

Cycle d’études

1er cycle

2e cycle

3e cycle
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 Le nombre de cours et de crédits des programmes de 1er cycle (certificat, mineure, majeure et
baccalauréat) peut varier.
 Certains programmes comportant davantage de stages (cheminement coopératif) peuvent
durer plus de 3 ans.
 Il existe des doctorats de 1er cycle d’une durée de 5 ans. Il s’agit d’exceptions qui concernent
des programmes rattachés au domaine des sciences de la santé : médecine, médecine
dentaire, médecine vétérinaire, pharmacie, optométrie et chiropratique.
 Aussi, les programmes de baccalauréat en enseignement et en génie sont d’une durée de
quatre ans.

« Plusieurs chemins mènent à Rome »
Il y a différentes façons de compléter un baccalauréat. L’étudiante ou l’étudiant peut être inscrit dans un
programme de baccalauréat dès son entrée à l’université et compléter l’ensemble de ses études de 1er
cycle dans celui-ci. Il obtient ainsi un baccalauréat spécialisé étant donné que la très grande majorité
des crédits complétés sont alors rattachés à une matière ou à un domaine d’études en particulier.
Un autre étudiant ou étudiante peut aussi compléter un baccalauréat en combinant différents
programmes d’études à la condition de cumuler le bon nombre de crédits. La combinaison d’une
majeure et d’une mineure ou de trois certificats constitue les combinaisons les plus populaires.
L’étudiant ou l’étudiante obtient alors plutôt ce que l’on appelle communément un « baccalauréat
général ».
En ce qui concerne plus particulièrement le domaine de l’administration, il est possible d’obtenir un
baccalauréat spécialisé par cumul de certificats, c’est-à-dire en combinant trois certificats. Il s’agit d’une
exception.
Dans tous les types de cheminement, l’étudiant ou l’étudiante doit compléter un minimum de 90
crédits pour obtenir un baccalauréat.
Les personnes concernées de l’université, que vous voulez fréquenter, demeurent les mieux placées pour
vous guider dans le choix de cheminements possible pour le programme dans lequel vous êtes inscrit ou
inscrite.
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Système universitaire anglophone
≈ : plus ou moins équivalent
Minor ≈ Mineure

≈ 18 à 36 crédits

Major ≈ Majeure

≈ 36 à 54 crédits

Specialisation /
Honours ≈
Baccalauréat
spécialisé

≈ plus de 54 crédits rattachés à une même matière
ou à un même domaine d’études

Dans le système anglophone, les étudiants et les étudiantes complètent généralement d’abord un
programme de major dans la matière qui les intéresse le plus, matière qui devient alors la discipline
principale de leurs études de premier cycle. Pour obtenir un baccalauréat, ils ou elles doivent par la suite
compléter le nombre de cours nécessaires pour atteindre 90 crédits, soit le minimum de crédits requis
pour ce niveau d’études. Voici les différentes combinaisons possibles:






1 major + 1 minor (la plus populaire)
1 major + 1 minor + cours au choix
1 major + 2 minor
1 major + cours au choix
2 major

L’appellation honours désigne un baccalauréat qui est accessible moyennant des résultats académiques
supérieurs et l’objectif est de préparer aux études de deuxième cycle.
À l’Université McGill, mis à part certains programmes bidisciplinaires de la faculté des sciences, il n’est
pas possible d’entamer des études dans un programme honours dès la première année. L’étudiant ou
l’étudiante doit avoir réussi à maintenir une certaine moyenne durant sa première année d’études pour
ensuite pouvoir intégrer un programme honours. La moyenne exigée peut varier selon le programme et
la faculté. Il n’y a pas de programme spécialisation à l’Université McGill. Le terme spécialisation fait
plutôt référence à un choix de concentration qui est parfois offert aux étudiants et aux étudiantes dans
le cadre de certains programmes.
À l’Université Concordia, il est possible d’intégrer un programme spécialisation ou honours dès la
première année, mais pour les programmes honours, la cote R exigée est alors plus élevée.
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CONDITIONS D’ADMISSION

Pour les cégépiens et cégépiennes (base collégiale)

Être titulaire d’un DEC préuniversitaire ou technique et respecter les préalables du programme visé. Les
préalables peuvent varier d’une université à une autre pour un même programme.
Les exigences pour les cours préalables sont parfois moins élevées pour les étudiants et les étudiantes
ayant complété un programme de formation technique. Parfois, il existe des ententes DEC-BAC ou de
type passerelle entre les programmes techniques collégiaux et les programmes universitaires. Vérifiez
auprès de votre conseillère en information scolaire ou de votre API si vous remplissez toutes les
conditions pour être admis-e au programme de votre choix. Les sites Internet des universités
constituent également de bonnes sources d’information.
Pour les candidats et les candidates adultes (21 ans et + base expérience)

Personne âgée de 21 ans ou plus qui ne détient pas un DEC complété, mais qui possède une expérience
de travail jugée pertinente au domaine d’études visé. Les critères varient d’une université à l’autre, et
aussi d’une faculté à une autre pour la même université. Informez-vous directement auprès de
l’université concernée.
Pour les candidats et les candidates universitaires

Dès qu’un étudiant, une étudiante a complété 12 ou 15 crédits universitaires, sa candidature sera
considérée dans la catégorie base universitaire pour toute demande d’admission dans une autre
université ou une demande de changement de programme dans la même université.
Admission conditionnelle à l’obtention du DEC
D’emblée, tous les étudiants et étudiantes doivent obligatoirement détenir un DEC avant de débuter
leurs études à l’université.
Obtention du DEC
La date limite de réussite du DEC est la fin septembre 2019 (ou début janvier 2020, si admis ou admise à
l’université à la session d’hiver).
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
Les universités vous enverront, en avril ou en mai 2019, 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.
Service d’information scolaire et professionnelle
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Si à la fin du mois de septembre,
 Votre DEC est terminé, votre offre d’admission conditionnelle se transformera en admission
définitive;
 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 (problème de santé, raison de
nature humanitaire …), une étudiante ou un étudiant pourrait être autorisé à s’inscrire même si son DEC
n’est pas complété et il devra le compléter dans les meilleurs délais. Informez-vous directement auprès
de l’université concernée pour connaître les modalités.
Programmes contingentés
Un programme est contingenté lorsque le nombre de places est limité et pour lequel le nombre de
demandes d’admission dépasse généralement le nombre de places disponibles.
Qu’est-ce qu’il faut faire si le programme visé est contingenté?





Plus d’un choix de programme;
Le même choix de programme dans plusieurs universités;
Une demande pour un programme non contingenté;
Une demande pour un programme de formation technique au collégial lié au domaine d’études
vers lequel vous désirez vous diriger.

Si un programme est contingenté, la qualité du dossier scolaire (Cote R) demeure généralement le seul
critère de sélection. Exceptionnellement, pour certains types de programmes, d’autres facteurs sont
parfois pris en considération : entrevue, lettre de recommandation, lettre de motivation, CV, test
d’habiletés motrices, test de personnalité, portfolio, audition.
La liste des programmes contingentés ainsi que la cote R du dernier candidat admis à chacun de ces
programmes pour les sessions antérieures est affichée sur le babillard de l’organisation scolaire, sur le
site Internet du Cégep et disponible auprès des conseillères en information scolaire ou d’orientation.
Pour vous assurer de recevoir une offre d’admission, il est fortement suggéré de sélectionner dans votre
demande, minimalement, un programme non contingenté (certaines universités l’exigent, d’autres non).

Service d’information scolaire et professionnelle

2019-2020

11
FORMULAIRE DE DEMANDE D’ADMISSION
Au niveau universitaire, il n’y a pas l’équivalent du SRAM; chaque université a un formulaire qui lui est
spécifique.
L’École Polytechnique et HEC Montréal sont des universités affiliées à l’Université de Montréal, mais
sont complètement indépendantes l’une de l’autre en ce qui a trait à l’étude des demandes d’admission
et chaque institution a son propre formulaire de demande d’admission.
Pratiquement toutes les universités offrent maintenant la possibilité aux candidats et aux candidates de
présenter une demande d’admission en format papier ou en ligne. Ceci dit, presque tous les cégépiens
ou cégépiennes présentent leur demande d’admission à l’université par voie électronique; c’est plus
simple et plus rapide! Ce constat s’explique en bonne partie par le fait qu’à quelques exceptions près,
aucun document papier n’est aujourd’hui exigé pour les candidates et les candidats du cégep étant nés
et ayant complété leurs études au Québec.
La version papier de la demande d’admission peut davantage être utile pour les étudiants et les
étudiantes devant fournir des documents officiels en format papier (candidates et candidats nés à
l’étranger ou ayant déjà suivi des cours à l’université par exemple).
Les universités ontariennes (exemple : Ottawa) ainsi que les universités anglophones du Québec
(exemple : McGill et Concordia) n’offrent plus la possibilité aux étudiants et aux étudiantes de présenter
une demande d’admission en format papier; donc, seule une demande d’admission en ligne est
possible.
Pour le paiement des frais exigés pour le traitement de la demande d’admission, le plus simple est de
fournir un numéro de carte de crédit. D’autres types de paiements sont parfois offerts. Renseignez-vous
auprès de l’université visée au besoin.
Vous pouvez déposer une demande dans plus d’une université et faire, de façon générale, plus d’un
choix de programme pour chaque université (voir tableau de la page suivante).
Vous ne devez remplir qu’un formulaire par université, sauf exception. Il est important de consulter, via
Internet, le guide d’admission de l’université visée et aussi de consulter la faculté concernée pour
s’assurer de répondre à toutes les exigences. Des indications sont jumelées aux formulaires pour vous
aider à bien les compléter. Il est important de bien les lire.
Aussi, vous aurez à inscrire sur chaque formulaire votre code permanent (ne pas confondre avec votre
DA du collège); c’est par ce numéro que l’université ira chercher vos résultats officiels, par voie
électronique, au ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur. Malgré cela, quelques
universités peuvent exiger de joindre certains documents au formulaire de demande d’admission.
Lorsque vous aurez complété votre demande d’admission, un # de référence ou matricule vous sera
attribué. Conserver ce # afin de vous identifier pour faire le suivi de votre demande d’admission.
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LIENS INTERNET DES FORMULAIRES
POUR L’ADMISSION AUX UNIVERSITÉS
ET FRAIS EXIGÉS
TYPES DE PAIEMENTS ACCEPTÉS





Chèque (1)

UNIVERSITÉ
BISHOP’S
CONCORDIA

Chèque visé (2)

FRAIS
65$ (4)
100$ (4 ou débit)
44$ (4)

HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES

89,40$ (4)

MC GILL
MONTRÉAL
POLYTECHNIQUE

Mandat-poste (3)



Carte crédit (4)

ADRESSE INTERNET

É. TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE

LAVAL



84$ (4) Internet
84$ (1-3) Papier
107,50$ (4)
150,50$ (Médecine)
99$ (4)
84,21$ (2-3-4) Internet

SHERBROOKE

85$ (1-3-4-transfert
bancaire) Internet
85$ (1-3-4) Papier

UQAT ABITIBI

75$ (1-3-4) Internet
75$ (2-3) Papier

UQAC Chicoutimi

30$ (4) Internet
50$ (1-3) Papier

UQO Outaouais

30$ (4) Internet
60$ (1-3) Papier

UQAM, MTL

93$ (4) Internet
91$ (2-3-4) Papier

UQAR RIMOUSKI

53,40$ (4) Internet
53,40$ (1-3) Papier

https://www.ubishops.ca/future-current-students/bishopsuniversity-online-application/
https://www.concordia.ca/fr/admission/demandeadmission.html
http://www.etsmtl.ca/Futurs-etudiants/Baccalaureat/Demandeadmission

https://www.hec.ca/programmes/demandeadmission/microprogramme-1er-cycle/etape-1/index.html
http://www2.ulaval.ca/admission/deposez-votre-demandedadmission.html
https://www.mcgill.ca/applying/fr/apply

http://admission.umontreal.ca/admission/

https://admission.polymtl.ca/admission-mainweb/pages/admission-dashboard.xhtml
http://www.usherbrooke.ca/admission/
http://www.uqat.ca/etudes/admission/?menu=adm_accueil
https://www.uqat.ca/admission/deposez-votre-demande/ (papier)
http://www.uqac.ca/admissionenligne/
www.uqo.ca/admission
https://etudier.uqam.ca/admission

http://www.uqar.ca/admission/
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UNIVERSITÉ

FRAIS

UQTR TROISRIVIÈRES

43,22$ (1-3-4-transfert
bancaire) Internet
http://www.uqtr.ca/admission/
64,81$ (1-3) Papier

OTTAWA

150$ (4 ou paiement
bancaire en ligne)

ADRESSE INTERNET

https://www.ouac.on.ca/fr/
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LE NOMBRE ET L’ANALYSE DES CHOIX PAR DEMANDE D’ADMISSION

Nombre de choix
UN CHOIX PAR
DEMANDE
D’ADMISSION

Université et site web
 École des hautes études
commerciales (HEC)
 École de technologie supérieure
(ETS)
BISHOP’S

Le deuxième choix est analysé s’il y a refus au
premier ou si le programme est contingenté.

LAVAL

Les deux choix sont analysés simultanément.
Vous recevrez donc une réponse pour chacun
de vos choix.

MC GILL

DEUX CHOIX DE
PROGRAMME PAR
DEMANDE
D’ADMISSION

Remarques pertinentes

Lorsque vous présentez une demande
d’admission
pour
deux
programmes
différents, vos demandes seront traitées
séparément.
De plus, il est possible de présenter plus d’un
formulaire, mais il faut acquitter les frais
d’admission et fournir les pièces nécessaires
et requises pour chaque formulaire déposé.

POLYTECHNIQUE

Il est préférable d’inscrire deux choix. L’école
Polytechnique analysera les deux demandes.

SHERBROOKE

Vous recevrez une réponse pour chacun des
programmes choisis. Les demandes sont
traitées de façon indépendante.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À CHICOUTIMI (UQAC)

Le candidat peut présenter une demande
d’admission
à
deux
programmes
contingentés. Dans ce cas, les deux demandes
sont considérées et le candidat recevra une
réponse pour chacune d’elles. Si le deuxième
choix est un programme non contingenté, ce
dernier sera étudié seulement si le candidat
refuse l’offre d’admission au premier choix ou
encore s’il est refusé.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
EN OUTAOUAIS (UQO)*

Il est possible de choisir deux programmes
lors d’une demande d’admission. Cependant,
le deuxième choix sera étudié uniquement si
vous êtes refusé au premier choix OU si vous
vous désistez au premier choix ET que le
contingentement n’est pas encore atteint
pour le programme retenu en deuxième
choix.
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Nombre de choix

Université et site web

Remarques pertinentes
Si le programme demandé est contingenté,
vous pouvez indiquer un autre choix de
programme. Votre deuxième choix ne sera
étudié que si vous êtes refusé à votre premier
choix. Vos deux choix de programmes
peuvent être des cycles d’études différents
er
e
e
(1 , 2 ou 3 cycle).
Si le programme demandé est contingenté,
vous pouvez indiquer un autre choix de
programme.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À RIMOUSKI (UQAR)

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À TROIS-RIVIÈRES (UQTR)

*Pour le campus de St-Jérôme, les places dans certains programmes sont très limitées donc il est
inutile de faire une demande dans un deuxième choix très contingenté pour ce même campus.
Votre dossier ne sera pas considéré pour votre deuxième choix pour ce campus.
Exemple : 50 places en travail social et en psychoéducation. Il y a déjà 200 demandes et plus
dans ces programmes comme 1er choix.
Par contre, vous pourriez faire un deuxième choix au campus principal de Gatineau, les
programmes de travail social, psychoéducation, enseignement préscolaire et au primaire,
enseignement en adaptation scolaire (profil primaire) sont moins contingentés qu’à St-Jérôme.

Nombre de choix

Université et site web

Remarques pertinentes
Pour être admissible à un programme
contingenté, vous devez l’indiquer en premier
choix.

CONCORDIA

TROIS CHOIX DE
PROGRAMME PAR
DEMANDE
D’ADMISSION

Votre deuxième choix sera considéré, s’il y a
refus au premier choix.

MONTRÉAL
Si vous faites un choix de campus soit
Laval ou Montréal, vous ne pourrez pas
transférer en cours de formation. Le
choix d’un campus compte pour un
choix, si vous choisissez le même
programme à un autre campus, il
compte pour un deuxième choix.

OTTAWA

Votre troisième choix sera considéré, s’il y a
refus au deuxième choix.
Si vous indiquez plus d’un choix de
programme, inscrivez en premier le
programme que vous préférez, celui dans
lequel vous souhaitez le plus être admis ou
admise. Ensuite, indiquez les autres choix par
ordre d’importance. Tous vos choix sont
étudiés, mais une offre d’admission émise
pour un choix entraîne la fermeture de tous
les choix qui suivent.
L’université considère les choix multiples.
Une offre sera envoyée pour chacun des
programmes choisis pour lesquels les
conditions sont remplies.
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UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À MONTRÉAL (UQAM)

Les choix sont traités et étudiés en parallèle
et les décisions sont rendues sans tenir
compte de l’ordre des choix. Le troisième
choix doit OBLIGATOIREMENT être fait parmi
les programmes non contingentés, sinon il
sera rejeté. De plus, il est possible de
présenter plus d’un formulaire, mais il faut
acquitter les frais d’admission et fournir les
pièces nécessaires et requises pour chaque
formulaire déposé.

LA DATE LIMITE POUR DÉPOSER
UNE DEMANDE D’ADMISSION
DANS LA MAJORITÉ DES UNIVERSITÉS
POUR LA SESSION AUTOMNE 2019
EST LE 1er mars 2019

Service d’information scolaire et professionnelle
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DATES LIMITES POUR L’ADMISSION UNIVERSITAIRE AU 1ER CYCLE
Certaines universités ou certains programmes ont des dates limites autres que le 1er mars pour
recevoir les demandes d’admission.

Au Québec

École de technologie supérieure

Université Bishop’s

Université McGill

Session d’automne  1er août

Session d’automne  1er avril
Musique  15 janvier
Architecture (portfolio)  7 mars
Études religieuses (demande et pièces justificatives) 
1er mai
Tous les autres programmes  1er mars

Université de Montréal

Musique  1er février
Tous les autres programmes  1er mars

Toutes les autres universités

Session d’automne  1er mars
Session d’hiver  1er novembre

À Ottawa


Les dates limites varient entre le 1er mars et le 1er juin selon les programmes.



Vérifiez sur leur site internet en fonction du programme qui vous intéresse
https://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/dates-limites-et-programmesouverts

 CERTAINES UNIVERSITÉS PROLONGENT

L’ADMISSION dans les programmes
non
contingentés APRÈS le 1 e r mars.

 À la session d’hiver, tous les programmes ne

sont pas nécessairement ouverts.
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LA SÉLECTION DANS UN PROGRAMME CONTINGENTÉ
La cote de rendement au collégial (Cote R)
Les universités effectuent une sélection lorsque le nombre de candidats et candidates est supérieur à
la capacité d’accueil dans un programme.
La cote R est la méthode de classement utilisée par la plupart des universités pour l’admission dans les
programmes contingentés. On utilise deux éléments pour effectuer le calcul de la cote R : la cote Z et
l’indicateur de force du groupe.
La cote Z exprime la position d’un étudiant ou d’une étudiante dans un groupe par rapport à la
moyenne des notes et la dispersion de ces notes pour ce groupe.
L’indicateur de la force du groupe (IFG) est un facteur de correction identique pour chaque étudiant ou
étudiante du groupe classe. Ce calcul s’effectue à partir de la moyenne de l’ensemble des notes finales
obtenues aux examens ministériels en 4e et 5e secondaire. Donc, la cote R situe l’étudiant ou
l’étudiante dans son groupe classe au collégial.
Tous les cours, sauf les cours de mise à niveau, sont comptabilités dans le calcul de la cote R.
Votre cote de rendement au collégial est disponible sur le portail Omnivox en consultant Léa, vos
notes d’évaluation dans vos cours, votre relevé de notes finales.
Pour évaluer vos chances d’admission dans un programme contingenté, consulter le tableau indiquant
la cote R du dernier candidat admis/programme/université, affiché au babillard de l’organisation
scolaire ou sur notre site internet, rubrique étudiant. Attention, la publication des Cote R est un
indicateur et non une garantie d’admission ou de refus dans le programme visé.
Calcul révisé de la cote R en vigueur depuis l’automne 2018 pour les admissions universitaires :
Pour de plus amples informations sur le calcul révisé : http://www.bci-qc.ca/etudiants/cote-r/
Pour en savoir davantage sur le calcul de la cote de rendement au collégial, consultez le site Web
suivant : http://www.crepuq.qc.ca/rubrique.php3?id_rubrique=180&lang=fr

Autres critères de sélection
Pour certains programmes, les universités utilisent des critères particuliers pour sélectionner les
candidats et candidates :








Test d’admission
Entrevue individuelle
Portfolio
Lettre de recommandation
Lettre de motivation
Curriculum vitae
Questionnaire
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LA DÉCISION

Réponses possibles de l’université

ADMISSION DÉFINITIVE

Vous êtes admis ou admise dans votre choix de
programme. Votre diplôme d’études collégiales et les
préalables sont obtenus.

ADMISSION CONDITIONNELLE

Vous êtes admis ou admise dans votre choix de
programme, mais vous devez présenter la preuve de la
réussite du DEC et des préalables dans les délais
prévus.

JUGEMENT DIFFÉRÉ

La décision d’admission est reportée plus tard et on
vous informe des raisons.

LISTE D’ATTENTE

Vous êtes sur une liste d’attente et votre admission
dépendra des réponses des autres candidats ou
candidates. Ce n’est pas une offre d’admission pour
l’instant.

REFUS

L’université refuse votre candidature dans votre choix
de programme. On vous informe des motifs.

LES DÉLAIS POUR OBTENIR UNE RÉPONSE

Les universités vous enverront leurs réponses, habituellement
entre le 1er mars et le 15 mai 2019.
Dans certains programmes contingentés, qui nécessitent diverses étapes de
sélection, il est possible que les réponses soient rendues en juin.
Pour les étudiants et les étudiantes ayant un verdict : liste d’attente, vous
pourriez être contactés pour une admission définitive ultérieurement, et ce,
jusqu’au début de la session universitaire.
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Vos réponses aux offres d’admission


Il est important de se référer aux consignes que le
bureau des admissions de l’université vous
donnera.



Vérifiez les programmes non contingentés dans
les universités qui acceptent des candidatures
après le 1er mars. Il se peut aussi que certains
programmes contingentés ne soient pas complets
et dans ce cas, ils peuvent admettre des
candidats ou candidates jusqu’à l’atteinte du
contingentement.



Si on vous refusé partout, il serait pertinent de
consulter votre conseillère à l’information
scolaire ou votre conseillère d’orientation.



Il est important de se référer aux consignes que le
bureau des admissions de l’université vous
donnera.

VOUS ÊTES ADMIS OU ADMISE

VOUS ÊTES REFUSÉ OU REFUSÉE

VOUS ÊTES SUR UNE LISTE
D’ATTENTE

IMPORTANT
Le candidat ou la candidate ne peut accepter une offre d’admission que dans une seule université, à la
fois. Il est donc 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 (que l’on avait
acceptée) pour accepter une nouvelle offre qui arriverait après le 1er juin 2019.
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 et étudiantes 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.
DEPUIS PLUSIEURS ANNÉES, RÈGLE GÉNÉRALE, LA DATE LIMITE POUR
ACCEPTER UNE OFFRE D’ADMISSION EST LE 1ER JUIN.

Toutefois pour l’automne 2019, l’Université de Montréal,
l’Université Laval, l’Université de Sherbrooke et l’Université McGill
(excluant l’admission en médecine) ont fixé la date limite au 1 e r mai
pour accepter une offre d’admission.
Il est important de répondre dans les délais prévus sinon l’université
se réserve le droit d’annuler l’offre qu’elle vous a faite.
Service d’information scolaire et professionnelle
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FRAIS DE SCOLARITÉ DANS LES UNIVERSITÉS

UNIVERSITÉ

ADRESSE INTERNET

BISHOP’S

http://www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-futurs-etudiants/questions-financieres/

CONCORDIA

http://www.concordia.ca/admissions/tuition-fees/calculator.html
https://www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-cycle/frais-aide.html

É. TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE

http://www.etsmtl.ca/Futurs-etudiants/Baccalaureat/Coutfinancement/combien/Cout-etudes-trimestre

HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES

https://www.hec.ca/etudiants/frais-de-scolarite/index.html

LAVAL

http://www2.ulaval.ca/futurs-etudiants/couts-et-financement-des-etudes/cout-desetudes-et-budget.html

MC GILL

http://www.mcgill.ca/student-accounts/tuition-charges/fallwinter-term-tuition-andfees/undergraduatefees?term_node_tid_depth_1=274&term_node_tid_depth=195&term_node_ti
d_depth_2=189

MONTRÉAL

https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/couts-des-etudes/

OTTAWA

http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=3618

POLYTECHNIQUE
SHERBROOKE

https://www.polymtl.ca/futur/finances
https://www.usherbrooke.ca/admission/couts/

U. Q. ABITIBITÉMISCAMINGUE

https://www.uqat.ca/admission/frais-de-scolarite/

U. Q À CHICOUTIMI

http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/adm_inscriptions/frais_scolarite.p
hp

U.Q. À MONTRÉAL

https://etudier.uqam.ca/cout-bourses

U.Q. EN OUTAOUAIS

http://uqo.ca/fraisdescolarite

U.Q. À RIMOUSKI
U.Q. À TROIS-RIVIÈRES

https://www.uqar.ca/admission/a-propos-de-l-admission/frais-de-scolarite
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/finw006
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TABLEAU SOMMAIRE DES FRAIS DE SCOLARITÉ DANS LES UNIVERSITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2019-2020
POUR UN ÉTUDIANT OU UNE ÉTUDIANTE À TEMPS COMPLET
POUR UNE ANNÉE SCOLAIRE (sessions automne et hiver)
Tous les frais universitaires au Québec sont les mêmes en ce qui concerne la facturation des crédits
universitaires : 81,55$ par crédit. Ce qui varie, ce sont les frais afférents dans les universités selon les
années.
L’université d’Ottawa ne faisant pas partie du Québec, les frais de scolarité sont plus élevés. Par
contre, différentes bourses sont offertes dont une destinée aux francophones.

UNIVERSITÉ
Bishops
Concordia
E.T.S. (24 crédits)
HEC
LAVAL
MC GILL
MONTRÉAL
POLYTECHNIQUE
SHERBROOKE
UQAT
UQAC
UQO
UQAM
UQAR
UQTR
OTTAWA

FRAIS POUR
30 CRÉDITS
81,55$ par crédit

2 455,50$
2 455,50$
1 964,40$
2 455,50$
2 455,50$
2 455,50$
2 455,00$
2 455,50$
2 455,50$
2 455,50$
2 455,50$
2 455,50$
2 455,50$
2 455,50$
2 455,50$

FRAIS AFFÉRENTS
par année

TOTAL POUR
UNE ANNÉE

1 473,63$
1 460,00$
537,12$
1 399,58$
647,88$
1 877,60$
950,36$
694,00$
775,00$
624,78$
750,00$
670,00$
1 115,00$
590,00$
702,28$

3 929,13$
3 851,00$
2 501,52$
3 855,08$
3 103,38$
4 333,10$
3 405,86$
3 150,00$
3 166,00$
3 080,28$
3 205,50$
3 125,50$
3 570,50$
3 045,50$
3 157,78$

À partir de 7 500,00$ pour la majorité des programmes (prix variant selon
la faculté). Se référer au : www.registraire.uottawa.ca

Renseignements basés sur les informations de novembre 2018 (peuvent être sujets à changement sans
avis par les universités). Le montant indiqué peut varier. Les frais indiqués sur les sites internet des
universités prévalent EN TOUT TEMPS. Adressez-vous au registrariat de l’université et/ou consultez le
site web de l’université.
 Ces frais sont évalués sur deux sessions régulières et sur la base de 15 crédits par session (total de
30 crédits par année).
Ces frais de base :
 N’incluent pas le coût de vos volumes, du matériel spécialisé et des fournitures scolaires.
 Peuvent varier selon votre programme d’études ou la faculté, s’il y a plus de stages, des projets
spéciaux, etc.
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SITES INTERNET ET COURRIELS DES UNIVERSITÉS
POUR OBTENIR DES RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
UNIVERSITÉ

SITE INTERNET

COURRIEL

BISHOP’S

http://www.ubishops.ca

recruitment@ubishops.ca

CONCORDIA

http://www.concordia.ca

study@concordia.ca

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE

http://www.etsmtl.ca

admission@etsmtl.ca

HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES

http://www.hec.ca

admission.info@hec.ca

LAVAL

http://www.ulaval.ca

renseignements@ulaval.ca

MC GILL

http://francais.mcgill.ca/

recruitment@mcgill.ca

MONTRÉAL

http://www.umontreal.ca

admissions@regis.umontreal.ca

OTTAWA

http://www.uottawa.ca

uOttawaInfo@uOttawa.ca

POLYTECHNIQUE

http://www.polymtl.ca

registraire@polymtl.ca

SHERBROOKE

www.uSherbrooke.ca

admission@usherbrooke.ca

U. DU Q. À CHICOUTIMI

www.uqac.ca

bureau_registraire@uqac.ca

U. DU Q. EN OUTAOUAIS

www.uqo.ca

registraire@uqo.ca

U. DU Q. À MONTRÉAL

www.uqam.ca

admission@uqam.ca

U. DU Q. À RIMOUSKI

www.uqar.ca

information@uqar.ca

U. DU Q. À TROIS-RIVIÈRES

www.uqtr.ca

crmultiservice@uqtr.ca

I N T É R E S S A NT À S A V O I R
P l u si e u r s s i t e s i n t e r n e t d e s u n i ve r s i t é s o n t u n e s e c t i o n q u i s ’ a d r e s s e
s p é c i a l e m e n t a u x f u t u r s é t u d i a n t s , f u t u r e s é t u d i a n t es e t o f f r e n t u n e vi s i t e
e t / o u j o u r n é e d ’ i n t é g r a t i o n - a c c u e i l a va n t l e d é b u t d e l a se s s i o n .
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RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES
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 étudiants et les étudiantes à trouver un appartement. Consultez la
documentation publiée et communiquez avec le service concerné.

UNIVERSITÉS

LIENS INTERNET

RÉSERVATIONS

BISHOP’S

http://www.ubishops.ca/future-currentstudents/student-campus-life

Cliquer sur : « Student and Campus life »
Cliquer sur : « Residence Life »
Cliquer sur : « Apply to residence »

http://residence.concordia.ca

CONCORDIA
(Campus Loyola)

http://www.concordia.ca/campus-life/residences.html

Cliquer sur : « Residence admissions »
Cliquer sur : « How to apply »

HEC

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

Cliquer sur : « Demande d’inscription »

LAVAL

http://www.residences.ulaval.ca

MCGILL

http://www.mcgill.ca/students/housing/

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/residences.html

Choisir le type de résidence
Cliquer sur : « Formulaire de demande »

SHERBROOKE

http://www.usherbrooke.ca/hebergement/

Cliquer sur : « Réserver une chambre »

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À CHICOUTIMI

http://www.uquebec.ca/residencesuqac/

Cliquer sur : « Demande de réservation
étudiant »

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC – OUTAOUAIS

http://uqo.ca/residences

Cliquer sur : « formulaire de
réservation »

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À MONTRÉAL

http://www.residences-uqam.qc.ca

Cliquer sur : « Résidences étudiantes »
Cliquer sur : « Inscription »
Cliquer sur : « Cliquez ici pour remplir le
coupon-réponse (formulaire) »

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À RIMOUSKI

http://residencesuqar.com/

Cliquer sur : « Réservation »

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

Les résidences du ch.Michel-Sarrazin :
Cliquer sur : « En savoir plus »
Cliquer sur : « Formulaire d’inscription »
Les résidences du campus 1997 :
Cliquer sur : « Réservation »
Le gîte universitaire :
Cliquer sur : « Réservation »
Cliquer sur : « Résidences pour
étudiants »

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À TROISRIVIÈRES

Cliquer sur : « Choisir les résidences »
Cliquer sur : « faire une réservation »
Cliquer sur : « je suis étudiant »
Cliquer sur : « downton undergraduate »
Naviguer sur le site ou contacter la
personne-ressource au 514.398.6368

Service d’information scolaire et professionnelle

2019-2020

25

BOURSES UNIVERSITAIRES
La plupart des universités offrent la possibilité d’obtenir une ou des bourses durant le parcours
académique. Certaines bourses sont automatiques mais la majorité est possible seulement sur dépôt
de votre candidature. Déposer sa candidature pour une bourse nécessite du temps, mais cela peut
s’avérer payant!
UNIVERSITÉS

COMMENTAIRES
Bourse automatique

BISHOP’S

Pour les étudiants et les étudiantes des cégeps du Québec, les bourses
d’admission sont automatiques (2000$ par an pour les cote R entre 28
et 31 et 3000$ par an pour les cote R de 32 et plus).
http://www.ubishops.ca/future-current-students/money-matters/scholarshipsawards-bursaries/

Bourse automatique
Bourses d’entrée d’excellence
Accordées aux étudiants et étudiantes qui s’inscrivent à l’université pour
la première fois et dont les résultats sont exceptionnels

CONCORDIA

Les candidates et les candidats sont sélectionnés conjointement par les
facultés ou les écoles et par le bureau de l’aide financière et des bourses
et, dans certains cas, par les départements d’enseignement. Aucune
demande de bourse n’est nécessaire : la sélection est généralement
automatique, en fonction du classement attribué par l’université au
cours du processus d’admission. Dans certains cas, l’université exige un
portfolio ou d’autres documents en particulier en plus des critères
d’excellence scolaire. Offertes en nombre limité, elles sont très
convoitées. Seuls les candidates et les candidats retenus sont avisés de
leur sélection.
http://faao.concordia.ca/main/

Un formulaire est à compléter pour l’obtention de cette bourse
Bourses d’entrée de subsistance
Accordées aux étudiants et étudiantes qui s’inscrivent à l’université pour
la première fois.
Les étudiants et étudiantes qui ont fait une demande d’admission
peuvent remplir le formulaire de demande de bourse d’entrée de
subsistance sur le portail MyConcordia. Ils ou elles peuvent également
télécharger une version papier du formulaire dans la section Entrance
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UNIVERSITÉS

COMMENTAIRES
Bursary du site Web du Bureau de l’aide financière et des bourses.
L’octroi se fait en fonction des besoins financiers, du classement
attribué par l’université au cours du processus d’admission, et des
motivations du candidat ou de la candidate (décrites sur le formulaire
de demande). On porte une attention particulière à l’ampleur des
besoins financiers, à la situation personnelle et familiale des candidats
et candidates et à leur admissibilité à l’Université.
http://faao.concordia.ca/main/

Bourse automatique
Les bourses seront accordées par la direction du programme du B.A.A.
aux meilleures candidates et aux meilleurs candidats admis sur la base
de l’excellence de leur dossier scolaire. Il n’y a aucun formulaire de
demande de bourse à compléter.

HEC MONTRÉAL

Pour les candidats et les candidates du Québec : Les bourses sont
octroyées automatiquement aux candidates et candidats admis en
provenance des collèges et cégeps du Québec ayant une cote R de 32 et
plus au moment du dépôt de la demande d’admission.
Bourses automatiques :
Cote R de 34 et plus : 4500$ en 3 versements
Cote R de 32 à 33,9999 : 3000$ par année en 3 versements
www.hec.ca/programmes_formations/baa/bourses/

Un formulaire est à compléter pour l’obtention de cette bourse

LAVAL

(suite page 27)

Bourses de leadership et développement durable
Ces bourses destinées aux étudiants et étudiantes qui se distinguent par
leur leadership, leur engagement et leurs réalisationns dans un grand
nombre de domaines : social, hhumanitaire, environnement (dont le
développement durable), scientifique, sportif ou artistique. D’une valeur
de 2000$ chaque année, renouvelables pour la durée normale du
baccalauréat, sous réserve du respect des critères d’admissibilité.
Pour plus d’informations sur les documents à fournir, consultez le site :

http://www2.ulaval.ca/futurs-etudiants/couts-et-financement-des-etudes/bourses-etaide-financiere/etudiants-quebecois.html
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UNIVERSITÉS

COMMENTAIRES
Bourse automatique
Bourses d’excellence à l’admission
Ces bourses sont offertes aux collégiennes et aux collégiens
nouvellement admis et inscrits à temps complet dans certains
programmes de baccalauréat en fonction de la cote R :
 Bourse de base de 2500$ pour les étudiants et les étudiantes
ayant une cote R de 33 et plus
 Bourse de base de 2000$ pour les étudiants ayant une cote R de
31 à 32,9999
Consultez le site suivant pour plus d’information sur la liste des
baccalauréats admissibles :
https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/premier-cycle/boursesdexcellence-a-ladmission/
Bourse automatique

MCGILL

(Suite page 28)

Bourses d’admission de 3000$
Des bourses de base d’une valeur de 3000$ sont offertes et non
renouvelables. L’étudiant ou l’étudiante doit avoir une cote R de 35,5 et
plus. Ces bourses sont offertes à tous les étudiants et les étudiantes 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 2019. 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.
http://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/boursesetudes#bourses-dadmission-de-3000

Un formulaire est à compléter pour l’obtention de cette bourse
Bourses d’importance majeure, renouvelables
Une demande de bourse distincte est requise peu après la demande
d’admission à l’Université, ces bourses étant accordées sur la base des
résultats scolaires et des aptitudes exceptionnelles en matière de
leadership dans le cadre des activités scolaires ou communautaires.
Remarque : le leadership va au-delà de la simple participation à des
activités parascolaires.
http://www.mcgill.ca/studentaid/fr/node/85/prospective#anchor1
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Bourse automatique
Bourses sportives
Un nombre limité de bourses est offert aux étudiantes et aux étudiants
admis à McGill qui sont des candidats et des candidates à des équipes
interuniversitaires. Ces bourses sont attribuées par le Comité des
bourses sportives de McGill sur la recommandation des instructeurs des
différentes équipes. Pour toute information sur ces bourses, consultez le
site suivant :
http://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/bourses-sportives

Un formulaire est à compléter pour l’obtention de cette bourse
MONTRÉAL

Vous devez effectuer une recherche dans le répertoire de bourses sur le
site suivant : http://bourses.umontreal.ca/ et en remplissant les
différents champs, selon vos intérêts, puis sélectionner « 1er cycle » et
« collégiens ou cégep ».
Bourse automatique
Bourse d’admission

OTTAWA

(Suite page 29)

 Offerte automatiquement à l’admission
 Non renouvelable
 Selon la moyenne d’admission (initiale ou finale)
Moyenne
Valeur
95 à 100%
4 000$
90 à 94,9%
3 000$
85 à 89,9%
2 000$
80 à 84,9%
1 000$
Un formulaire est à compléter pour l’obtention de cette bourse
Bourses d’admission des facultés
 Variable en nombre et en valeur
 Certaines sont renouvelables, d’autres non
 Les critères d’admissibilité et le processus pour faire une
demande diffèrent d’une bourse à l’autre
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Bourse automatique
Bourse au mérite
 Valeur de 1 000$ par trimestre (jusqu’à 3 000$ par année)
 L’étudiant ou l’étudiante doit avoir eu une moyenne pondérée
de 8,5 (7,5 en droit civil) au trimestre précédent
 Peut être perdue puis regagnée
Bourse automatique
Bourse d’accès aux études en français
 Valeur de 1 000$ par année (jusqu’à 4 000$)
 Renouvelable (avec une MPC de 5.5 ou plus à chaque année)
 Suivre, chaque trimestre : au moins 3 cours (9 crédits) donnés
en français
 Ne peut pas être combinée avec la Bourse d’accès aux études
(BAÉ)
Un formulaire est à compléter pour l’obtention de cette bourse
Bourse d’accès aux études
Valeur : 1 000$ par année (jusqu’à 4 000$)
Renouvelable
Démontrer un besoin financier
N’est pas combinable avec la Bourse d’accès aux études en
français (BAÉF)
 Date limite pour faire une demande : 31 mars 2019





Autres bourses
Naviguer sur Bourses en ligne dans le répertoire général :
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/bourses
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Bourse automatique
Bourses d’excellence d’entrée de la Fondation de l’École Polytechnique
et du directeur général – Bourse d’admission de 1er cycle
L’École Polytechnique offre des bourses d’admission de 2 000$ aux
étudiants et aux étudiantes qui ont obtenu les résultats scolaires
suivants et qui respectent les conditions d’admissibilité énumérées cidessous :

OU

 Avoir obtenu une cote R d’au moins 31 dans les programmes
suivants :
• Sciences, lettres et arts;
• Double DEC en sciences de la nature et
musique/danse/sciences humaines/arts et lettres/arts
plastiques;
• Double DEC en sciences de la nature et bac international
(BI).

POLYTECHNIQUE
(Suite page 31)

 Avoir obtenu une cote R d’au moins 32 dans le programme
obtenu

OU
Respecter les 3 conditions suivantes pour les étudiants finissants des
Lycées Marie-de-France et Stanislas (exception) :
1. Avoir une cote R moyenne (du lycée) des 3 derniers trimestres
d’au moins 32,000`
2. Avoir suivi et réussi tous les compléments québécois;
3. Avoir un avis « Très favorable » de l’établissement
D’autres bourses sont disponibles : https://www.polymtl.ca/aidefinanciere/bourses/recherche
Un formulaire est à compléter pour l’obtention de cette bourse
Bourses Schulich
Vous êtes un futur étudiant ou une future étudiante universitaire?
1 bourse de 80 000$ répartie sur 4 ans – Date limite : 1er mars
Le programme de bourses Schulich Leader encourage l’excellence
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académique et le leadership en offrant des bourses aux étudiants et
étudiantes du Cégep désirant s’inscrire à l’Université en sciences,
technologie, ingénierie ou mathématiques. Tous les boursiers et
boursières recevront un montant de 7 500$ pour chaque année
d’études universitaires au premier cycle, pour une durée de quatre ans.
Conditions d’admissibilité :
•
•
•
•

Être citoyen canadien ou résident permanent;
Être inscrit ou inscrite dans une école secondaire canadienne ou
un CÉGEP;
Désirer poursuivre des études universitaires de 1er cycle en
génie à Polytechnique;
Les étudiants en provenance des autres provinces canadiennes
qui doivent faire une année d’études préparatoires à
Polytechnique avant de débuter leur programme de génie sont
admissibles au concours.

Critères de sélection :
•
•
•

Avoir des notes exceptionnelles;
Avoir joué un rôle actif aussi bien dans la vie scolaire qu’au sein
de sa communauté ou avoir fait preuve de qualités
d’entrepreneur évidentes;
Avoir besoin d’une aide financière (critère secondaire).

Pour plus d’information, veuillez consulter le site Internet Schulich
Leader.
Bourse automatique
Bourses d’admission

SHERBROOKE

(Suite page 32)

 Obtenir un diplôme d’études collégiales (DEC) décerné par le
ministère de l’Éducation et l’Enseignement supérieur (MEES);
 N’avoir jamais été inscrit dans une université;
 Avoir une cote de rendement au collégial (CRC) qui se situe dans
les barèmes établis pour chacun des programmes qui offrent
des bourses d’admission; voir la section Bourses par faculté
pour connaître ces barèmes (note : seule la CRC disponible au
moment du dépôt de la demande d’admission sera considérée);
 Avoir déposé une demande d’admission à l’Université de
Sherbrooke et y avoir inscrit comme premier choix un
programme de baccalauréat sélectionné et offert par une
faculté participante;
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 Être admis à l’Université de Sherbrooke dans le premier choix de
baccalauréat inscrit à leur dossier d’admission. Pour vérifier
leurs choix de programme, les candidates et candidats peuvent
se référer à leur dossier de demande d’admission en ligne;
 Avoir accepté l’offre d’admission et avoir acquitté le dépôt de
confirmation;
 Avoir satisfait aux critères d’admission, être inscrit ou inscrite à
leur programme à temps complet (12 crédits minimum) et ne
pas avoir abandonné plus d’un cours;
 Les bourses d’excellence à l’admission au baccalauréat ne
peuvent être appliquées au paiement des droits de scolarité. Les
étudiantes et étudiants boursiers doivent donc acquitter le
paiement de leurs droits de scolarité à la date prévue au
calendrier universitaire. À noter que les bourses seront remises
lors d’une cérémonie tenue au cours du trimestre d’automne, si
possible ou lors du trimestre d’hiver pour certaines facultés.
D’autres bourses sont disponibles :
https://www.usherbrooke.ca/admission/couts/aide-financiere/bourses/
Bourse automatique
Bourses d’admission pour les étudiants et étudiantes en ingénierie

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À CHICOUTIMI

Des bourses de 2 000$ en exemption de frais de scolarité sont offertes à
tous les collégiens et collégiennes ayant obtenu une cote R de 30 et
plus. De plus, il faut être inscrit ou inscrite à temps complet dans un
programme de baccalauréat en ingénierie.
D’autres bourses sont également offertes. Pour de plus amples
renseignements, consultez le site Internet : http://sae.uqac.ca/aidefinanciere/

Bourse automatique
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À MONTRÉAL

Bourses d’entrée

Cote R ≥ 34 = 2 000 $

La Fondation de l’UQAM offre des bourses d’entrée aux étudiantes et
aux étudiants en dernière année d’études au cégep qui sont admis et
inscrits pour la première fois au trimestre d’automne dans tous les
programmes de baccalauréat à temps complet (minimum de 12 crédits
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par trimestre). D’une valeur de 2 000$, ces bourses d’une durée d’une
année sont octroyées en fonction de l’excellence du relevé de notes du
cégep (cote de rendement de 34 et plus).
Il n’y a aucun formulaire à remplir. Toute candidate ou tout candidat
qui soumet sa demande d’admission à un programme de baccalauréat à
temps complet avant la date limite d’admission, qui répond aux
exigences et demeure inscrit à temps complet pour l’année scolaire
2018-2019 obtient automatiquement la bourse.
https://etudier.uqam.ca/bourses-1er-cycle
Un formulaire est à compléter pour l’obtention de cette bourse
Bourses de la Fondation de l’UQO
Si vous détenez un excellent dossier scolaire et êtes aux prises avec des
difficultés financières, vous pourriez recevoir une bourse de 1 000$.
Prochain concours : Automne 2019
Bourse automatique
Bourses d’excellence à l’admission

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
EN OUTAOUAIS
(suite page 34)

Ces bourses d’une valeur de 2 000$ sont offertes aux étudiantes et
étudiants admis à l’automne à temps complet dans un baccalauréat. Ces
bourses sont renouvelables selon certains critères. Le montant des
bourses varie de 6 000$ à 8 000$ selon le nombre de crédits rattachés
au programme. Le nombre de bourses est illimité. Il faut être admis ou
admise et inscrit ou inscrite pour la première fois dans un programme
de baccalauréat à l’UQO et détenir une cote R égale ou supérieure à 31
(excluant la cote R des cours préalables non comptabilisés dans le
programme de DEC ayant été utilisé pour l’admission). Un étudiant ou
une étudiante qui, au 1er 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 ou qu’elle communique avec le responsable du programme de
bourses. Un étudiant ou une étudiante qui voit sa cote R diminuée après
le trimestre d’hiver conserve son admissibilité à la bourse. D’autres
conditions s’appliquent.
Date limite : 1er mars 2019
Des conditions semblables s’appliquent aux bourses d’admission
offertes à l’hiver.
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Pour plus d’information, consultez :

http://uqo.ca/etudiants/financer-vos-etudes/bourses-d- etudes

Bourse automatique
Bourses d’accueil
Des bourses d’accueil sont offertes automatiquement aux nouvelles
étudiantes et aux nouveaux étudiants inscrits à temps complet dans un
baccalauréat. Ces bourses sont applicables sur les frais relatifs aux
études.

500 $
pour une cote R entre 30 et 31
 1 000 $
pour une cote R entre 31 et 32
 1 500 $
pour une cote R entre 32 et 33
 2 000 $
pour une cote R entre 33 et 34
 2 500 $
pour une cote R de 34 et plus
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À RIMOUSKI

Bourse automatique
Bourses d’accueil pour les baccalauréats ciblés
Des bourses d’accueil supplémentaires de 1 000$ sont offertes aux
étudiantes et aux étudiants inscrits à temps plein dans certains
baccalauréats : chimie de l’environnement et des bioressources, génie
des systèmes électromécaniques, génie électrique, génie mécanique,
histoire, informatique ainsi que lettres et création littéraire. Ces
étudiants ou étudiantes doivent avoir une cote R égale ou supérieure à
26.

Bourse automatique
Bourses d’excellence à l’admission
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC
À TROIS-RIVIÈRES

Si votre cote R est égale ou supérieure à 32, vous pourriez obtenir une
bourse variant de 2 000$ à 3 500$.

2 000 $
pour une cote R de 32 à 32,99

2 500 $
pour une cote R de 33 à 33,99

3 000 $
pour une cote R de 34 à 34,99

3 500 $
pour une cote R de 35 et plus
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Conditions d’admissibilité
Être inscrit ou inscrite pour la première fois à un programme non
contingenté de premier cycle; être inscrit ou inscrite à temps complet
aux deux premiers trimestres suivant l’admission; avoir conservé une
cote R de 32 ou plus dans le programme; avoir obtenu le DEC approprié
et ne pas avoir fait l’objet d’une admission conditionnelle.
Plusieurs autres bourses seront offertes, consultez le site :
www.uqtr.ca/bourses

NOTE IMPORTANTE

Les informations concernant les bourses d’études sont nombreuses et sont

appelées à changer souvent. Le site internet des universités demeure l’endroit
privilégié pour obtenir des informations complètes et à jour.
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PROGRAMMES D’ÉCHANGES À L’INTERNATIONAL
DANS LES UNIVERSITÉS
Que ce soit pour découvrir une nouvelle culture ou un nouveau pays, bonifier une valeur ajoutée à
votre C.V., améliorer une autre langue, rencontrer des gens d’ailleurs à travers le monde, découvrir un
nouveau milieu académique ou enrichir votre formation, les universités offrent différents programmes
d’échanges à l’international.
Ainsi, il est possible de suivre des cours dans une université à l’étranger pendant une, deux sessions ou
bien d’effectuer un stage ou un séjour de recherche dans un autre pays. Les universités québécoises
ont des ententes de réciprocité avec plusieurs universités à l’étranger, ce qui permet d’offrir des
conditions avantageuses à leur clientèle étudiante. Des bourses de mobilité étudiante sont également
offertes pour vous permettre de concrétiser votre rêve! Renseignez-vous!

UNIVERSITÉ

CONCORDIA

UQAM

LIENS

DÉTAILS

https://www.concordia.ca/fr/international.html

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

 Students exchange
program
 Field schools
 Research Abroad
 International internships
 Funding opportunities
 Short-term Summer
Programs
 Échanges étudiants
 Bourse à la mobilité
 Stages internationaux
 Programme d’échanges
d’étudiants
 Ententes bilatérales
 Stages à l’international
 Recherche à l’international
 Bourses

UQO

http://uqo.ca/international

UQTR

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw
031?owa_no_site=4451&owa_no_fiche=69

 Séjours d’études
 Séjours de stage
 Séances d’information
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UNIVERSITÉ

UQAC

UQAR

LIENS

DÉTAILS

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

https://www.uqar.ca/international/etudes-stageset-recherche-a-l-etranger-pour-etudiants-de-luqar/programmes-d-echanges-etudiants-uqar

https://fas.umontreal.ca/international/etudesMONTRÉAL

international/

https://www.hec.ca/etudiants/mon-

HEC

POLYTECHNIQUE

programme/baa/echangesinternationaux/index.html

https://www.polymtl.ca/international/

 Possibilités de projets de
mobilité
 Inscription et admissibilité
 Dossier de candidature
 Dossier d’admission et
financement
 Partenaires de l’UQAC
 Séjour en langue étrangère
 Séjours d’études hors
Québec
 Stages pratiques
 Séjours de recherche
 Programme de double
diplomation
 Ententes de mobilité
 Programmes d’échanges
étudiants
 Stages à l’international
 Séjours de recherche
 Bourses et financement
 Programmes d’échanges
internationaux
 Établissements partenaires
 Stages à l’étranger
 Compétitions
internationales








Établissement d’accueil
Choix de cours
Aide financière
Préparatif de départ
Demande de participation
Calendrier des démarches
Séances d’informations

Service d’information scolaire et professionnelle

2019-2020

38

UNIVERSITÉ

LIENS

DÉTAILS



Séjours d’études à
l’étranger
Stages ou activités de
recherche
Séjours hors programme
de mobilité
Règles de financement







Request exchange
Exchange Process
Partener universities
Funding and budgeting
Independant Study-Away



Votre diplôme à
l’Université Bishop’s
Guide d’Échange
Établissements partenaires
Bourses de voyage
Liens intéressants


LAVAL

MC GILL

http://www2.ulaval.ca/international/ etudiantsul.html




https://www.mcgill.ca/international/

http://www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-

BISHOP’S

futurs-etudiants/programmes-dechangesetudiants/








https://www.etsmtl.ca/EtudiantsETS

actuels/Baccalaureat/Etudier-a-l-etranger





OTTAWA

https://international.uottawa.ca/fr








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
Séances d’information
Conditions d’admission
Trouver une destination
Préparation de la
demande
Document de voyage
Finances / Bourses
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UNIVERSITÉ

LIENS

DÉTAILS



SHERBROOKE

https://www.usherbrooke.ca/international/fr/






Conditions d’admission
Programme du bureau de
la coopération
interuniversitaire
National Student Exchange
Ententes bilatérales
Études francophones au
Canada
Bourses
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ANNEXE I

LE TECT EN LIGNE (Examen CASPer)
Pour divers programmes en santé, en plus de la sélection des candidats et candidates à partir du
dossier scolaire (cote R), les candidats doivent se soumettre à un test d’évaluation des compétences
transversales (TECT) offert sur une plateforme en ligne. Il s’agit de la version québécoise de l’examen
CASPer.
Qu’est-ce que c’est ?
Un examen de type psychologique, un outil de jugement situationnel, utilisé pour des fins d’évaluation
dans le cadre de la sélection de divers programmes d’études en santé. De façon objective et fiable, le
TECT mesure les compétences transversales (jugement, professionnalisme, éthique, capacité de
travailler en équipe, etc.) des candidats et candidates par l’utilisation de scénarios (vidéos et écrits)
inspirés de situations de vie quotidienne. Les connaissances théoriques ne sont pas évaluées. L’objectif
étant de valider si les professionnels et professionnelles en devenir peuvent répondre aux critères, aux
attentes ainsi qu’aux besoins de la population à diverses échelles (québécoise, canadienne et
mondiale).
Site internet : https://examencasper.com/
Processus d’évaluation des candidatures à l’Université de Montréal aux doctorats de
1er cycle en santé :
 Année préparatoire au doctorat de médecine (MEM : 50%, cote R : 40%, TECT : 10%)
 Doctorat de 1er cycle en médecine (MEM : 50%, cote R : 40%, TECT : 10%)
 Doctorat de 1er cycle en médecine dentaire Pour que votre candidature soit admissible, il faut
réussir le test d'aptitudes aux études dentaires (TAED), ensuite (cote R : 60 %, TECT : 40%),
possibilité d’entrevue sur demande
 Doctorat de 1er cycle en médecine vétérinaire (cote R : 60 %, TECT : 40%)
 Doctorat de 1er cycle en optométrie (cote R : 60 %, TECT : 40%)
 Doctorat de 1er cycle en pharmacie (cote R : 80 %, TECT : 20%)
Passation du TECT en ligne:
Dates limites pour la passation
En français
7 mars 2019
En anglais
5 mars 2019
IMPORTANT : Vous devez vous inscrire sur le site web en ligne au moins 3 jours avant la date
d’examen sélectionnée afin de respecter les délais de vérification d’identité et de paiement.

Les informations sont modifiables sans préavis, référez-vous au site internet de
l’université : https://admission.umontreal.ca/examen-casper/
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Processus d’évaluation des candidatures à l’Université Laval aux doctorats de 1er
cycle en santé :
 doctorat de 1er cycle en médecine (MEM : 50%, cote R : 50%) le TECT n’est pas requis
 doctorat de 1er cycle en médecine dentaire Pour que votre candidature soit admissible, il faut
réussir le test d'aptitudes aux études dentaires (TAED), ensuite (cote R : 60%, TECT : 20%,
entrevue structurée : 20%)
 Doctorat de 1er cycle en pharmacie (cote R : 80%, TECT : 20%)
 Baccalauréat en ergothérapie (cote R : 70%, TECT : 30%)…nouveauté pour l’automne 2019
 Baccalauréat en physiothérapie (cote R : 70%, TECT : 30%)…nouveauté pour l’automne 2019
Passation du TECT:
Date limite pour la passation
En français seulement
7 mars 2019 à 18h00
IMPORTANT : Vous devez vous inscrire sur le site web en ligne au moins 3 jours avant la date
d’examen sélectionnée afin de respecter les délais de vérification d’identité et de paiement.

Processus d’évaluation des candidatures à l’Université de Sherbrooke au doctorat de
1er cycle en santé :
 Doctorat de 1er cycle en médecine (cote R et MEM)
Le TECT n’est pas requis pour les étudiants et étudiantes du Québec provenant du collégial.

Ces informations sont modifiables sans préavis,
référez-vous au site internet de l’université qui vous intéresse
ou consulter le site https://examencasper.com
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SÉLECTION DES CANDIDATS ET DES CANDIDATES
DOCTORAT DE 1ER CYCLE EN MÉDECINE OU ANNÉE PRÉPARATOIRE


Suite à la présélection des dossiers (à partir de la cote R et du TECT), les candidates et les
candidats seront convoqués à passer les mini-entrevues multiples (MEM).



Les MEM consistent à faire un parcours de 10 stations proposant des mises en situation de
type « jeu de rôle » ou « discussion » afin d’évaluer certaines compétences personnelles et vos
aptitudes générales. À chaque station, vous disposerez de deux minutes pour lire une vignette
présentant la mise en situation. Vous entrerez ensuite dans la salle d’entrevue pour les sept
minutes accordées à la station.



Les trois facultés de médecine francophones du Québec (Université Laval, Université de
Montréal et Université de Sherbrooke) gèrent ensemble la passation des MEM.



Le lieu de passation des MEM est réparti de manière aléatoire entre les trois universités. Par
exemple, si un candidat a effectué une demande d’admission en médecine auprès des trois
universités francophones, il peut ainsi être convoqué à passer les MEM dans l’une de celles-ci,
même si cet endroit est éloigné de sa résidence. Par contre, si un candidat fait sa demande à
seulement deux universités, alors la passation des MEM se fera uniquement à l’une d’entre
elles. Il n’est pas possible de modifier le lieu de passation des MEM.



Les mini-entrevues multiples (MEM) auront lieu le samedi 27 avril et le dimanche 28 avril
2019 seulement pour les universités francophones : Université Laval, Université de Montréal
et l’Université de Sherbrooke. Le candidat ou la candidate doit s’assurer d’être disponible lors
de ces deux dates. Il n’est pas possible, pour un candidat ou une candidate de changer la date
ou le lieu déterminé pour ses MEM. Important de consulter ses courriels à tous les jours à
partir du 2 avril 2019 jusqu’aux journées des MEM.



La candidate ou le candidat présélectionné qui aura fait plus d’une demande pourra ainsi
effectuer la passation des MEM à un seul endroit. Il est d’ailleurs à noter que chacune des
universités effectue la présélection des candidats et des candidates selon ses propres critères.



De son côté, l’Université McGill fait passer ses propres MEM sur invitation. Pour plus
d’information sur le programme de médecine de McGill, veuillez consulter
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/postuler/processus-selection/processus-dentrevues



Les frais liés à la passation des MEM et à la gestion des résultats sont de 125$ par université.
Le montant doit être payé à chacune des universités où vous avez été retenu et ils ne sont pas
remboursables.
Les informations sont modifiables sans préavis par les universités, référezvous aux sites internet des universités.
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