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Tout pour réussir votre admission à l'inscription! 
1re étape : L’admission 
• L'admission; 
• Sites web des universités; 
• Les trois cycles universitaires; 
• Les programmes contingentés; 
• La cote R et la sélection; 
• Délai d'obtention du DEC; 
• Admission en ligne; 
• Les dates limites. 

2e étape : La sélection 
• La sélection 

3e étape : Les réponses 
• Les réponses des universités; 
• Les réponses des candidats aux universités. 

4e étape : Coût des études 
• Combien ça coûte l’université? 

  | ANNEXES |  
- L'admission en ligne; 
- Suivi de votre demande d’admission; 
- Les résidences universitaires; 
- Les bourses universitaires; 
- Programmes d’échange dans les universités (échanges internationaux). 

LE CONTENU DE CE DOCUMENT PEUT ÊTRE SUJET À CHANGEMENT SANS PRÉAVIS  
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CETTE ÉTAPE EST LA PLUS IMPORTANTE! 

• 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. 

 
VOUS DEVREZ TENIR COMPTE DES ASPECTS SUIVANTS : 

• Le système universitaire : son fonctionnement et son vocabulaire; 
• Les conditions d'admission; 
• La qualité de votre dossier, votre moyenne générale (seulement à l’Université d’Ottawa), la cote 

R (CRC); 
• Les exigences supplémentaires d'admission : tests, entrevues, MEM (Minis Entrevues 

Multiples), questionnaires, portfolio, dossier visuel, entrevues, lettres de 
recommandation, TECT (Test CASper); 

• Les dates limites; 
• Le choix d'un programme non contingenté comme solution de rechange 

Avoir un plan B! 
 

OÙ TROUVER LES INFORMATIONS PRÉCÉDENTES? 

• Au service d’information et d’orientation scolaire, sur Colnet ainsi que sur les babillards à 
proximité mêmes du local L-117; 

• Dans les guides d'admission et les sites web de chacune des universités ainsi que dans les 
brochures précisant les modalités de sélection et d'admission de chaque université; 

• Dans les annuaires et les prospectus des universités ou le contenu des programmes et la 
description 

• Des cours y sont présentés; 
• Dans le “Guide d'admission aux universités québécoises”… que vous avez présentement entre 

les mains; 
 

 

  

Pour des informations spécifiques et à jour, passez rencontrer la conseillère en information scolaire et 
professionnelle au L-117. Les universités nous informent en priorité des changements et des nouveautés. 

| L’ADMISSION | 



Université de Montréal http://www.umontreal.ca 

HÉC Montréal www.hec.ca 

Polytechnique www.polymtl.ca 

UQÀM www.uqam.ca 

ÉTS www.etsmtl.ca 

Université McGill www.mcgill.ca 

Université Concordia www.concordia.ca 

Université de Sherbrooke www.usherbrooke.ca 

Université Bishop’s www.ubishops.ca 

Université Laval www.ulaval.ca 

UQTR www.uqtr.ca 

UQO www.uqo.ca 

UQAC www.uqac.ca 

UQAR www.uqar.ca 

UQAT www.uqat.ca 

Universités canadiennes www.aucc.ca 

 

| SITES WEB DES UNIVERSITÉS | 
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Le système universitaire québécois comporte trois cycles d'études. 
 

1er cycle Baccalauréat Diplôme Certificat 
 90 à 150 crédits 

3 à 5 ans 
60 crédits 
2 ans 

30 crédits 
1 an 

 
Le premier cycle est la première étape des études universitaires. Il fait habituellement suite aux études 
collégiales et comprend des programmes conduisant à l'obtention du grade de baccalauréat qui 
donne accès au marché du travail. Certaines professions exigent cependant des études plus avancées 
ou d'autres qualifications : maîtrise (conseiller d'orientation, orthophoniste-audiologiste) diplôme de 
deuxième cycle (notaire, médecin spécialiste), barreau (avocat), etc. 

 

Baccalauréat spécialisé 
(1 seule discipline) 

30 crédits 30 crédits 30 crédits 

Baccalauréat avec majeure mineure 
majeure* et mineure** 
(2 disciplines) 

60 crédits 30 crédits  

Baccalauréat général 1 
(3 disciplines) 

mineure 
30 crédits 

mineure 
30 crédits 

mineure 
30 crédits (10 cours) 

Baccalauréat spécialisé 
bidisciplinaire 

45 crédits 45 crédits 

 
1 Peut aussi s'appeler baccalauréat multidisciplinaire ou baccalauréat par cumul (seulement dans les 
universités francophones). 

 

2e cycle Maîtrise 

45 à 60 crédits 
2 à 3 ans 

Diplôme 

30 à 45 crédits 
1 an 

3e cycle Doctorat (Ph. D.) 

60 à 90 crédits 
2 ans et + 

 

 

* MAJEURE : le programme de majeure comporte 60 crédits; associé à une mineure ou à un 
certificat, il permet d'obtenir un baccalauréat. 
* MINEURE : le programme de mineure comporte 30 crédits portant sur une même discipline ou 
champ d'études; associé à une majeure, il permet d'obtenir un  baccalauréat. 

  

| LES 3 CYCLES UNIVERSITAIRES | 



QUELQUES PRÉCISIONS SUR LE PREMIER CYCLE UNIVERSITAIRE… 
 

 La majorité des baccalauréats sont de 90 crédits, c'est-à-dire 30 cours de 3 crédits répartis sur 3 ans. 
Un étudiant à temps plein s'inscrit normalement à 5 cours par trimestre (session) et complète ainsi 
le programme en 6 trimestres. À noter que l'étudiant inscrit à 4 cours/trimestre est aussi considéré 
à temps plein pour des prêts et bourses. 

 Les baccalauréats spécialisés en génie sont d'une durée de 3 ½ ans à 4 ans, les programmes en 
enseignement étant de 4 ans et certains autres baccalauréats également. 

 Certains programmes universitaires sont appelés « doctorat de premier cycle »; il s'agit de : 
médecine, médecine dentaire, médecine vétérinaire, optométrie, chiropratique, podiatrie, 
pharmacie. Ils ont la particularité d'offrir beaucoup de stages qui sont crédités (jusqu'à 90 crédits en 
médecine) et c'est pourquoi leur durée varie de 4 à 5 ans et ils comportent environ 141 à 245 crédits. 

 Le certificat compte trente crédits et est généralement équivalent à la mineure et vice-versa. 
Toutefois, la plupart des certificats s'adressent à ceux qui désirent parfaire leur formation. On 
retrouve ce type de programme surtout dans les universités francophones. 

 La mineure comporte des cours totalisant 30 crédits et qui est l’équivalent du certificat. Ce 
programme donne droit à un certificat associé à une majeure, à deux certificats ou à deux autres 
mineures. Ces programmes peuvent donner droit à un baccalauréat. 

 La majeure comporte des cours comportant 60 crédits. Ce programme donne droit à un diplôme 
associé à une mineure ou à un certificat. Il peut donner droit à un baccalauréat. 

 Le « baccalauréat spécialisé bi disciplinaire » est composé à parts égales de deux disciplines 
apparentées. On retrouve ce type de programme dans différentes universités. Ce type de 
programme peut mener à des études supérieures dans l'une ou l'autre des disciplines étudiées au 
1er cycle. Exemples : Informatique-Mathématiques (3 ans), Communication et politique (3 ans). 

 Baccalauréat avec concentration ou cheminement : il s’agit d’un programme composé de cours 
conduisant à des études plus poussées dans un champ d’études ou une discipline (ex : baccalauréat 
en administration des affaires-concentration comptabilité). 

 Baccalauréat multidisciplinaire composé de trois mineures ou trois certificats de 30 crédits chacun; trois 
disciplines ou champs d’études. On le nomme aussi baccalauréat par cumul. 

 Le microprogramme ou programme court est un ensemble organisé et cohérent d'activités 
d'enseignement comportant généralement 9 à 15 crédits, dans une discipline ou un champ d'études. 

 Le DEC-BAC résulte d'une entente entre une université et un collège et permet d'harmoniser les 
formations techniques et universitaires. De façon générale, un programme DEC-BAC permet de 
diminuer des études d'une année et d'obtenir les deux diplômes (exemple en soins infirmiers, en 
techniques administratives, en technologie physique, etc.). 

  



PARTICULARITÉS DES UNIVERSITÉS ANGLOPHONES 
• Les études « undergraduate » dans les universités anglophones : Dans les universités anglophones, le 

terme « undergraduate » désigne les études de premier cycle, alors que « graduate » désigne celles des 
cycles supérieurs. Au premier cycle, on peut compléter un programme de « faculty », un programme de « 
spécialization », un « honors » ou un « major ». 

• On ne reconnaît pas de baccalauréat aux détenteurs de trois certificats. 
• On ne peut pas faire une demande d'admission à un programme « minor » sauf dans de très rares cas 

puisque le « minor » est une façon de compléter sa formation de base. 
• Les différentes appellations que l'on retrouve au sein des programmes de baccalauréat (« spécialization 

», « honors », « concentration », « major », « minor », « faculty ») n'ont pas toujours le même nombre 
de crédits ni la même signification que celles des universités francophones. Voir annexe système McGill. 

EN VOICI QUELQUES EXEMPLES : 
• L'appellation « honors » est le plus haut niveau de concentration dans un champ d'études.    On ne peut 

demander d'accéder à un tel programme qu'après une première année universitaire réussie avec des 
résultats supérieurs. Ce programme s'adresse particulièrement aux candidats qui se dirigent vers des 
études de deuxième cycle. 

• À l'Université d'Ottawa (université bilingue), il y a le baccalauréat avec concentration d'une durée de 
3 ans et le baccalauréat avec spécialisation d'une durée de 4 ans. Le système scolaire étant différent 
de celui du Québec, il faut choisir le baccalauréat avec spécialisation pour avoir l'équivalent d'un 
baccalauréat spécialisé d'une université québécoise. Ce baccalauréat permet l'accès aux études 
supérieures ; 

• À l'Université McGill, on retrouve le « programme de faculté » qui est constitué d'un ensemble de 
cours choisis au sein d'une spécialisation ; il permet une plus grande souplesse dans le choix des cours 
complémentaires. 

PROGRAMMES CONTINGENTÉS 
Le contingentement signifie que le nombre de demandes est plus élevé que le nombre de places disponibles 
et seulement les candidatures présentant les meilleurs dossiers vont recevoir une offre d'admission. Aussi, 
certains programmes non contingentés sont devenus plus difficiles d'accès et on tient compte de la qualité 
du dossier de l'étudiant. 

La liste des programmes contingentés est disponible au service d'information et d’orientation scolaire au 
local L-111. Prenez note qu’il y a peu de programmes contingentés qui sont ouverts à la session d'hiver. 

Si le programme qui vous intéresse est contingenté, il faut d'abord tenir compte de la cote "R" car celle-ci 
permet d'ajuster votre stratégie de choix de programmes et d'universités. Cependant, la prudence s'impose 
: une cote R sera toujours difficile à interpréter. Ensuite, il faut prévoir des alternatives (plan B) en cas de 
refus. Par exemple : 

• chercher une autre université où le programme ne serait pas contingenté; 
• faire un choix de programme non contingenté; 
• faire un choix de programme technique (D.E.C.); 
• faire le même choix de programme dans plusieurs universités relié à votre domaine d'intérêt; 
• faire plus d'un choix de programme; 
• faire un choix de programme transitoire; 

On peut vous aider! Venez rencontrer la conseillère en information scolaire et professionnelle au local L-117. 

  



La cote de rendement au collégial (cote R) est une mesure commune d’évaluation du rendement des étudiants 
au collégial. Elle est principalement utilisée par les universités pour la sélection des candidats dans les 
programmes contingentés du 1er cycle. 

La cote R combine pour chaque cours suivi par un élève la cote Z, l’indicateur de la force du groupe et 
l’indicateur de la dispersion du groupe. 

• La cote Z (Zcol) 
La note obtenue par l’étudiant en fonction de son groupe en tenant compte de la moyenne et de l’écart- 
type. 

• L’indicateur de la force du groupe (IFGZ) et l’indicateur de dispersion de ce groupe (IDGZ) 
Ces indicateurs apportent un ajustement qui tient compte des résultats pondérés obtenus aux cours 
obligatoires de secondaire IV et V par tous les élèves qui appartiennent à un même groupe au 
collège. Grâce à ces indicateurs, il n’y a pas d’avantages ou d’inconvénients à se trouver dans un 
groupe où les étudiants sont forts ou faibles. 

CRC = ((Zcol x IDGZ) + IFGZ + 5) x 5 

Tous les cours entrent maintenant dans le calcul de la cote R sauf les cours de mise à niveau. La pondération 
s’effectue à partir du nombre d’unités propres à chaque cours. Il est impossible de calculer soi-même sa cote R. 
Elle est calculée par le BCI (Bureau de Coopération Interuniversitaire) quatre fois par année (octobre, janvier, 
février et juin). Source : Bureau de Coopération Interuniversitaire: http://www.bci-qc.ca/etudiants/cote-r/ 

Voici un cadre de référence illustrant cet ordre de grandeur : 

Entre 32 et 35 (85 % à 90 %) : notes très supérieures à la moyenne 
Entre 29,5 et 31,9 (80 % à 85 %) : notes supérieures à la moyenne 

Entre 26 et 29,4 (75 % à 80 %) : notes au-dessus de la moyenne 
Entre 20 et 25,9 (65 % à 75 %) : notes dans la moyenne 

La CRC moyenne retenue est celle du programme mené (ou qui mènera) au DEC. Lorsqu’aucune sanction 
(ex. : DEC sans mention) de DEC n’apparaît au dossier l’établissement universitaire utilise la CRC moyenne 
du dernier programme dans lequel le candidat s’est inscrit, sous la condition qu’au moins 16 cours 
contributoire à son calcul. 

Au besoin, les cotes de rendement des résultats de cours qui constituent des préalables pertinents à 
l’admission dans certains programmes sont intégrées au calcul de la cote moyenne. Si le calcul de la CRC 
moyenne du dernier programme ne repose pas sur au moins 16 cours, c’est la CRC moyenne globale, c’est-
à- dire celle qui inclut tous les résultats obtenus au collégial par le candidat, qui est retenu aux fins de 
l’admission. Par ailleurs, lorsque le candidat avait complété un DEC avant de faire un retour aux études 
collégiales dans un autre programme, l’établissement universitaire utilise la CRC moyenne la plus élevée 
entre la CRC moyenne du programme de DEC complété et celle du dernier programme inscrit (sous la 
condition qu’au moins 16 cours soient contributoires à son calcul). Les préalables universitaires pertinents 
sont ajoutés, au besoin, à la CRC moyenne retenue aux fins de l’admission. 

 

Quelle cote R moyenne est prise en compte lors de l’analyse du dossier dans le cas où l’étudiant s’est inscrit dans 
plus d’un programme (ex. : changement d’orientation) durant son parcours au collégial? 

| LA COTE R ET LA SÉLECTION | 

http://www.bci-qc.ca/etudiants/cote-r/
http://www.bci-qc.ca/etudiants/cote-r/


Infos de plus! 

• Vous pouvez obtenir votre cote R en faisant la demande en consultant votre dossier sur COLNET. 
• La cote R que le Collège vous remet n'inclut pas les résultats de la session en cours. Les cours 

portant la mention AB (abandon), IN (incomplet) et les cours de mise à niveau n'entrent pas dans le 
calcul de la cote R. 

• Vous n'avez pas à faire parvenir votre cote R à l'université. 
• Il peut exister des différences quant à la façon de calculer ou d'utiliser votre cote R selon l'université 

ou le programme concerné. Ainsi, la cote R que le collège vous remet peut être différente de celle 
utilisée par l'université. 

L’École de Technologie Supérieure et les universités de l’Ontario n'utilisent pas la cote R 

Tous les élèves doivent donc compléter leur D.E.C. avant leur entrée à l'université. Toutefois, ce n'est qu'à 
titre exceptionnel et pour un motif impérieux, hors du contrôle de la personne, que l'Université acceptera 
de considérer l'octroi d'un délai additionnel, à la condition qu'il ne manque pas plus d'un cours pour 
l'obtention du DEC. Dans le cas où il vous manquerait un préalable (un cours en dehors de votre DEC), 
certaines universités peuvent vous accorder un délai pour le compléter, à condition qu'au début de la 
session vous ayez obtenu votre DEC. 

• Les universités offrent le service d'admission via Internet. Simple, rapide et plus économique! (Voir 
annexe : demandes d’admission en ligne). L’admission en ligne offre un numéro de confirmation qui sert 
d’accusé de réception de votre demande et vous pouvez payer en ligne. 

• Vous pouvez présenter des demandes dans plusieurs universités et parfois faire plus d'un choix de 
programmes par université : (voir le tableau). Mais vous ne pourrez pas faire parvenir plus d'un formulaire 
par université, sauf à l'UQÀM, l’UQTR, Polytechnique, etc. Si tel est votre cas, vous devez acquitter les frais 
de chaque formulaire. 

• L’admission dans les universités du Québec ne fonctionne pas de la même façon que l’admission au cégep. Il n’y 
a pas de système 1re, 2e et 3e tour. 

UNIVERSITÉ D’OTTAWA 
En Ontario, il existe un centre de réception des demandes d'admission pour les 17 universités et il n'y a 
qu'un seul formulaire en ligne seulement (OUAC-105) ouac.on.ca/ouac-105/. Lors du calcul de la moyenne 
générale des élèves, les universités ontariennes ne tiennent pas compte des échecs lorsque le cours a été 
repris et réussi; elles le font par équité puisque les élèves de l'Ontario se présentent aux examens finaux 
(C.P.O.) autant de fois qu'ils le veulent. 

Une fois que le centre aura traité votre demande et que les renseignements auront été transmis aux 
universités sélectionnées, on vous enverra un accusé de réception sur lequel seront indiquées les données 
figurant à votre dossier. 

| AIDE POUR L’ADMISSION EN LIGNE – VOTRE CODE PERMANENT | 
On vous demandera votre code permanent. Les universités vous demandent d’indiquer votre code 
permanent, lequel apparaît sur votre bulletin cumulatif. Il commence par les trois premières lettres de 
votre nom, exemple : MARN30626202. Pour ce qui est de l’obtention du DEC : si vous terminez votre DEC 
à la session d’hiver 2021, vous indiquez juin 2022 en vue d’une admission universitaire à l’automne. 

Au service d'ISEP au L-117, vous trouverez de l'aide pour faire votre demande d'admission en ligne. 

| DÉLAI ACCORDÉ POUR L’OBTENTION D’UN DEC | 

| ADMISSION EN LIGNE | 
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AU QUÉBEC, DEUX DATES À RETENIR! 

Session automne : 1er mars (Sauf ÉTS est le 1er août) 

Session hiver : 1er novembre (Sauf ÉTS est le 1er décembre) 

Certains programmes non contingentés peuvent offrir des places après ces dates. Si vous êtes en retard 
dans vos démarches, consultez le service d’information et d’orientation scolaire pour connaître les 
programmes offerts. Lorsqu'une date limite coïncide avec un jour férié, elle est reportée au jour ouvrable 
suivant. Tous les programmes ne sont pas nécessairement offerts à la session Hiver. La liste des programmes 
offerts à la session hiver est disponible au début d'octobre. Vérifiez auprès du service d’information et 
d’orientation scolaire. 

POUR L'UNIVERSITÉ D'OTTAWA 
 

Sessions Dates limites Programmes ou 
facultés 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

fddgfgh 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1er mars 2022 Génie logiciel, Génie mécanique 
biomédical, Génie mécanique et 
technologie de l’informatique, 
Sciences des données, Sciences 
de la santé, Sciences infirmières, 
Service social, Droit Common 
Law (en français), Juris Doctor 
(J.D.) – Programme en français 

1er avril 2022 
 

Arts visuels 

1er juin 2022 Tous les autres programmes 
Programme national (J.D./LL.L), 
Droit Common Law 
(programme en anglais) 

Hiver Octobre 2020 
(date à vérifier) 

Seulement quelques programmes (selon les facultés) sont ouverts 
à l’hiver 

Important : il est quand même préférable de présenter vos demandes avant le 1er mars pour l’admission à l’automne. 

POUR L'UNIVERSITÉ DE MONCTON 
• Pour l'automne : 1er avril (programmes contingentés) / 1er août (programmes réguliers) 
• Pour l'hiver : 15 novembre 

Information sur les universités canadiennes 

• Référez-vous au site web des universités du Canada : www.univcan.ca. 
• Facultés de droit de l’Ontario (OLSAS) : www.ouac.on.ca/fr/olsas/ 
• Facultés de l’éducation de l’Ontario (TEAS) : www.ouac.on.ca/fr/teas/  

Automne 

| LES DATES LIMITES | 

 
(Attention! À l’ÉTS, les étudiants provenant du DEC en sciences de la nature ou sciences 

mathématiques et informatiques (SIM) ne peuvent débuter une session à l’hiver. ) 

http://www.univcan.ca/
http://www.ouac.on.ca/fr/olsas/
http://www.ouac.on.ca/fr/teas/


Ouf! Vos demandes d’admission en ligne sont envoyées dans les 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 : 

• Les universités vérifieront si votre dossier comporte toutes les pièces requises. Elles 
communiqueront avec vous si des pièces sont manquantes. Il peut arriver également que votre 
dossier ne soit pas étudié s'il n'est pas complet, vous serez alors refusé. 

• Elles analyseront vos demandes en fonction de divers critères de sélection. 

QUELS SONT CES CRITÈRES DE SÉLECTION? 
Le dossier scolaire 

Selon le programme visé, l'importance accordée à l'excellence du dossier scolaire varie. Plus un 
programme est contingenté, plus il faut avoir obtenu des notes élevées à chacun des cours suivis. 
Actuellement, pour effectuer l'analyse du rendement scolaire, les universités utilisent une méthode de 
calcul statistique appelée la cote R. Elle est surtout utilisée pour effectuer la sélection dans les 
programmes contingentés. 

Cette cote «R» permet de : 
• Comparer entre eux des candidats de divers programmes en ramenant les notes à des valeurs 

comparables ; 
• Situer sur une échelle d'excellence les candidats aux fins de sélection à un programme donné. 

Exemple : Arts visuels et médiatiques de l’UQÀM 

Dossier visuel : 60 % 

Dossier scolaire (cote R) : 40 % 

 
Vous trouverez les critères prévus pour chacun des programmes dans les guides et sites web des 
universités. 
 
Les entrevues, tests, portfolios et lettres se déroulent habituellement entre la mi-mars et la mi- mai et 
l'université vous convoquera. 
 
LES LETTRES DE MOTIVATIONS, LES CARTABLES DE TRAVAUX PERSONNELS, LES PORTFOLIOS ET LES 
QUESTIONNAIRES DOIVENT ÊTRE HABITUELLEMENT ENVOYÉS POUR LE 1ER MARS (DATE LIMITE POUR 
LE DÉPÔT D’UNE DEMANDE D’ADMISSION). CEPENDANT, VÉRIFIER DANS LES GUIDES D’ADMISSION 
S’IL A POSSIBILITÉ QUE CES CRITÈRES DE SÉLECTION DEMANDENT DE LES ENVOYER PLUS TÔT OU PLUS 
TARD QUE LE 1ER MARS. 

Vous devez faire vous-même les démarches pour certains programmes, car les facultés n'envoient aucun avis à ce sujet; 
vérifiez bien dans les guides d'admission. Vous pouvez toutefois obtenir plus de détails auprès du Service d'information 
et d’orientation scolaire, local L-117 

  

| LA SÉLECTION | 

 



Si le programme que vous avez demandé n'est pas contingenté, vous recevrez rapidement une réponse 
(souvent à l’intérieur d'un mois). 
Si le programme est contingenté, c'est donc qu'il y a beaucoup de dossiers à analyser et le processus est 
alors plus long, surtout s'il y a des tests et des entrevues à passer. 
 

Entre le 1er mars et le 15 mai, l’université vous adressera les réponses 
aux demandes d’admission. 

Ver le 15 novembre pour l’admission à l’hiver. 

En raison de leurs modalités d’admission, les programmes de doctorat en médecine, de doctorat en médecine dentaire, 
de baccalauréat en physiothérapie et de baccalauréat en ergothérapie ne sont pas concernés par cette modification. 

 

LES POSSIBILITÉS DE RÉPONSES DE L'UNIVERSITÉ 

Admission conditionnelle : 

Vous êtes admis à la condition de terminer votre DEC dans les délais prévus et de satisfaire aux 
exigences (préalables). L'université mentionne les conditions qui restent à remplir et le délai à 
respecter. Si vous ne l'avez pas fait, lisez la section réservée aux délais accordés à la 1re étape de 
l’admission. 

Admission définitive : 

Vous êtes admis, car vous avez déjà terminé votre DEC au moment de la demande d'admission. Le 
dossier est complet. Vous répondez aux conditions d'admission et votre candidature est acceptée. 

Décision différée : 

La décision de l'Université est reportée à plus tard et les raisons sont fournies. Si les renseignements 
demandés ne sont pas fournis à l'échéance indiquée sur l'avis, le dossier sera fermé. 

Liste d'attente : 

Il s'agit d'une admission possible qui dépendra du nombre de candidats déjà admis qui se désisteront 
ou qui ne complèteront pas toutes les étapes exigées. 

Avis de refus : 

Le motif de refus est communiqué aux candidats. Souvent, l'université fournit une liste de 
programmes auxquels il est encore possible d'être admis si l'on possède la préparation suffisante et 
les aptitudes nécessaires pour réussir dans les études choisies. 

 

  

| LES RÉPONSES DE L’UNIVERSITÉ | 

 



LES RÉPONSES ARRIVENT! COMMENT RÉAGISSEZ-VOUS? 

LES POSSIBILITÉS DE RÉPONSES DE L'UNIVERSITÉ DU 15 MAI AU 1ER JUIN : 

Admis/« Hourra » : 

Vous recevez une offre, c'est votre premier choix ou votre seule réponse positive – alors 
vous répondez à l'université selon la procédure exigée en respectant les délais 
mentionnés. 

Admis/ « je préfère » : 

Vous devez choisir entre deux offres d'admission. Or, si vous avez déjà répondu 
positivement à l'une et vous préférez l'autre, il faut alors vous désister par écrit auprès 
de l'université. 

Refusé/« Bof » « Je fais d'autres choix de programmes » : 

− Vous acceptez la décision et ne posez aucun geste. 
− Vous faites un nouveau choix de programme offert par l'université. 
− Vous pouvez faire une demande, dans certains cas, comme étudiant libre (mais pas 

dans le programme où vous avez été refusé). Venez en discuter si ça vaut la peine… 

Refusé/ « Ah non » : 

Vous voulez aller en appel. Vous vous considérez lésé. Vous venez nous consulter ou vous 
vous adressez à l'agent d'admission qui a traité votre dossier. Mais il faut qu'il y ait 
matière à contestation. Un élément nouveau, une pièce manquante, etc. 

Vérifiez les délais !!! 
Vous devez répondre dans les délais fixés, sinon… l'Université peut annuler l'offre d'admission. Pour la 
plupart des universités québécoises, le 1er juin ou 1er mai sont les dates limites à laquelle vous devez 
retourner votre réponse à l'offre d'admission. 

  

| LES RÉPONSES DES CANDIDATS AUX UNIVERSITÉS | 

 



ESTIMATION DU COUT MINIMUM D’UNE ANNÉE D’ÉTUDES 

(2 SESSIONS – 30 CRÉDITS) 

À L’UNIVERSITÉ 1ER CYCLE – ANNÉE SCOLAIRE 2023-2024 

UNIVERSITÉ Frais de scolarité (**) Frais afférents (***) 

Ass. étudiante, service aux 
étudiants, 

frais de techno., etc… 

Total 

Bishops 2796,90 $ 1677,54 $ 4567,67$ 

Concordia 2725,20 $ (variable selon la faculté) 4933 $ – 5038$ 

E.T.S.  3449,54$ 724,64 $ 4450 $ 

HEC 2796,90 $ 1586,64 $ 4383,54 $ 

Laval 2796,90 $ 1830,60 $ 4627,50 $ 

McGill 

2623$ 

(Variable selon la faculté) 

1952 $  – 3864 $  

+ 1000 $ (livres et 
fournitures scolaires) 

5575 $ – 7487 $ 

Montréal  2796,90 $ 1114,46 $ 3911,36 $ 

Ottawa Frais de scolarité à partir de 6392,56 $ jusqu’à 26761,16$ (selon la faculté). Les droits de 
scolarité sont déterminés selon votre stade de progression dans votre programme 
d’études à l’Université d’Ottawa. 

Polytechnique 2796,90 $      803,40$ 3600,00 $ 

Sherbrooke 

2797,20 $ 

852,80 $ 

Associations étudiantes : 
environ 50$ (variable selon 
les facultés) 

3650,00 $ 

UQAT 2796,90$ 679,90$ 3476,80 $ 

UQAC 

2796,90 $ 

794,48 $ 

*Les frais d'association 
étudiante peuvent varier 
selon le programme choisi. 

3591,38 $ 

UQO 2796,90 $ 690,91 $ 3487,81 $ 

| COMBIEN ÇA COÛTE L’UNIVERSITÉ ? | 

 

 



(*) Renseignements basés sur les informations du mois de décembre 2022 (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(93,24$/crédit).  

(***) Le montant indiqué peut varier, adressez-vous au registrariat de l’université. 

Pour plus d’informations : consultez les sites web des universités. 

Ces frais : 

• N’incluent pas le coût de vos volumes scolaires; 

• Peuvent varier selon votre programme d’études ou de la faculté et on peut observer des variations 
si le programme comporte des stages ou s’il s’effectue en régime coopératif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

UQAM 2796,90 $ 753,10 $ 3550 $ 

UQAR (Campus Rimouski) 2796,90 $ 495,94 $ 3292,84$ 

UQTR 2797,20 $ 959,66$ 3756,86 $ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ANNEXES 



 

 
 

UNIVERSITÉS 
 

 
INFORMATION / LIEN 

 

 
RÉSERVATION 

 

 
 

BISHOP’S 

 
https://www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-futurs-
etudiants/etudiants-et-vie-sur-le-campus/vie-en-residence/ 
 
Cliquer sur : Information générale 
 

 
 
Cliquer sur : Inscription ou  
« Applying to residence » 

 
 

CONCORDIA 
 

 
http://www.concordia.ca/students/housing.html 
 
Cliquer sur : « Our residences » 
 

 
Cliquer sur : « Apply now » 

 
HEC 

 

 
https://www.zumresidences.ca/fr/ 

 
Cliquer sur : Réserver maintenant 

 
 

LAVAL 

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

 
Réservation 
Cliquer sur : Étudiant à temps complet 

 
McGILL 

 
 

 
McGill – centre-ville : 
http://www.mcgill.ca/students/housing/ 
Cliquer sur : 
« Residence options » 
 
Campus MacDonald:  
https://www.mcgill.ca/students/housing/residence-
options/macdonald  

 
McGill – centre-ville 
Cliquer sur : “Applying & fees” 
How to apply  
Cliquer sur : “1st year undergraduate 
Students” 
             
Campus MacDonald  
Cliquer sur : « Applying & fees » 
How to apply  
Cliquer sur: “Macdonald Students” 
 

 
MONTRÉAL 

 
https://www.zumresidences.ca/fr/ 
 

 
Cliquer sur : Réserver maintenant 

 
POLYTECHNIQUE 

 

 
https://www.zumresidences.ca/fr/ 

 
Cliquer sur : Réserver maintenant 
 

 
OTTAWA 

 
https://www.uottawa.ca/logement/ 

*Il y a une section COVID-19 

 
Cliquer sur : Faire une demande de résidence 
(Vous devez avoir reçu une offre 
d’admission) 

 
SHERBROOKE 

 

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

Cliquer sur : Campus principal  
(Ou Campus de la santé) 

 
Cliquer sur : Réserver une chambre 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 

CHICOUTIMI 

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

 
Cliquer sur : Réservation 
(En haut de la page à droite) 

| RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES 2023 - 2024 | 

 

 
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 à trouver un appartement. Consultez la 
documentation publiée par les universités et communiquez avec le service concerné. 
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UNIVERSITÉS 

 

 
INFORMATION / LIEN 

 

 
RÉSERVATION 

 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN 
OUTAOUAIS 

 
http://uqo.ca/residences 

 
Cliquer sur : Formulaire de réservation 
étudiante 
 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 

MONTRÉAL 
 

 

https://services.uqam.ca/services-offerts/residences-

universitaires/ 

 
Réservations 
Résidences René-Lévesque ou 
Résidences Saint-Urbain 
Cliquer sur le lien : « Sur le web » 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À 

RIMOUSKI 
 

 
http://residencesuqar.com 

Cliquer sur : Hébergement 

 
Cliquer sur : Réservation étudiante 

 
UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À  

TROIS-RIVIÈRES 

 
https://www.uqtr.ca/logement-et-residences 
 
 
  

Résidences de l’Université du Québec à 
Trois-Rivières : 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public
/gscw031?owa_no_site=5522  
Cliquer sur : Demande de chambre 

Les résidences du campus 
https://www.campusuqtr.net/accueil.html  
Cliquer sur : Réservation  

Le Gîte universitaire : 
http://giteuniversitaire.com/ 
Cliquer sur : Contact 
Remplir le formulaire de réservation 
 
Auberge autogérée des étudiantes sages-
femmes québécoises 
http://conaitreensemble.com/auberge/  
Cliquer sur : Formulaire d’intérêt pour les 
chambres 

 
Mis à jour par Valérie Sanschagrin, CISEP et CO, Cégep Joliette, le 25 novembre 2022
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http://giteuniversitaire.com/
http://conaitreensemble.com/auberge/


 

UNIVERSITÉS ADRESSE DE L'ADMISSION EN LIGNE 

 
DOCUMENTS REQUIS  

FINISSANTS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 
(Voir légende) 

FRAIS D'ADMISSION PAR 
DEMANDE 

ET MODES DE PAIEMENT 
POSSIBLES 

 
NOMBRE DE 
DEMANDES 

D’ADMISSION 
AUTORISÉES 

PAR 
UNIVERSITÉ 

 

NOMBRE DE CHOIX PAR 
DEMANDE 

D’ADMISSION ET 
ANALYSE DES CHOIX 

PAR L'UNIVERSITÉ 

Université de 
Montréal admission.umontreal.ca/admission  A 

112 $ 
Visa 
Visa-débit 
MasterCard 

 
1 3 D 

HEC Montréal hec.ca/programmes/demande-
admission/baa/etape-1  

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

100,27 $ 
Visa  
MasterCard 
American Express 

 
1 1  

Polytechnique polymtl.ca/futur/admission Aucun document requis pour les collégiens 
95,92 $ 
Visa 
MasterCard 

 
1 2 F  

UQÀM etudier.uqam.ca/admission A-B 
106 $  

Visa 
MasterCard  
American Express 

 
Aucune limite 
de demande 3 D 

ÉTS etsmtl.ca/etudes/admission/premier-cycle Aucun document requis pour les collégiens 
51 $ 
Visa 
MasterCard 

 
1 1 

Université 
McGill 

mcgill.ca/undergraduate-
admissions/fr/admission 

Les documents requis peuvent varier selon les 
facultés. Voir les sites suivants : 
 
mcgill.ca/undergraduate-
admissions/fr/admission/taches-accomplir-avant-
le-depot-de-la-demande 
 
mcgill.ca/law/fr/bcl-llb/guide-admissions 
 
mcgill.ca/dentistry/fr/nos-programmes 
 
mcgill.ca/medadmissions/fr 
 

      
      
125,75 $  
Visa 
MasterCard 
American Express 
 
176,05 $  
Médecine  
Médecine dentaire 
  

 
 
 
 
 

Aucune limite 
de demande 2 D 

Université 
Concordia 

concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-
cycle.html 

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

     
100 $ 
Visa 
MasterCard 
American Express 
 
 

 
 

 
 
 
 

1  3 E 
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UNIVERSITÉS ADRESSE DE L'ADMISSION EN LIGNE 

 
DOCUMENTS REQUIS  

FINISSANTS DES COLLÈGES DU QUÉBEC 
(Voir légende) 

FRAIS D'ADMISSION PAR 
DEMANDE 

ET MODES DE PAIEMENT 
POSSIBLES 

 
NOMBRE DE 
DEMANDES 

D’ADMISSION 
AUTORISÉES 

PAR 
UNIVERSITÉ 

 

NOMBRE DE CHOIX PAR 
DEMANDE 

D’ADMISSION ET 
ANALYSE DES CHOIX 

PAR L'UNIVERSITÉ 

Université de 
Sherbrooke 

usherbrooke.ca/admission/da  
 A 

96 $ 
Visa 
MasterCard 
Chèque visé 
Mandat-poste  
Transfert bancaire 

 
 

1 2 D 
 

Université 
Bishop’s 

ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-futurs- 
etudiants/processus-dadmission 

Voir lien suivant :  
https://www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-

futurs-etudiants/processus-
dadmission/admission-requirements/etudiants-

cegep/ 
 

65 $ 
Visa 
MasterCard 

 
 

1 2 E 

Université 
Laval ulaval.ca/admission Aucun document requis 

94,50 $ 
Visa 
MasterCard 

 
1 3 G 

UQTR 
Trois-Rivières uqtr.ca/admission 

 
Voir la section « pièces à joindre à la demande » 

sur la page web du programme choisi. 
 

49,23 $ 
Visa 
MasterCard 

 
2 
 1 H 

UQO 
Outaouais uqo.ca/admission 

A-B-C 
Autres documents requis pour certains 

programmes, voir :  
uqo.ca/etudiants/admission/pieces/base-c 

30 $ 
Visa 
MasterCard 
American Express 
Chèque visé 
Mandat-poste 

 
 

1 2 F 

UQAC 
Chicoutimi uqac.ca/admission 

A-B-C 
Quelques programmes exigent des documents 
spécifiques. Pour vous en assurer, vérifier les 

exigences particulières sur la page web du 
programme d’études chois 

30 $ 
Visa 
MasterCard 

 
1 

2 F 

UQAR 
Rimouski uqar.ca/admission A-B-C 

81 $ 
Visa 
MasterCard 
Chèque visé 
Mandat-poste 

 
 

1 2 F 

UQAT 
Abitibi uqat.ca/admission Aucun document requis 

75 $ 
Visa 
MasterCard 
Chèque visé 
Mandat-poste 

 
 

1 2 F 

Université 
d'Ottawa 

 
https://www.ouac.on.ca/fr/ouac-105/  

 

 
Voir lien suivant :  

www2.uottawa.ca/etudes/etudes-premier-
cycle/cegep 

 
 
 

156 $  
Visa 
MasterCard 
American Express 
Paiement bancaire 
en ligne 

 
 

1 3 I 
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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 faire parvenir une copie du recto et du verso de votre 

certificat ou de votre carte de citoyenneté canadienne.  
• Si vous avez acquis le statut de résident permanent, vous devez faire parvenir une copie du recto et du verso de votre carte de résidence permanente 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, vous devez faire parvenir une copie de votre Certificat de sélection du Québec (CSQ) ou compléter le formulaire 

d'attestation du statut de résident du Québec disponible au : www.quebec.ca/education/universite/etudier/admission 
 

 
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.  

 
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. Pour UQAC et UQAR, si les deux choix sont 

contingentés, ils seront analysés en même temps. 
 

G. Pour l’Université Laval, la demande d’admission en ligne vous permet d’indiquer un maximum de trois choix de programme, dont aux plus deux choix visant des programmes 
contingentés. Tous les choix inscrits sont analysés et vous recevrez une réponse pour chacun des choix.  
 

H. À l’UQTR, il est possible de faire deux demandes d’admission, toutefois, dans une même demande d’admission, un seul choix est accepté, excluant la situation où le 
programme convoité (premier choix) est contingenté. Dans ce cas, un deuxième choix est possible et l’analyse des deux choix sera simultanée. 

I. Pour Ottawa, une fois la réponse du 1er choix reçue, il n’y a pas d’évaluation pour le 2e et/ou 3e choix. Cependant, l’étudiant peut demander de faire évaluer ses autres 
choix. Il se peut aussi que l’étudiant reçoive une réponse pour son 2e et/ou 3e choix avant le 1er choix. 

 
 
Si vous avez des documents à faire parvenir, les universités vous donneront les procédures à suivre dans votre portail étudiant, une fois la demande d’admission 
en ligne complétée. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les informations de ce document étaient à jour en date du 8 décembre 2022 
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Entre le 1ER MARS ET LE 1ER JUIN, l'université vous adressera les réponses aux demandes d’admission  

UNIVERSITÉ COMMENT 
QU’EST-CE QU’ON  

Y TROUVE? 

CONCORDIA 

Réception d’un courriel indiquant le numéro d’identification (matricule 
étudiant) pour suivre en ligne le dossier d’admission en visitant la page 
Student Centre. 

• État de la demande 
• Liste des choses à faire 
• Pièces justificatives nécessaires 
• Accepter l’offre d’admission 

UQAM 

Pour avoir accès à votre Dossier d'admission en ligne, vous devez entrer 
le code d’utilisateur et le mot de passe créés lors de l’envoi de votre 
demande d’admission dans l’encadré « compte déjà créé ». 
 
Les candidats ayant effectué leur demande d'admission en ligne 
recevront un courriel de notification à leur adresse courriel UQAM et/ou 
personnelle.  
 
Les candidats ayant complété le formulaire d'admission papier reçoivent 
une lettre de décision par voie postale. 

• Visualiser vos demandes d'admission 
• Modifier votre dossier (vous avez 2 jours pour le modifier 

avant qu'il ne soit traité) 
• Déposer les pièces requises sous format numérisé 
• Consulter la lettre de décision 
• Obtenir votre code permanent et votre NIP dès que votre 

demande est validée par le Registrariat 

UQTR 

Consultation du lien Suivi de ta demande, qui sert à la fois à créer votre 
compte pour remplir une demande d'admission et d'en effectuer le 
suivi. 

• État de la demande 
• Pièces justificatives nécessaires 

UQO 

Réception d’un courriel avec preuve de réception de votre demande 
d’admission. Lorsqu’une décision sera rendue, vous recevrez un avis, par 
courriel UQO et/ou Courriel personnel et/ou Texto, qui vous invitera à 
consulter Mon dossier étudiant. 

• État de la demande 
• Accepter ou refuser l’offre d’admission 

UQAC 

Pour avoir accès à Mon UQAC et l’activation de votre nouveau compte 
UQAC. 
 
Voir Processus général d’admission. 
 
Lorsqu’une décision sera rendue, vous recevrez un avis, par courriel, qui 
vous invitera à consulter Mon dossier étudiant. 

• Statut de la demande pour chaque programme demandé 
• Transmission des documents nécessaires 

Pour être valide, une admission doit être suivie d’une 
inscription au même trimestre, faute de quoi le dossier 
devient inactif 

| SUIVI DE LA DEMANDE D’ADMISSION – 2023 – 2024 | 

 

 

https://campus.concordia.ca/psp/pscsprd/EMPLOYEE/HRMS/c/SA_LEARNER_SERVICES.SSS_STUDENT_CENTER.GBL
https://etudier.uqam.ca/admission-en-ligne
https://www.uqtr.ca/sommaire-admission
https://mondossier.uqo.ca/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://etudiant.uqac.ca/
https://www.uqac.ca/tutoriel/procedures/sti/EtudiantsActivationCompteUQAC.pdf
https://www.uqac.ca/tutoriel/procedures/sti/EtudiantsActivationCompteUQAC.pdf
http://www.uqac.ca/registraire/admission/deroulement-de-letude/


UQAT 
Lorsqu’une décision sera rendue, vous recevrez un avis par courriel qui 
vous invitera à consulter votre Compte UQAT. 

• Décision relative à votre admission  
• L'admission n'est valide que si elle est suivie d'une 

inscription au trimestre pour lequel la décision d’admission 
a été prononcée 

UQAR 

Après avoir remplie votre demande d’admission en ligne, vous recevrez 
un courriel indiquant votre Identifiant UQAR pour votre Dossier sécurisé 
en ligne. 
 
Si vous spécifiez votre adresse courriel dans votre demande d'admission, 
la preuve de réception de votre demande sera envoyée à l'adresse 
spécifiée. 

• Suivre sa demande d’admission directement en ligne 
• Déposer les pièces requises sous format numérisé 
• L'admission n'est valide que si elle est suivie d'une 

inscription au trimestre pour lequel la décision d'admission 
a été prononcée 

• Inscription aux cours 

HEC 

Réception d’un courriel contenant votre matricule HEC Montréal, avec 
lequel vous pourrez accéder à votre compte HEC en ligne. 

Vous recevrez un courriel vous avisant qu’une lettre a été déposée 
dans votre compte HEC en ligne. 
 

• Statut et décision relative à la demande d’admission 
• Déposer les pièces requises sous format PDF 

MONTRÉAL 

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) pour avoir accès au Centre étudiant UdeM. 

Vous pourrez y suivre l'état de votre demande d'admission. 
 

• Statut de la demande 
• Liste des choses à faire (documents à téléverser sous 

format PDF) 
• Accepter ou refuser l’offre avant la date limite 

Choix de cours 

POLYTECHNIQUE 

Pour avoir accès au Portail étudiant, vous devez entrer le courriel et le 
mot de passe créés lors de l’envoi de votre demande d’admission.  

La décision d'admission de Polytechnique Montréal quant à votre 
candidature vous sera transmise par courrier postal. 

• Réception des pièces requises 
• Décision relative à votre admission 
• Accepter ou décliner l’offre d’admission 

LAVAL Réponse par courriel et accès au Portail étudiant. 

• Votre dossier étudiant en ligne 
• Statut de la demande pour chaque programme demandé 
• Répondre à une offre d’admission 
• Modifier vos renseignements personnels 
•  

MCGILL 
Réception d’un courriel incluant l’information nécessaire, dont votre 
matricule McGill, pour accéder à votre compte MINERVA - interface 
Web système central d'information. 

• État de la demande 
• Télécharger les pièces requises  
• Remplir les demandes de bourses et d’aide financière 

https://login.microsoftonline.com/f5da7850-c1d8-429f-8907-85d7b2606108/oauth2/authorize?client_id=aea67b31-3185-4357-b873-017993f37b35&response_mode=form_post&response_type=code+id_token&scope=openid+offline_access+profile+User.Read+Mail.Read+Mail.Send&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3dgHXDGhE9RCD5b15L67JDADtTOrO-VAKYAwc8XlgThpVzrWqfCtg4vg2H0zdcEfrPUI0nicdj2iOWt5lubJp6IToB7fAqsI0AEOFl6vifIZ5PlhkG8wIOSm031ApLtJDG&nonce=637100255479703478.YTkyNjg3ZTMtMWRmMS00MmRlLTkzYzEtZjdhMzU1MDViMjA2MWYyOWI0ZTQtOWY0Yi00ZDM4LWFmYTEtM2NlNTM2ZWQxMmIy
https://services.uqar.ca/MonCompte/PremierAcces
https://services.uqar.ca/MonCompte/PremierAcces
https://enligne.hec.ca/psp/GAPET/HEL/HRMS/?cmd=login&languageCd=CFR&
https://identification.umontreal.ca/cas/login.ashx?service=https%3a%2f%2facademique-dmz.synchro.umontreal.ca%2fpsp%2facprpr9%2fEMPLOYEE%2fSA%2fc%2fNUI%5fFRAMEWORK.PT%5fLANDINGPAGE.GBL%26cmd%3dlogin%26languageCd%3dCFR%26userid%3dCAS%26pwd%3dz&methode=POST&cmd=login%20
https://admission.polymtl.ca/admission-main-web/pages/admission-dashboard.xhtml
https://authentification.ulaval.ca/authentification.html?urlorigine=aHR0cHM6Ly9hcGkudWxhdmFsLmNhL2F1dGgvb2F1dGgvdjIvYXV0aG9yaXplL2xvZ2luP2FjdGlvbj1kaXNwbGF5JnNlc3Npb25JRD03NTQ1MzJmYS04ZTJhLTRiMWEtYjA1ZS0yNjEyY2ZjYjY2MTImc2Vzc2lvbkRhdGE9ZXlKMGVYQWlPaUpLVjFRaUxDSmhiR2NpT2lKSVV6STFOaUo5LmV3MEtJQ0FnSUNKelpYTnphVzl1SWpvZ2V3MEtJQ0FnSUNBZ0lDQWljMlZ6YzJsdmJrbEVJam9pTnpVME5UTXlabUV0T0dVeVlTMDBZakZoTFdJd05XVXRNall4TW1ObVkySTJOakV5SWl3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltVjRjQ0k2TVRVM05EUXpNREkzT0N3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltTjFjbkpsYm5SZmRYTmxjbTVoYldVaU9pSWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpWTNWeWNtVnVkRjkxYzJWeVgyTnZibk5sYm5RaU9pSnViMjVsSWl3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltTjFjbkpsYm5SZmRYTmxjbDl5YjJ4bElqb2lJaXdOQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSW1OMWNuSmxiblJmZFhObGNsOWhZM0lpT2lJd0lpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbU4xY25KbGJuUmZkWE5sY2w5aGRYUm9WR2x0WlNJNklqQWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpYzJGc2RDSTZJaUlzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKMGFHbHlaRjl3WVhKMGVWOXpjMjlmZEc5clpXNGlPaUlpTEEwS0lDQWdJQ0FnSUNBaWRHaHBjbVJmY0dGeWRIbGZjM052WDNSdmEyVnVYM1I1Y0dVaU9pSWlEUW9nSUNBZ2ZTd05DaUFnSUNBaWNtVnhkV1Z6ZEY5amIyNXpaVzUwSWpvZ2V3MEtJQ0FnSUNBZ0lDQWlZMnhwWlc1MFgyNWhiV1VpT2lKTlVFOHRVRTlTVkVGSlRDMVZTU0lzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKelkyOXdaVjkyWlhKcFptbGxaQ0k2SW05dllpSU5DaUFnSUNCOUxBMEtJQ0FnSUNKeVpYRjFaWE4wWDNCaGNtRnRaWFJsY25NaU9pQjdEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0prYVhOd2JHRjVJam9pY0dGblpTSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0p3Y205dGNIUWlPaUpzYjJkcGJpdGpiMjV6Wlc1MElpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbWxrWDNSdmEyVnVYMmhwYm5RaU9pSWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpYkc5bmFXNWZhR2x1ZENJNklpSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0poWTNKZmRtRnNkV1Z6SWpvaUlpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbU5zYVdWdWRGOXBaQ0k2SW13M2VIaGpNRFprT1Rjd05UUTJOekUwWlRsalltWXhOVGxsTWpjME5UQmxORFUwTWlJc0RRb2dJQ0FnSUNBZ0lDSnViMjVqWlNJNklpSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0p6WTI5d1pTSTZJaUlzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKdFlYaGZZV2RsSWpvZ0lpSU5DaUFnSUNCOURRcDkubVpuN1UzbEc3RHg2aGpqVUo5WWQtRDVCdlM2LUFUVTBRUHVCWl9ya3VUSQ==
https://horizon.mcgill.ca/fr-PBAN1/twbkwbis.P_WWWLogin


 • Mettre à jour vos renseignements personnels 
• Vérifier le statut de votre demande de logement d’étudiant 

Consulter la décision prise à l’égard de votre demande 

BISHOP’S 
Réception d’un courriel d’accès au Portail myBU incluant votre nom 
d’utilisateur et votre mot de passe. 

• Statut de la demande 
• Télécharger les pièces requises  

Accès aux ressources essentielles et à l’information sur 
l’université 

ÉTS 

Réception d’un message à l'adresse courriel que vous avez inscrite sur le 
formulaire d'admission dans le Portail d'admission en ligne de l'ÉTS. 

La réponse à une demande d’admission complète est généralement 
donnée par courriel. 

• Statut de la demande 
• Répondre à l’offre d’admission 

SHERBROOKE 

Pour avoir accès à votre Dossier DAe, vous devez entrer le numéro de 
dossier vous ayant été assigné à la création de votre demande 
d'admission et votre date de naissance. 

•  Suivre l'état du traitement de votre demande 
• Obtenir les réponses de l'UdeS 
• Répondre à l'offre d’admission et payer le dépôt de 

confirmation 
• Procéder à son inscription et ses choix de cours 

 

OTTAWA 

Envoi d’un accusé de réception par courriel incluant votre numéro 
étudiant, votre identifiant uoAccès et votre mot de passe, qui vous 
permettront d’ouvrir une session dans le Portail étudiant uoZone. (sous 
Ressources incontournables) 

• Statut de la demande 
• Fournir les documents requis 
• Se renseigner sur les équivalences 
• Explorer les possibilités de bourses 

Répondre à l’offre d’admission 

 
 

  

https://adfs21.ubishops.ca/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3aellportal.ubishops.ca%3a443&wctx=https%3a%2f%2fmybu.ubishops.ca%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&wreply=https%3a%2f%2fmybu.ubishops.ca%2f_trust%2fdefault.aspx
https://etsmtl-admission.omnivox.ca/adm
https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/infoadm/cw/wda1/CLW300F1
https://www2.uottawa.ca/etudiants-actuels/
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NON OUI 

 
 
 
 
 

BISHOP’S 
 

 
 
  

  
 

X 

Concours de bourses: valeur de 500$ à 20 000$ certaines de ses bourses sont renouvelables. 
  Date limite : demande admission 1er mars et 15 mars pour le dépôt des documents à l’appuis.  

Chancellor’s Excellence Scholarships, Date limite 1er mars 
Bourses d’une valeur de 10 000$ par an (renouvelables pour un maximum de trois ans ou d’une valeur totale de 
40 000 dollars), ont pour but de reconnaître et de récompenser les étudiants possédant des antécédents 
académiques exceptionnels, qui incarnent les valeurs fondamentales de Bishop, découverte, excellence et 
durabilité.  

Critères d’admission : https://www.ubishops.ca/future-current-students/money-matters/scholarships-awards-
bursaries/chancellors-excellence-scholarship/ 
 
Bourses 
Nos programmes de bourses ont une valeur de 800 $ à 8 000 $ par année universitaire. La plupart sont des bourses 
non renouvelables réservées aux nouveaux étudiants. 
Votre candidature à une bourse sera automatiquement évaluée si vous soumettez vos demandes d’admission et de 
bourse en ligne avant le 1er mars, de même que tous les documents justificatifs requis pour la demande d’admission 
au plus tard le 15 mars. Nous évaluerons ensuite toutes les candidatures dont le dossier d’admission est complet et 
ferons les offres de bourse peu près. En plus de l’excellence scolaire, ces prix peuvent également tenir compte du 
leadership, des activités parascolaires et des besoins financiers. Le formulaire de demande de bourse sera disponible 
en décembre. 
 
https://www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-futurs-etudiants/questions-financieres/concours-de-bourses-
prix-et-autres-bourses/  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

CONCORDIA 
 

 
 
 
 

 
X 

 
 
 
 

 
X 

Bourses d’entrée d’excellence 
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. 
https://www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-cycle/frais-aide.html 
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 
Liste de bourses d’études et de subsistance financées par des fonds privés. 
https://www.concordia.ca/students/financial-support/scholarships-awards/external.html  

| LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES – 2023 - 2024 | 

 

 

https://www.ubishops.ca/future-current-students/money-matters/scholarships-awards-bursaries/chancellors-excellence-scholarship/
https://www.ubishops.ca/future-current-students/money-matters/scholarships-awards-bursaries/chancellors-excellence-scholarship/
https://www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-futurs-etudiants/questions-financieres/concours-de-bourses-prix-et-autres-bourses/
https://www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-futurs-etudiants/questions-financieres/concours-de-bourses-prix-et-autres-bourses/
https://www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-cycle/frais-aide.html
https://www.concordia.ca/students/financial-support/scholarships-awards/external.html
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FORMULAIRES 
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NON OUI 

 
 
 
 
 

HEC MONTRÉAL 

 
 

X 

 Bourses d’admission (automatiques) 
Les candidats doivent être en voie d'obtenir un DEC, avec une cote R de 32 et plus, au moment du dépôt de la 
demande d’admission. Aucun formulaire à remplir.  
Montants des bourses 

• Cote R de 32 à 33,999 : 2 000 $ en 3 versements 
• Cote R de 34 à 35,999 : 4 000 $ en 3 versements 
• Cote R de 36 et plus : 5 000 $ en 3 versements 

https://www.hec.ca/programmes/baccalaureats/baa/bourses/index.html 
Bourses de la Fondation HEC Montréal : Renseignez-vous au sujet des différentes bourses qui sont offertes aux 
étudiants de l’École. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LAVAL 

  
 

 
 

X 

La Bourses de leadership et d’engagement  
Cette bourse désire soutenir pendant leurs études universitaires les étudiants talentueux démontrant des 
réalisations exceptionnelles dans l’un des six secteurs d’activité suivants: artistique, entrepreneurial, 
environnemental, scientifique, social/humanitaire ou sportif. 
Ce programme s’adresse aux étudiants qui déposeront une demande d’admission pour la session d’automne 
2023 dans un programme régulier de baccalauréat. 
Montants 

• 1er cycle : Valeur totale de 6 000$ ou 8 000$ (2 000$ par année) 
Pour en savoir plus, consultez la fiche descriptive. 
Date limite : 15 mars 2023 

https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/premier-cycle/bourse-leadership-engagement/  
 
 
 
 

 
 
 

X 

Bourses d’excellence à l’admission Faculté des sciences et génie (FSG) 
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 l’excellence de la cote R :  
 
Montants 

• 30 bourses de 5 000 $ 
• 1 bourse de 5 000 $ (supplémentaire pour le programme de génie civil) 
• 1 bourse de 5 000 $ (supplémentaire pour le programme de génie des eaux) 
• 3 bourses de 5 000 $ (supplémentaires pour le programme d'actuariat) 

 
Consultez ce site pour plus d’information  
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/71762/bourse-dexcellence-a-ladmission-fsg-automne-2023-hiver-2023  

https://www.hec.ca/programmes/baccalaureats/baa/bourses/index.html
https://inscription.hec.ca/rep_bourses/app/bourses?lang=fr&_ga=2.196395112.572927816.1669745628-596880031.1668529927&_gl=1*aq7qrp*_ga*NTk2ODgwMDMxLjE2Njg1Mjk5Mjc.*_ga_FPW0B8V0CE*MTY2OTgyNTExNC40LjEuMTY2OTgyNTMwMC42MC4wLjA.
http://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/permalien/3426/17386
https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/premier-cycle/bourse-leadership-engagement/
https://repertoire.bbaf.ulaval.ca/bourse/71762/bourse-dexcellence-a-ladmission-fsg-automne-2023-hiver-2023
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X 

 
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://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/citoyens-canadiens-ou-residents-permanents/financement-au-
1er-cycle/#admission 
 

 
 
 
 
 
 
 

McGILL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
X 

 Bourses d’admission propres aux facultés 
Certaines facultés de McGill offrent leurs propres bourses d'admission. C'est notamment le cas des facultés suivantes : 
Droit, Médecine, Médecine dentaire, et Musique. Nous vous invitons à consulter les sites Web et services des admissions 
des différentes facultés pour plus d'informations. Vous devez également vous rappeler que ces bourses ne sont pas 
transférables en cas de changement de faculté. 
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/bourses-etudes  

 
 

 
 

 
 

X 

Bourses d’admission de UN an 
Des bourses de base d’une valeur de 3 000 $ sont offertes et non renouvelable. L’étudiant doit avoir une cote R de 36 
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. La cote R qui apparait ci-dessus NE REPRÉSENTENT PAS 
nécessairement le minimum scolaire pour septembre 2023. 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. 
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/bourses-etudes  

  
 

 
 

X 

Bourses d’admission majeure 

Les bourses d’importance majeure varient entre 3 000 $, 5 000$, 10 000$ et 12 000 $ et peuvent être 
renouvelables. L’étudiant doit avoir une cote R de 36 et plus. Les résultats scolaires et le leadership 
exceptionnel dans le cadre 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 devez 
suivre les directives pour vous connecter à Minerva. Sélectionner: Apply for a Major scholarship 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 2023. 

Ceux qui ne reçoivent pas cette bourse d’importance majeure sont d’office pris en considération pour une 
bourse d’admission de base. 

Les données qui apparaissent ci-dessus NE REPRÉSENTENT PAS nécessairement les minimums scolaires pour 
septembre 2023. Il est possible que les moyennes exigées soient plus basses ou plus hautes. 
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/bourses-etudes  

 
 

 
X 

 Bourses sportives                                                                                                                       

Un certain nombre de bourses sont réservées à des étudiants susceptibles d'être sélectionnés par une équipe 
interuniversitaire de McGill. Aucune demande n'est nécessaire. Ces bourses sont attribuées par le Comité des 
bourses de sport à la recommandation des entraîneurs des différentes équipes. 

https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/citoyens-canadiens-ou-residents-permanents/financement-au-1er-cycle/#admission
https://www.bbaf.ulaval.ca/bourses-detudes/citoyens-canadiens-ou-residents-permanents/financement-au-1er-cycle/#admission
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/bourses-etudes
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/bourses-etudes
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/bourses-etudes


UNIVERSITÉS 
FORMULAIRES 

À REMPLIR COMMENTAIRES 
NON OUI 

 
McGILL (Suite) 

 
Pour plus d’information : https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/bourses-sportives  

D’autres bourses de sports sont attribuées par concours. Pour toutes informations sur les bourses, consultez le site 
suivant: https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/bourses-sportives 

 
  

 
 

X 

Aide financière fondée sur les besoins 

L'Université McGill est déterminée à appuyer les projets universitaires d'étudiants de 1er cycle qualifiés qui ont des 
besoins financiers. Le Programme d'aide financière offre ainsi des bourses d'admission aux étudiants de familles à 
revenus modestes ou moyens, qui ont des besoins financiers avérés. 

Pour en savoir plus : 
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/aide-financiere 
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Bourses Marie-Curie  
La bourse Marie-Curie est attribuée chaque année à des collégiennes finissantes. Le financement global est 
de l’ordre d’au moins 4 500$. 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 à l’adresse suivante : Le directeur, 
Département de physique, Université de Montréal, C.P. 6128, succursale Centre-ville, Montréal (Québec) H3C 

3J7. La date limite est le 1er mars 2023 pour soumettre sa candidature. Pour plus d’informations :  
http://phys.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/ 

  
 

X 

Bourses canadiennes Horatio Alger 5000$ 
Pour finissant(e)s du cégep faisant preuve d'implication. Date limite 15 mars 2023 
Critères 

• Être citoyen(ne) canadien(ne); 
• Résider et fréquenter l'école dans la province dans laquelle la demande est présentée; 
• Être étudiant(e) au CEGEP terminant au printemps/été 2023 avec l'intention de poursuivre un baccalauréat 

universitaire à l'automne 2023; 
• Être impliqué(e) dans des activités parascolaires et dans la communauté; 
• Faire preuve dintégrité et de persévérance quant à ladversité; 
• Avoir réellement besoin d'une aide financière (un revenu familial net de moins de 65 000 $ est exigé); 
• Détenir une moyenne générale scolaire minimale de 70%. 

https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/detail-dune-bourse/bid/1698/bsl/Bourses-canadiennes-
Horatio-Alger/  
 

https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/bourses-sportives
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/autres-sources/bourses-sportives
https://www.mcgill.ca/studentaid/fr/bourses-aides-mcgill/futurs-etudiants/aide-financiere
http://phys.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/
https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/detail-dune-bourse/bid/1698/bsl/Bourses-canadiennes-Horatio-Alger/
https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/detail-dune-bourse/bid/1698/bsl/Bourses-canadiennes-Horatio-Alger/
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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 différents champs, selon vos intérêts, puis sélectionner 
« 1er cycle » et « collégiens ou cégep ». De plus, sur le menu de droite du site Internet, vous avez une page « 
aide et conseils » 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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 Bourses d’admission automatiques  
Vous recevrez automatiquement une bourse d’admission renouvelable si votre moyenne se situe dans l’une des 
catégories suivantes : 
 
Moyenne de 95 à 100 % = 3 000 $ 
Moyenne de 90 à 94,9 % = 2 000 $ 
Moyenne de 85 à 89,9 % = 1 000 $ 
 
La Bourse d’admission de l'Université d'Ottawa, d’une valeur de 1 000 $ à 3 000 $, est automatiquement accordée 
à tous les étudiantes et étudiants admissibles inscrits à temps plein à une faculté d’accueil ou à la Faculté de droit, 
Section de droit civil, qui ont une moyenne d'admission se situant entre 85 % et 100 %. Cette bourse est attribuée 
au moment de l’admission. Aucune demande n’est requise pour cette bourse; tous les candidats et candidates 
admissibles sont considérés automatiquement.  

https://www.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier/bourses-apercu  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

X 
 

 
X 
 
 
 
 

  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) https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/bourses  
 
Bourses admission des facultés 
Plusieurs facultés offrent des bourses d’admission. Pour connaitre les montants offerts, ainsi que les modalités à suivre 
pour soumettre une demande, visitez le : https://www.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-
financier/bourses-apercu  

 
Bourses et prix 

http://www.bourses.umontreal.ca/
https://www.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier/bourses-apercu
https://www.uottawa.ca/aide-financiere-bourses/bourses
https://www.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier/bourses-apercu
https://www.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier/bourses-apercu
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 X X Le programme de bourses d’excellence de l’Université d’Ottawa est parmi les plus généreux au pays. Certaines 
bourses sont décernées en reconnaissance de réalisations scolaires tandis que d’autres sont accordées selon le 
besoin financier. 
https://www.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

POLYTECHNIQUE 
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 Bourses d’admission 

• Bourse d'excellence à l'admission : Vous terminez votre formation collégiale avec une cote R de 36 et plus 
(ou 35 et plus si vous détenez un DEC en sciences, lettres et arts, un double DEC en sciences de la nature 
ou un baccalauréat international)? En respectant nos critères d'admissibilité, vous recevrez une bourse 
d'excellence de 2000$. 

• Bourses d’admission Génie au féminin Rio Tinto : En collaboration avec RioTinto, Polytechnique Montréal 
offre trois bourses d’admission d’une valeur de 4000$ chacune à des étudiantes qui entreprennent leurs 
études au baccalauréat en ingénierie et qui souhaitent contribuer à démystifier la profession d’ingénieure. 
Ainsi, les lauréates devront s’engager à devenir de fières ambassadrices de Polytechnique afin 
d’encourager d’autres jeunes filles à poursuivre des études en ingénierie. Le comité de sélection évaluera 
en priorité le leadership, les réalisations et l’implication des candidates dans leur parcours (80%) ainsi que 
la qualité de leur dossier académique (20%). 

https://www.polymtl.ca/futur/finances 
 
 

 
 

 Bourse d’entrée en Génie des mines. 
Certaines conditions s’appliquent. Pour plus de renseignements, communiquez avec le département des génies 
civil, géologique et des mines. 
Téléphone : 514-340-3981 
Courriel : cgm@polymtl.ca  
https://www.polymtl.ca/cgm/  
 

 
 
 

 
 

 Répertoire des bourses 
5 moteurs de recherche pour s’informer: https://www.usherbrooke.ca/bourses/   

https://www.uottawa.ca/etudes/droits-universitaires-soutien-financier
https://www.polymtl.ca/aide-financiere/bourses/bourses-dexcellence-ladmission-de-la-fondation-de-polytechnique-et-du-directeur-general
http://www.polymtl.ca/aide-financiere/bourses/bourses-dadmission-genie-au-feminin-rio-tinto-0
https://www.polymtl.ca/futur/finances
mailto:cgm@polymtl.ca
https://www.polymtl.ca/cgm/
https://www.usherbrooke.ca/bourses/
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Bourses d'admission par faculté : 
Critères d’admissibilité : https://www.usherbrooke.ca/admission/1er-cycle/admissibilite/bourses-
admission#c278 
 

• École de gestion 
• Faculté de l’éducation 
• Faculté de droit 
• Faculté de génie 
• Faculté des lettres et sciences humaines 
• Faculté des sciences 
• Faculté des sciences de l’activité physique 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

UQAT 
(Abitibi-

Témiscamingue) 
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 Bourses d'accueil pour les futurs étudiants au 1er cycle 
 
Pour chacun des programmes de baccalauréat, des bourses d’accueil sont attribuées automatiquement aux 
nouveaux admis ayant obtenu les meilleures cotes R. 
Critères d'admissibilité : 

• Sortants des cégeps 
• Déposé une demande d’admission dans un programme de baccalauréat avant le 1er mars 
• Demeurer inscrit à temps complet 

Date limite: 1er mars 
 

https://www.uqat.ca/bourses/  
 

  
 
 
 

X 
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Bourses d'excellence et d'implication 
 
Critères d'admissibilité 

• Être inscrit dans un programme offert à l’UQAT 
• Remplir le formulaire en ligne sur le portail étudiant Symbiose 
• Répondre aux critères définis par les donateurs 

Date limite : Le 1er mars 
 
 
Bourses de la persévérance  
 
Critères d’admissibilité: Être étudiant ou étudiante au 1er cycle à temps complet avec un minimum de 12 crédits 
inscrits ou à temps partiel avec un minimum de 6 crédits inscrits à la session d’automne 2022. 
 

https://www.usherbrooke.ca/admission/1er-cycle/admissibilite/bourses-admission#c278
https://www.usherbrooke.ca/admission/1er-cycle/admissibilite/bourses-admission#c278
https://www.uqat.ca/bourses/
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UQAC 
(Chicoutimi) 

 
 
 

 
 
 
 

X 
 
 

 

Informations bourses : http://sae.uqac.ca/bourses/ 
 
Exemples de types de bourses: 

• Bourses d’admission 
• Bourses d’excellence 

 
Portail de bourses : http://www.uqac.ca/bourses/ 

 
 
 

UQAM 
(Montréal) 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 

X 

 
Voici les principales catégories de bourses offertes.  
 

• Admission 
• Excellence 
• Soutien à la réussite 
• Exemption des droits de scolarité  
• Mobilité 
• Engagement 

 
Voir le Répertoire des bourses d’études :  
Pour informations, consultez:  
https://bourses.uqam.ca/trouver-une-bourse/ 
 

 
 
 
 
 
 

UQO 
(Outaouais) 
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Bourses d’excellence à l’admission au baccalauréat 
Ces bourses d'une valeur de 2 000 $ sont offertes à tous les nouveaux étudiants admis au trimestre d’automne à 
temps complet dans un programme de baccalauréat.  Ces bourses sont renouvelables si les critères de 
renouvellement sont rencontrés. Le montant maximal de la bourse varie entre 6 000 $ et 8 000 $ selon le nombre de 
crédits rattachés au programme d'études. Le montant maximal de la bourse pour les étudiants admis au baccalauréat 
en sciences infirmières (formation initiale cheminement DEC-BAC, 7455) est de 4 000 $. 
Critères d’admission : 
Être admis pour la première fois à l’UQO sur la base d’un DEC, avec une cote de rendement collégial (CRC) égale ou 
supérieure à 31; 
D’autre conditions s’appliquent et d’autres bourses sont offertes :  
Pour plus d’informations, consultez le site: http://uqo.ca/etudiants/bourses-detudes 

http://sae.uqac.ca/bourses/
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Bourses d’accueil au baccalauréat 
Ces bourses de 1000$ à 3000$ applicables sur les frais de scolarité sont offertes à tous les nouveaux étudiants admis 
à temps complet dans un programme de baccalauréat, sur la base d’un diplôme d’études collégiales (DEC), avec une 
cote R de 31 et plus. 
La sélection se fait automatiquement à partir du dépôt de la demande d’admission. 
 
CRC >= 31 et < 32 : 1000$  
CRC >= 32 et < 33 : 1500$  
CRC >= 33 et < 34 : 2000$  
CRC >= 34 et < 35 : 2500$ 
CRC >= 35 :         3 000 $ 
 
http://services.uqar.ca/Etudes/bourse/54 
 

 X Catégories de bourses offertes : 
Bourses d’accueil, volet sportif et volet socioculturel ou communautaire 
Bourses d’accueil au Baccalauréat pour certains programmes spécifiques.  
Consulter le moteur de recherche de l’UQAR : services.uqar.ca/Etudes/bourses 
Pour toutes l’information : https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/bourses 

 
 

UQTR 
(Trois-Rivières) 
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Bourses d’excellence à l’admission 

- Avoir conservé, une cote de rendement au collégial (CRC) de 33.0 ou plus dans le programme servant à 
l'admission. 

- Autres critères, procédure consulter 
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1213&owa_no_fiche=1&owa_bottin= 

 
Pour plus d’information consultez le site : www.uqtr.ca/bourses 
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Le portail eBourses du guichet interactif permet aux étudiants de 1er 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 : 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.  
https://www.etsmtl.ca/Activites-et-services-aux-etudiants/Finances-budget/Bourses-etudes-ets 
 

http://services.uqar.ca/Etudes/bourse/54
http://services.uqar.ca/Etudes/bourses
https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/bourses
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=1213&owa_no_fiche=1&owa_bottin=
http://www.uqtr.ca/bourses
https://www.etsmtl.ca/Activites-et-services-aux-etudiants/Finances-budget/Bourses-etudes-ets
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Palmarès Féminin pluriel 
 
Reconnaissance et bourses pour les étudiantes de l’ÉTS 
https://www.etsmtl.ca/ets/a-propos/femmes-et-genie-ets#Objectif-Feminin-pluriel 

 
TOUTES LES 
UNIVERSITÉS 
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Bourses d’aide à la mobilité  
Le programme offre une aide financière aux étudiantes et étudiants universitaires qui souhaitent séjourner à 
l’étranger dans le cadre de leurs études. 
 
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/hors-quebec/programme-mobilite-
internationale 
 

 
 

BOURSES  
PERSPECTIVES  

QUÉBEC 

 
 

X 

 Bourses offertes aux étudiants et étudiantes collégiaux et universitaires qui ont réussi une session à temps plein, 
selon les conditions d'admissibilité, dans un programme d'études ciblé. 

Les bourses seront attribuées après chaque session d’études réussie, à partir de la session d’automne 2022. Les 
sessions d’études antérieures à l’automne 2022 ne seront pas admissibles. Le montant des bourses est de : 

• 1 500 $ au collégial; 

Les bourses seront attribuées après chaque session d’études réussie, à partir de la session d’automne 2022. Les 
sessions d’études antérieures à l’automne 2022 ne seront pas admissibles. Le montant des bourses est de : 

• 1 500 $ au collégial; 
• 2 500 $ à l'université. 
• 2 500 $ à l'université. 

Pour plus de détails : https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective  

 
 

 
  

https://www.etsmtl.ca/ets/a-propos/femmes-et-genie-ets#Objectif-Feminin-pluriel
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/hors-quebec/programme-mobilite-internationale
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/hors-quebec/programme-mobilite-internationale
https://cdn-contenu.quebec.ca/cdn-contenu/enseignement-superieur/aide-financiere-etudes/perspective-quebec/Bourses-Perspective-Quebec.pdf?1662731389
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/bourses-perspective


 

Universités Liens Coordonnées 

Concordia www.concordia.ca/offices/ci.html 
Concordia International 
514 848-2424, poste 4986 
international@concordia.ca 

UQAM www.international.uqam.ca/default.aspx 
Service des relations internationales 
514 987-7969 
international@uqam.ca 

UQO www.uqo.ca/international 
1-800-567-1283 poste 1850 
819-773-1850 
International@uqo.ca 

UQTR www.uqtr.ca/bir 
819 376-5011 
Sans frais : 1 800 365-0922 
bri@uqtr.ca  

UQAC www.uqac.ca/etudier-a-letranger/ bdi.mobilite.sortante@uqac.ca 

UQAT https://www.uqat.ca/etudes/creation-et-
nouveaux-medias/etudier-international/ 

Cathy Vézina 
T 819 762-0971 poste 2298 
1 877 870-8728 poste 2298 
Courriel : cathy.vezina@uqat.ca 

UQAR https://www.uqar.ca/international/mobili
te-internationale/partir-a-l-etranger 

418 723-1986, poste 1618 
1 800 511-3382, poste 1618 
international@uqar.ca 

| PROGRAMMES D’ÉCHANGE DANS LES UNIVERSITÉS 2023-2024| 
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Montréal https://international.umontreal.ca/etudia
nts-de-ludem/destination-monde/ 

514-343-7457 
https://international.umontreal.ca/la-dai/equipe/ 
sejourhorsquebec@sve.umontreal.ca 

HEC 
https://www.hec.ca/etudiants/mon-
programme/baa/echanges-
internationaux/index.html 

Échanges internationaux 
514 340-3595 
exchange@hec.ca 

Polytechnique https://www.polymtl.ca/echanges-
internationaux/ 

514-340-4711 poste 5821 
etudiant.echange@polymtl.ca 

Laval https://www.ulaval.ca/international 
Personnes-ressources au Bureau international : 
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/International/tableau%20
Conseill%C3%A8res%20ressources%20BI.pdf 

McGill https://www.mcgill.ca/mcgillabroad/go-
abroad 

514-398-7878 
Mcgillabroad@mcgill.ca 

Bishop’s 
https://www.ubishops.ca/future-current-
students/student-exchange-and-study-
abroad-programs/ 

Programme d’échanges étudiants 
exchange@ubishops.ca 
 

ETS https://www.etsmtl.ca/etudes/experienc
e-internationale/sejour-etudes 

Bureau du recrutement étudiant et de la coordination 
internationale : 
514 396-8810 
international@etsmtl.ca 
 

Ottawa https://www.uottawa.ca/etudiants-
actuels/aller-etranger 

Bureau international : 
613-562-5847 
sortant@uottawa.ca 

Sherbrooke https://www.usherbrooke.ca/admission/
1er-cycle/mobilite-internationale 

Agence des relations internationales : 
819 821-8000, poste 62686 
Prog.Echanges@USherbrooke.ca 

https://international.umontreal.ca/la-dai/equipe/
mailto:etudiant.echange@polymtl.ca
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/International/tableau%20Conseill%C3%A8res%20ressources%20BI.pdf
mailto:exchange@ubishops.ca
mailto:international@etsmtl.ca
mailto:international@etsmtl.ca
mailto:Prog.Echanges@USherbrooke.ca
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