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1. PORTES OUVERTES DANS LES UNIVERSITÉS
HIVER 2015
Université du Québec à Rimouski (campus Rimouski)
http://www.uqar.ca/visitez/

Vendredi 23 janvier 2015
de 9 h 30 à 15 h 30

Université du Québec à Trois-Rivières
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1738

Samedi 24 janvier 2015
de 11 h à 16 h

École de technologie supérieure
http://www.etsmtl.ca/portesouvertes

Dimanche 1 février 2015
de 10 h à 17 h

Université du Québec à Rimouski (Lévis)
http://www.uqar.ca/visitez/

Mercredi 28 janvier 2015
18 h 30 à 21 h 30

Université Laval à Québec
http://www2.ulaval.ca/futurs-etudiants/rencontrez-lul/portes-ouvertes.html

Samedi 7 février 2015
de 10 h à 16 h

Université du Québec à Montréal
http://www.uqam.ca/portesouvertes/

Mardi 10 février 2015
de 15 h à 20 h

Université de Montréal
http://admission.umontreal.ca/evenements/sur-le-campus/portes-ouvertes/

Mardi 3 février 2015
de 16 h à 20 h

École Polytechnique
http://www.polymtl.ca/portesouvertes/

Mardi 3 février 2015
de 16 h à 20 h

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

Mardi 3 février 2015
de 16 h 30 à 20 h 30

Université du Québec en Outaouais-Gatineau (campus de St-Jérôme)
http://www.uqo.ca/portes-ouvertes/

Samedi 24 janvier 2015
de 11 h à 14 h

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

Samedi 14 février 2015
de 9 h 30 à 15 h 30
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er

2. DATES IMPORTANTES À RETENIR
Mardi 10 février 2015
 UQAM : séance d’information sur l’admission au baccalauréat en design graphique
et pré-évaluation des portfolios. Lors de la journée Portes ouvertes de l’UQAM, vous
pourrez assister à une clinique de portfolio pour l’admission en design graphique. Séance
ouverte à tous, mais l’inscription est obligatoire pour l’évaluation des portfolios.
Vous pouvez vous inscrire en choisissant le bon formulaire sur cette page
http://www.etudier.uqam.ca/portes-ouvertes/conferences
- 15 h 30 à 18 h : clinique sur l’admission
e
- Local : DE-3550, 3 étage du pavillon de design
 UQAM : Séance d’information sur l’admission au baccalauréat en arts visuels et
médiatiques et pré-évaluation des portfolios. Inscription en ligne obligatoire à
l’adresse suivante : http://www.etudier.uqam.ca/portes-ouvertes/conferences. Séance
ouverte à tous, mais l’inscription est obligatoire pour l’évaluation des portfolios.
 15 h 30 à 16 h : séance d’informations sur le baccalauréat en arts visuels
 16 h à 19 h : évaluation des portfolios
e
 Local : J-6020, 6 étage du pavillon Judith-Jasmin
À la suite de sa demande d'admission, le candidat doit déposer un portfolio de travaux
personnels composé d'un maximum de vingt éléments, recherches ou réalisations
personnelles ou scolaires à l'assistante à la gestion des programmes à l'École de design
er
(DE-2270) avant le 1 avril 2015. Celui-ci sera remis à l'étudiant lors du test écrit qui
aura lieu plus tard en avril.

Jeudi 12 février 2014
 L’UQTR sera au Cégep régional de Lanaudière de Joliette, dans le hall d’entrée, de 10 h
à 14 h. La personne représentante de l’UQTR sera sur place pour répondre à vos
questions sur les programmes ou encore vous aider à faire votre demande d’admission
directement au kiosque. Rendez-vous à ne pas manquer.
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3. L’ADMISSION
3.1.

Le système universitaire

Le système universitaire comporte trois cycles d’études auxquels sont rattachés différents types de
programmes :
er

er

-1 cycle = certificat, mineure, majeure, baccalauréat et doctorat de 1 cycle
e
-2 cycle = DESS (diplôme d’études supérieures spécialisées) et maîtrise
e
-3 cycle = doctorat et post-doctorat
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 varie. 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

Durée du
programme

Cycle
d’études

Certificat/Mineure

10

30

1 an

1 cycle

Majeure

20

60

2 ans

Baccalauréat

30 à 45

90 à 120

3 à 4 ans

DESS

Variable

Variable

2 cycle

Maîtrise

Variable

Variable

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

Doctorat

Variable

Variable

3 cycle

Post-doctorat

Variable

Variable

2 à 3 ans de + que la
maîtrise
Variable

er

e

e

Notes importantes :
er

-Le nombre de cours et de crédits des programmes de 1 cycle (certificat, mineure, majeure et
baccalauréat) peuvent aussi varier. Le tableau ci-dessus vise à faciliter la compréhension des étudiants
et tente de donner un aperçu général de la structure du système universitaire.
er

-Il existe aussi des doctorats de 1 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 (4½ ans), optométrie et chiropratique.
-Les programmes de baccalauréat en enseignement et en génie sont d’une durée de quatre ans.
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« Plusieurs chemins mènent à Rome » :
Il y a différentes façons de compléter un baccalauréat. L’étudiant peut être inscrit dans un programme de
er
baccalauréat dès son entrée à l’université et compléter l’ensemble de ses études de 1 cycle dans celuici. 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. Ceci dit, un
étudiant peut aussi compléter un baccalauréat en combinant différents programmes d’études à la
condition de cumuler le bon nombre d’unités. La combinaison d’une majeure et d’une mineure ou de trois
certificats constituent les combinaisons les plus populaires. L’étudiant 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 cas de figure,
l’étudiant doit compléter un minimum de 90 crédits (voir tableau de la page précédente).

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 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 doivent donc par la suite compléter le nombre de
cours nécessaires pour atteindre 90 crédits, soit le minimum de crédits requis pour ce niveau d’études
(voir tableau de la page précédente). 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
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 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 specialisation à l’Université McGill. Le terme spécialisation fait plutôt référence à un
choix de concentration qui est parfois offert aux étudiants dans le cadre de certains programmes.
À l’Université Concordia, il est possible d’intégrer un programme specialisation ou honours dès la
première année mais pour les programmes honours, la cote R exigée est alors plus élevée.
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3.2

Conditions d’admission

Pour les cégépiens et cégépiennes :
Être titulaire d'un DEC préuniversitaire ou technique et respecter les préalables (voir l’admission
conditionnelle au point suivant).
Les exigences en ce qui a trait aux cours préalables sont parfois moins élevées pour les
étudiants ayant complété un programme de formation technique rattaché au même
domaine d’études que celui du programme vers lequel ils veulent se diriger à l’université.
Il existe par ailleurs des ententes DEC-BAC ou de type passerelle entre les programmes
techniques collégiaux et les programmes de certaines universités. Vérifiez auprès de
votre conseiller en information scolaire ou de votre API si vous remplissez toutes les
conditions pour être admis au programme de votre choix. Les sites Internet des
universités constituent également de bonnes sources d’information.
Pour les candidats et les candidates adultes :
Personne âgée de 21 ans ou plus détenant une expérience d’études et de travail jugée
pertinente. Informez-vous directement à l'université concernée. Les critères varient d'une
université à l'autre.

3.3

Admission conditionnelle

D’emblée, tous les étudiants et étudiantes doivent obligatoirement détenir un DEC avant de
débuter leurs études à l’université. Ce n’est qu’à titre exceptionnel et pour des motifs sérieux,
hors du contrôle de la personne, que l’université acceptera de considérer l’octroi d’un délai
additionnel pour l’obtention du DEC.
Exemples de motifs jugés acceptables :
-problèmes de santé
-raisons de nature humanitaire (décès ou maladie grave d’un membre de la famille immédiate)
-raison exceptionnelle liée au cheminement scolaire de l’étudiant

3.4

Programmes contingentés

Un programme est contingenté lorsque le nombre de places est limité et donc 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 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 demeure généralement le
seul critère de sélection. Pour certains programmes, d'autres facteurs sont parfois pris en
considération : entrevue, lettre de référence, 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 sont disponibles au local des APIs (local F-228).
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3.5 Formulaire de demande d’admission
-

Pratiquement toutes les universités offrent maintenant la possibilité aux candidats de
présenter une demande d’admission en format papier ou en ligne. Ceci dit, presque tous les
cégépiens présentent maintenant leur demande d’admission à l’université par voie
électronique. 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 candidats du cégep étant nés
et ayant complété leurs études au Québec.

-

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.

-

La version papier de la demande d’admission peut davantage être utile pour les étudiants
devant fournir des documents officiels en format papier (candidats nés à l’étranger ou ayant
déjà suivi des cours à l’université par exemple).

-

Les universités ontariennes ainsi que les universités anglophones du Québec (McGill et
Concordia) n’offrent plus la possibilité aux étudiants de présenter une demande d’admission
en format papier. Le candidat doit obligatoirement remplir une demande d’admission en
ligne.

-

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 donc son propre formulaire de demande
d’admission.
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3.6

Tests d’admission – médecine

Dates des mini entrevues multiples (MEM) en médecine et directives concernant leur déroulement


Les minis entrevues multiples (MEM) renvoient à un parcours de 14 stations dont 2 stations de
repos présentant des jeux de rôle et des discussions. Chacune d’entre elles est évaluée et
présente généralement une durée de 10 minutes (2 minutes afin de lire les consignes sur la porte
du local et 8 minutes pour réaliser l’évaluation).



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



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 selon ses propres critères.



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.



Les minis entrevues multiples auront lieu le samedi 18 avril et le dimanche 19 avril 2015
seulement pour les universités francophones : Université Laval, Université de Montréal et
l’Université de Sherbrooke. Pour McGill, les dates sont le vendredi 20, samedi 21 et
dimanche 22 avril 2015. 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.



Les frais liés à la passation des MEM sont d’environ 140 $ par université. Le montant doit être
payé à chacune des universités où vous avez été retenu et ils ne sont pas remboursables.



Veuillez noter que l’Université McGill fait passer ses propres MEM.
N’hésitez pas à venir consulter le guide de référence pour l’admission en médecine et en
médecine dentaire disponible au centre d’ISEP et conçu par l’Association étudiante des Med-P et
Dent-P de l’Université McGill.
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4. TABLEAU DES LIENS INTERNET ET DES FORMULAIRES POUR
L’ADMISSION AUX UNIVERSITÉS
UNIVERSITÉ

BISHOP’S
CONCORDIA

FRAIS
1. Chèque
2. Chèque visé
3. Mandat poste
4. Carte de crédit
75.77 $ (4)
100 $ (4)

ADRESSE INTERNET

https://www.gobishops.ca/bishops/admission/admission.ezc?pageID=1121
www.connect2concordia.ca
http://www.etsmtl.ca/Futurs-etudiants/Baccalaureat/Demande-admission

É.TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE

42 $ (4)

HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES

83.40 $ (4) Internet
114.93 $ (1-3)
papier

http://www.hec.ca/programmes_formations/admission_pdf.html

78.50 $ (4) Internet
75 $ (1-3) papier

http://www2.ulaval.ca/admission/deposez-votre-demande-dadmission.html

LAVAL

MCGILL

MONTRÉAL

POLYTECHNIQUE
SHERBROOKE

U.Q. ABITIBITÉMISCAMINGUE
U.Q. À CHICOUTIMI

U.Q. EN OUTAOUAIS

U.Q. À MONTRÉAL

U.Q. À RIMOUSKI

U.Q. À TROISRIVIÈRES

OTTAWA

100 $ (4)
143 $ médecine
92 $ (2-3-4)
Internet
78.15 $ (4) Internet
78.15 $ (2-3) papier
81 $ (1-3-4)
Internet
81 $ (1-3-4) papier
50 $ (4) Internet
50 $ (2-3) papier
30 $ (4) Internet
50 $ (1-3-4) Papier
30 $ Internet (4)
60 $ papier (1-3)
89 $ (4) Internet
89 $ (2-3-4) papier

30 $ Internet (1-3)
50 $ papier (1-3)
40 $ Internet (1-34)
60 $ papier (1-3)
145 $ (1-3-4)
Ottawa

http://www.hec.ca/programmes_formations/documents/pdf/demande_admission_baa.pdf

http://www2.ulaval.ca/fileadmin/admission/formulaires/REG-100-AD_12-12.pdf
http://francais.mcgill.ca/applying/online/

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

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

http://www.usherbrooke.ca/admission/
http://www.usherbrooke.ca/admission/fileadmin/sites/admission/documents/Formulaire_DA1_2012_2013.pdf
http://www.uqat.ca/etudes/admission/?menu=adm_accueil
http://www.uqat.ca/telechargements/admission/admission.pdf
http://www.uqac.ca/admissionenligne/
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/formulaires/form_admission.pdf
www.uqo.ca/admission
http://uqo.ca/sites/uqo.ca/files/fichiers-uqo/etudiants/documents/formulaire-papier.pdf
www.regis.uqam.ca/formulaires/candidat.html#premier
http://www.regis.uqam.ca/Pdf/formulaires/DA_1.pdf
http://www.uqar.qc.ca/admission
http://www.uqar.ca/files/registraire/uqar_demande_admission.pdf
http://www.uqtr.ca/admission/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/pkg_admw001.admw001p
http://centre.ouac.on.ca/ouac-105
Faire parvenir le montant de 145 $ au Centre de demande d’admission des universités de l’Ontario
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5. LE NOMBRE ET L’ANALYSE DES CHOIX PAR DEMANDE
D’ADMISSION
Nombre de choix

UN CHOIX
PAR DEMANDE
D’ADMISSION

DEUX CHOIX
DE PROGRAMME
PAR DEMANDE
D’ADMISSION

Université

Remarques

ÉCOLE DES HAUTES ÉTUDES
COMMERCIALES
ÉCOLE DE TECHNOLOGIE
SUPÉRIEURE
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.

MCGILL

Lorsque vous présentez une demande d’admission à deux
services différents, vos demandes seront traitées
séparément.

POLYTECHNIQUE

Il est préférable d’inscrire deux choix. Le deuxième choix
est analysé s’il y a refus au premier choix.

SHERBROOKE

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

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À
CHICOUTIMI

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*

Si le programme demandé est contingenté, vous pouvez
indiquer un autre choix de programme.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À
RIMOUSKI

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 à des cycles d'études différents (1er, 2e ou 3e cycle).

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROISRIVIÈRES

Si le programme demandé est contingenté, vous pouvez
indiquer un autre choix de programme.

* 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
er
programmes comme 1 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.
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Nombre de choix

Université
CONCORDIA

Remarques
Pour être admissible à un programme contingenté, vous
devez l'indiquer en premier choix.
Votre deuxième choix sera considéré, s'il y a refus au
premier choix.
Votre troisième choix sera considéré, s'il y a refus au
deuxième choix.

MONTRÉAL

TROIS CHOIX
DE PROGRAMME
PAR DEMANDE
D’ADMISSION

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.

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.

OTTAWA

L'Université considère les choix multiples. Une offre sera
envoyée pour chacun des programmes choisis pour
lesquels les conditions sont remplies.

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À
MONTRÉAL

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.
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6. DATES LIMITES POUR L’ADMISSION UNIVERSITAIRE AU
1ER CYCLE
AU QUÉBEC
École de technologie supérieure
er
1 mai
Université McGill – Musique
15 janvier
Tous les autres programmes
er
1 mars
Toutes les autres universités
er
1 mars
session d’automne
er
1 novembre
session d’hiver
er
1 octobre
Université Bishop’s pour la session d’hiver

À OTTAWA
er

Arts visuels (B.A.V.) et Arts visuels (majeure)
Éducation : formation à l’enseignement à T.C.
Technologie médicale en ophtalmologie

er

Musique (B. Mus et B.sc.)
Journalisme numérique
Relations publiques et communication
Sciences biomédicales

er

Sciences de la nutrition
Sciences infirmières
Droit civil

1 mars :

1 avril :

1 mai :

er

1 juin :
Tous les autres programmes
Important:
Les demandes pour le programme de Droit civil sont étudiées dès le 15 janvier, et ce, jusqu’à la
er
mi-février. Le programme demeure ouvert jusqu’au 1 mai, mais il se peut qu’il n’y ait plus de
place disponible à cette date.

CERTAINES UNIVERSITÉS PROLONGENT L’ADMISSION DANS LES PROGRAMMES NON
er
CONTINGENTÉS APRÈS LE 1 MARS. CONSULTEZ VOTRE API, LE BABILLARD DU CENTRE
D’INFORMATION SCOLAIRE AU LOCAL A-120 OU LE SITE INTERNET DES UNIVERSITÉS.
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7. LA SÉLECTION
7.1

Cote de rendement au collégial (cote R)
On effectue 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
e
e
des notes finales obtenues aux examens ministériels en 4 et 5 secondaire. Donc, la cote R situe
l’étudiant ou l’étudiante dans son groupe classe au collégial.
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
Votre cote de rendement au collégial est disponible sur le portail Omnivox :
 Léa
 Notes d’évaluation
 Relevé de notes finales

Tous les cours, sauf les cours de mise à niveau, sont comptabilisés dans le calcul de la cote R.

7.2

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 référence;
lettre de motivation;
curriculum vitae;
questionnaire.
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8. LA DÉCISION
8.1

8.2

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 est reportée à plus tard et on vous informe
des raisons.

LISTE D'ATTENTE :

Vous êtes en attente et votre admission dépend des
réponses des autres candidats ou candidates.

REFUS :

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

Vos réponses aux offres d’admission
er

Pour l’ensemble des universités, la date limite pour retourner votre réponse est le 1 juin.
VOUS ÊTES ADMIS OU ADMISE :
 Il est important de se référer aux consignes que le bureau des admissions de l’université vous
donnera.

VOUS ÊTES REFUSÉ OU REFUSÉE :
 Vérifiez les programmes non contingentés dans les universités qui acceptent des
er
candidatures après le 1 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 refuse partout, il serait sage de consulter votre aide pédagogique.

VOUS ÊTES SUR UNE LISTE D'ATTENTE :
 Il est important de se référer aux consignes que le bureau des admissions de l’université vous
donnera.

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.
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9. SITES INTERNET ET COURRIELS DES UNIVERSITÉS
Université

Site

Courriel

Bishops

http://www.ubishops.ca

liaison@ubishops.ca

Concordia

http://www.concordia.ca

admreg@alcor.concordia.ca

École
de
supérieure

technologie 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

McGill

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

Université du Québec à
Chicoutimi

www.uqac.ca

bureau_registraire@uqac.ca

Université du Québec en www.uqo.ca
Outaouais

registraire@uqo.ca

Université
Montréal

du

Québec

à www.uqam.ca

admission@uqam.ca

Université
Rimouski

du

Québec

à www.uqar.ca

information@uqar.ca

Université du Québec à
Trois-Rivières

www.uqtr.ca

crmultiservice@uqtr.ca

IMPORTANT
PLUSIEURS SITES UNIVERSITAIRES ONT UNE SECTION QUI S’ADRESSE SPÉCIALEMENT AUX FUTURS
ÉTUDIANTS ET FUTURES ÉTUDIANTES. CONSULTEZ CETTE SECTION POUR TROUVER DES
INFORMATIONS ET RÉPONSES À VOS QUESTIONS.
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10. DOCUMENTS À CONSULTER
 SITES INTERNET DES UNIVERSITÉS ET DOCUMENTS D’INFORMATION DES UNIVERSITÉS
 GUIDE PRATIQUE DU SRAM DES ÉTUDES UNIVERSITAIRES 2014 AU QUÉBEC
 LES CARRIÈRES DE LA FORMATION UNIVERSITAIRE
 LE LOGICIEL «REPÈRES» disponible sur le Portail Omnivox du collège
 LE SITE DU COLLÈGE : http://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/




cote de rendement automne 2014
guide d’admission universitaire 2015-2016
Admission universitaire sans DEC spécifique

Janvier 2015
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ANNEXE 1 - RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES 2015-2016
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 étudiantes à trouver un appartement. Consultez
la documentation publiée par les universités et communiquez avec le service concerné.

UNIVERSITÉS

LIENS INTERNET

RÉSERVATIONS

http://www.ubishops.ca

Cliquer sur : «Quick links»
Cliquer sur: «Life@ BU»
Cliquer sur : «Residence Life»
Cliquer sur : «Apply to residence»

CONCORDIA
(campus Loyola)

http://residence.concordia.ca

Cliquer sur: «Residence admissions»
Cliquer sur : «Apply to residence»

HEC

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

Cliquer sur : «Demande d’inscription»

http://www.residences.ulaval.ca

Cliquer sur : «Choisir les résidences»
Cliquer sur : «faire une réservation»
Cliquer sur : «je suis étudiant»

BISHOP’S

LAVAL

formulaires disponibles en mars 2015 seulement
http://www.mcgill.ca/students/housing/

Cliquer sur : «downton undergraduate »
Naviguer sur le site ou contacter la personne
ressource 514-398-6368

MONTRÉAL

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

Cliquer sur : «Demande d’inscription»

POLYTECHNIQUE

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

Cliquer sur : «Demande d’inscription»

http://www.residence.uottawa.ca/fr/residences.html

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

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

Cliquer sur : «Réserver une chambre en
résidence »

MCGILL

OTTAWA

SHERBROOKE

formulaires disponibles le 12 mars 2014 seulement
http://www.uquebec.ca/residencesuqac/
UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À CHICOUTIMI

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC EN
OUTAOUAIS
UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À MONTRÉAL

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À RIMOUSKI

Cliquer sur : «Demande de réservation
étudiant»

http://uqo.ca/residences

Cliquer sur : «formulaire de réservation »

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

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

http://residencesuqar.com/
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Cliquer sur : «Réservation»

UNIVERSITÉS

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À TROISRIVIÈRES

LIENS INTERNET

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

RÉSERVATIONS

Les résidences du chemin 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 : «En savoir plus»
Cliquer sur : «Réservation»
Cliquer sur : «Résidences pour étudiants»
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ANNEXE 2 – BOURSES UNIVERSITAIRES 2015-2016

BISHOP’S

REMPLIR

AUTOMATIQUE

UNIVERSITÉS

FORMULAIRE À

LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2015-2016

COMMENTAIRES

Pour les étudiants et étudiantes des cégeps du Québec, les bourses d’admission sont
automatiques (2 000 $ par an pour les cotes R entre 28 et 31 et 3 000 $ par an pour les cotes
R de 32 et plus).

X

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.
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.

X

http://faao.concordia.ca/main/

CONCORDIA
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 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.

X

http://faao.concordia.ca/main/

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.
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.

X

HEC MONTRÉAL
o
o
o

Bourses automatiques :
Cote R de 34 et plus : 4500 $ par année, renouvelable.
Cote R de 32 à 33,999 : 3 000 $ par année, renouvelable.
.
www.hec.ca/programmes_formations/baa/bourses/
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REMPLIR

AUTOMATIQUE

UNIVERSITÉS

FORMULAIRE À

LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2015-2016

X

COMMENTAIRES

Bourses de leadership et développement durable
Ces bourses destinées aux étudiantes et étudiants qui se distinguent par leur leadership, leur
engagement et leurs réalisations dans un grand nombre de domaines : social, humanitaire,
environnement (dont le développement durable), scientifique, sportif ou artistique. D’une valeur de
2 000 $ chaque année, renouvelables pour la durée normale du baccalauréat, sous réserve du
er
respect des critères d’admissibilité. Pour participer, vous devez avoir déposé au plus tard le 1
mars une nouvelle demande d’admission pour l'été ou l'automne ou avoir déjà déposé une
demande d’admission pour l’hiver dans un programme d'études régulier de baccalauréat.
La date limite pour soumettre son dossier de candidature est le 15 mars.
Pour plus d’informations sur les documents à fournir, consultez le site :
http://www2.ulaval.ca/futurs-etudiants/couts-et-financement-des-etudes/bourses-et-aidefinanciere/etudiants-quebecois.html

LAVAL
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 2 500 $ pour les étudiants ayant une cote R de 33 et plus

Bourse de base de 2 000 $ pour les étudiants ayant une cote R de 31 à 32,999
Consultez le site suivant pour plus d’information sur la liste des baccalauréats admissibles :

X

www.bbaf.ulaval.ca/sgc/bbaf/futurs_etudiants/fe_bourses/bourses#fe1_admission

Bourses d’admission de 3 000$
er

MCGILL

Tous les étudiants qui font une demande d’admission à un programme de 1 cycle sont
automatiquement candidats à une bourse d'admission d’un an, pourvu qu'ils répondent aux
exigences académiques minimales. Ces bourses, offertes par le Service des bourses et
d'aide financière aux étudiants, sont accordées uniquement en fonction des résultats
scolaires antérieurs des candidats; aucune demande supplémentaire n'est nécessaire.
Toutefois, la demande d'admission à McGill doit être accompagnée des documents
justificatifs suivants :

X



toutes les notes et notes provisoires obtenues jusqu'à la date limite de dépôt de la
demande d'admission;



les notes (provisoires ou finales) obtenues ultérieurement doivent
communiquées au Service de l’admission dès leur réception par l'étudiant.

être

Bourses d’importance majeure, renouvelables

X

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 d’activités scolaires ou
communautaires. Remarque : le leadership va au-delà de la simple participation à des
activités parascolaires.
Pour plus amples détails :
http://www.mcgill.ca/studentaid/fr/node/85/prospective#anchor1
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REMPLIR

AUTOMATIQUE

UNIVERSITÉS

FORMULAIRE À

LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2015-2016

COMMENTAIRES

Bourses sportives
Un nombre limité de bourses est offert aux étudiantes et étudiants admis à McGill, qui sont
des candidats et 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

X


X

MONTRÉAL

L'Université de Montréal décerne une centaine de bourses d'accueil aux collégiennes et
collégiens les plus méritants dans divers champs d'études.

Bourses renouvelables de 3 000 $ durant 3 ans

Bourses non renouvelables de 3 000 $

Bourses non renouvelables de 2 000 $
Bourses renouvelables de 3 000 $
Critères d’admission

Cote R minimale de 35 pour les bourses renouvelables et les bourses de
3 000 $, Cote R de 30 et plus pour les bourses de 2 000 $
re

Être admis ou admise pour la 1 fois à l’Université de Montréal
er

Être admis ou admise à son programme de 1 choix

S’inscrire à temps complet
er

S’inscrire à un programme de 1 cycle : bac. - doctorat - majeure

Champs d'études

X

Une bourse renouvelable et un nombre variable de bourses non renouvelables pour les
candidates et candidats inscrits dans un des programmes de baccalauréat, de majeure ou
er
de doctorat de 1 cycle des champs d'études suivants :

Aménagement (Architecture de paysage, Design architectural, Design
d’intérieur, Design industriel ou Urbanisme)

Droit

Médecine

Périmédical (Médecine dentaire, Médecine vétérinaire, Optométrie ou
Pharmacie)

Musique

Paramédical (Nutrition, Audiologie, Orthophonie, Ergothérapie, Kinésiologie,
Physiothérapie ou Sciences biomédicales)

Sciences de l’éducation ou Théologie

Sciences infirmières
Deux bourses renouvelables et un nombre variable de bourses non renouvelables dans
les champs d'études de la Faculté des arts et des sciences suivants :

Lettres et sciences humaines

Sciences

Sciences sociales et psychologie
Une bourse non renouvelable de 2 000 $ est réservée à un étudiant handicapé ou à une
étudiante handicapée.
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REMPLIR

FORMULAIRE À

UNIVERSITÉS

AUTOMATIQUE

LE TABLEAU SYNTHÈSE DES BOURSES UNIVERSITAIRES 2015-2016

COMMENTAIRES

er

Deux sortes de bourses sont offertes lors de l’admission (date limite : 1 mars)
1.
X
2.

OTTAWA

X

Les bourses d’excellence

Bourse du recteur

Bourse de la chancelière
Les bourses d’admission

Bourse d’accès aux études en français à la condition de suivre 3 cours sur
5 en français.

Bourse automatique et renouvelable

Vous recevrez automatiquement une bourse d’admission renouvelable si votre moyenne se situe
dans l’une des catégories suivantes :
95 à 100 %
16 000 $ (4 000 $ par année)
90 à 94,9 %
12 000 $ (3 000 $ par année)
85 à 89.9 %
8 000 $ (2 000 $ par année)
80 à 84,9 %
4 000 $ (1 000 $ par année)
Calcul de la moyenne de bourse pour le Québec.
Ce sont les 6 meilleurs cours qui comptent et les cours d’éducation physique et les cours de mise
à niveau ne sont pas comptés dans la moyenne.
Un large éventail de bourses est également offert. Plusieurs prennent en considération des
critères autres que la moyenne scolaire, dont les activités parascolaires et le besoin financier.
Pour de plus amples renseignements sur les bourses offertes, consultez le site suivant :
www.uottawa.ca/pretsetbourses

Bourses d’excellence d’entrée de la Fondation de l’École Polytechnique et du directeur
er
général - Bourse d'admission de 1 cycle
L'École Polytechnique offre des bourses d'admission de 2 000 $ aux étudiants et étudiantes qui
ont obtenu les résultats scolaires suivants et qui respectent les conditions d'admissibilité
énumérées ci-dessous :


avoir obtenu une cote R d'au moins 32 dans le programme retenu

ou


POLYTECHNIQUE

X

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).

D’autres bourses sont disponibles : www.polymtl.ca/aidefinanciere/
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Bourses Schulich
Vous êtes un futur étudiant ou une future étudiante universitaire ?
1 bourse de 80 000 $ répartie sur 4 ans - Date limite : 3 février 2015

X

Le programme de bourses Schulich Leader encourage l’excellence 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 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.

Bourses d'admission


obtenir, à l'été 2014, un diplôme d'études collégiales (DEC) décerné par le ministère de
l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec;



avoir une cote de rendement au collégial (CRC) qui se situe dans les barèmes établis
pour chacun des programmes (voir la section Bourses d'admission par faculté pour
connaître ces barèmes. Seule la CRC disponible au moment du dépôt de la demande
sera considérée);



avoir déposé une demande d'admission à l'Université de Sherbrooke pour
er
l'automne 2015 avant le 1 mars 2015, et y avoir inscrit comme premier choix un
programme de baccalauréat sélectionné et offert par une faculté participante;



être admis ou admise à l’Université de Sherbrooke dans son premier choix de
baccalauréat au trimestre d'automne 2015, avoir accepté l'offre d'admission et avoir
er
acquitté le premier versement de 200 $ avant le 1 juin 2015;



être admise ou admis sans condition et inscrit à son premier choix de programme au 15
septembre 2015;



n’avoir effectué aucun séjour universitaire ou sur le marché du travail.

SHERBROOKE

x

D’autres bourses sont disponibles :
www.usherbrooke.ca/premier-cycle/financement/prets-ou-bourses/bourses/
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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.

X

D’autres bourses sont également offertes. Pour de plus amples renseignements, consultez le site
Internet : http://www.uqac.ca/direction_services/sae/aide_financiere/bourses_admission.php
Bourses d’entrée

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À
MONTRÉAL

La Fondation de l’UQAM offre des bourses d’entrée aux étudiantes et étudiants en dernière année
d’études collégiales qui sont admis et inscrits pour la première fois au trimestre d’automne
dans tous nos programmes de baccalauréat à temps complet (minimum de 12 crédits par
trimestre). D'une somme de 2 000 $, ces bourses d’une durée d’une année sont octroyées en
fonction de l’excellence du relevé de notes au collégial (cote de rendement au collégial de 34 et
plus).
Il n’y a aucun formulaire à remplir. La candidate ou le candidat soumet sa demande d’admission
à un programme de baccalauréat à temps complet avant la date limite d’admission, répond aux
exigences et demeure inscrit à temps complet pour l'année scolaire 2015-2016 obtient
automatiquement la bourse.

X

http://vie-etudiante.uqam.ca/aide-financiere/bourses/concours-envergure.html#fondationde-l%E2%80%99uqam
Bourses de la Fondation de l’UQO

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC EN
OUTAOUAIS

X

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 2015.
Bourses d’excellence à l’admission

X

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 et 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
er
DEC ayant été utilisé pour l’admission). Un étudiant ou une étudiante qui, au 1 mars, possède
une cote R inférieure à 31, mais qui voit celle-ci modifiée suite aux résultats du trimestre d’hiver
pour devenir égale ou supérieure à 31 peut devenir admissible à la condition qu’il 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.
er

Date limite : 1 mars 2015
Des conditions semblables s’appliquent aux bourses d’admission offertes à l’hiver.
Pour plus d’information, consultez :http://uqo.ca/etudiants/financer-vos-etudes/bourses-detudes
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.
X
UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À
RIMOUSKI

-

500 $
1 000 $
1 500 $
2 000 $
2 500 $

pour une cote R entre 30 et 31
pour une cote R entre 31 et 32
pour une cote R entre 32 et 33
pour une cote R entre 33 et 34
pour une cote R de 34 et plus

Bourses d’accueil pour les baccalauréats ciblés
X

Des bourses d’accueil supplémentaires de 1 000 $ sont offertes aux étudiantes et 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.
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Bourses d’excellence à l’admission
Si votre cote R est égale ou supérieure à 32, vous pourriez obtenir une bourse variant de 2 000 $
à 3 500 $.

UNIVERSITÉ DU
QUÉBEC À TROISRIVIÈRES

X

Cote R

Montants

32 à 32,99
33 à 33,99
34 à 34,99
35 et plus

2 000 $
2 500 $
3 000 $
3 500 $

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
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ANNEXE 3 - FRAIS DE SCOLARITÉ DANS LES UNIVERSITÉS


BISHOP’S

https://www.gobishops.ca/bishops/mmatters/index.ezc?pageID=1110
 CONCORDIA
http://www.concordia.ca/admissions/tuition-and-fees/undergraduate/calculator/
 ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE
http://www.etsmtl.ca/Futurs-etudiants/Baccalaureat/Cout-financement/combien/Cout-etudes-trimestre
 HEC
http://www.hec.ca/programmes_formations/baa/frais_scolarite/index.html
 LAVAL
http://www2.ulaval.ca/futurs-etudiants/couts-et-financement-des-etudes/cout-des-etudes-et-budget.html
 MCGILL
http://www.mcgill.ca/student-accounts/tuition-charges/fallwinter-term-tuition-and-fees/undergraduatefees?term_node_tid_depth_1=274&term_node_tid_depth=195&term_node_tid_depth_2=189
 MONTRÉAL
http://www.futursetudiants.umontreal.ca/fr/droit-scolarite-soutien-financier/frais-de-scolarite-etsubsistance-1ercycle.html
 OTTAWA
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=3618
 POLYTECHNIQUE
http://www.polymtl.ca/registrariat/frais/
 SHERBROOKE
http://www.usherbrooke.ca/admission/cout-des-etudes/etudiantes-et-etudiants-quebecois/
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI
http://www.uqac.ca/direction_services/registraire/adm_inscriptions/frais_scolarite.php
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL
http://www.etudier.uqam.ca/1ercycle/cout
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS
http://services.uqo.ca/SimulationFraisEnLigne/
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI
http://www.uqar.ca/admission/frais-de-scolarite/#frais-de-scolarite
 UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/finw006
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TABLEAU DES FRAIS DE SCOLARITÉ DANS LES UNIVERSITÉS
ANNÉE SCOLAIRE 2015-2016
DEUX SESSIONS – 30 CRÉDITS À L'UNIVERSITÉ AU 1ER CYCLE
TOUS LES FRAIS UNIVERSITAIRES AU QUÉBEC SONT LES MÊMES EN CE QUI CONCERNE LA
FACTURATION DES CRÉDITS UNIVERSITAIRES : 74.14 $ PAR CRÉDIT. CE QUI VARIE, CE SONT LES FRAIS
AFFÉRENTS DANS LES UNIVERSITÉS.
L’UNIVERSITÉ D’OTTAWA NE FAISANT PAS PARTIE DU QUÉBEC, LES FRAIS DE SCOLARITÉ SONT PLUS
ÉLEVÉS PAR CONTRE, DIFFÉRENTES BOURSES SONT OFFERTES AUX FRANCOPHONES.

UNIVERSITÉ
Bishops
Concordia
E.T.S.
HEC
Laval
McGill
Montréal
Polytechnique
Sherbrooke
UQAT
UQAC
UQO
UQAM
UQAR
UQTR
Ottawa

FRAIS POUR 30 CRÉDITS
75,77 $ par crédit
2 273,10 $
2 273,10 $
2 273,10 $
2 273,10 $
2 273,10 $
2 273,10 $
2 273,10 $
2 273,10 $
2 273,10 $
2 273,10 $
2 273,10 $
2 273,10 $
2 273,10 $
2 273,10 $
2 273,10 $

FRAIS AFFÉRENTS
Par année
1191,10 $
variable
792,32 $
1219.62 $
601,86 $
variable
834,40 $
611,09 $
586,90 $
567,16 $
517,54 $
642,16 $
833,90 $
801,70 $
768,42 $

TOTAL
PAR ANNÉE
3464,30 $
Non disponible- $
3065,42 $
3492.72 $
2874,96 $
Non disponible- $
3107,50 $
2884,19 $
2860,00 $
2840,26 $
2790,64 $
2715,26 $
3107,00 $
3074, 80 $
3041,52 $

À partir de 6877 $ jusqu’à
8833 $ pour la majorité des
programmes.
(Prix variant selon la faculté).

Se référer au :

www.registraire.uottawa.ca
(*) Renseignements basés sur les informations de janvier 2015 (peuvent être sujets à changement sans avis par les universités).
(**) Ces frais sont évalués sur deux sessions et sur la base de 15 crédits par session (total de 30 crédits).
(***) Le montant indiqué peut varier. Adressez-vous au registrariat de l'université.

Ces frais:




N'incluent pas le coût de vos volumes scolaires;
Peuvent varier selon votre programme d'études ou de la faculté. Aussi, on peut observer des
variations si le programme comporte des stages ou s'il s'effectue en régime coopératif.
Pour plus d'informations : consultez les sites Internet des universités.

Page 28 sur 28

