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Le Saguenay

Une ville, un fjord
La ville de Saguenay s’impose comme la septième
plus grande ville au Québec avec plus de
145 000 citoyens et un territoire de plus de 1 130 km2.

Montréal, la grande
La ville de Montréal est la plus grande ville de la
province du Québec. Elle compte près de 1,7 M
d’habitants. Vivre et étudier à Montréal, c'est profiter
des avantages d’une métropole nord-américaine dans
une ambiance latine.

Vie culturelle du Saguenay

UQAC en chiffres
• Plus de 180 programmes d’études aux 3 cycles
universitaires
• Plus de 20 lieux d’enseignement, de recherche et de
création regroupés sur un même campus en plein
cœur de la ville
• 450 projets de recherche
• 7 000 étudiants de 50 nationalités différentes
• 1 000 employés, dont 225 professeurs
• 50 associations et organismes étudiants
• Près de 6 M$ en appui financier aux étudiants
• Plus de 53 000 diplômés depuis 1969

Domaines d’études
•
•
•
•
•
•

Arts et lettres
Informatique et mathématique
Sciences appliquées
Sciences de la santé
Sciences de l'éducation
Sciences économiques
et administratives
• Sciences fondamentales
• Sciences humaines et sociales

PARTENARIAT

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Baccalauréats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration
Animation 3D et design numérique
Arts
Biologie
Chimie des produits naturels
Communication interculturelle et médiatique
Conception de jeux vidéo
Éducation préscolaire et enseignement primaire
Enseignement de l'éducation physique et à la
santé
Enseignement des arts
Enseignement des langues secondes
Enseignement en adaptation scolaire et sociale
Enseignement professionnel
Enseignement secondaire
Études littéraires françaises
Génie civil
Génie électrique
Génie géologique

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Génie informatique
Génie mécanique
Géographie et aménagement durable
Géologie
Histoire
Informatique
Informatique de gestion
Intervention plein air
Kinésiologie
Langues modernes
Linguistique et langue française
Mathématique
Psychologie
Science politique
Sciences (réadaptation)
Sciences comptables
Sciences infirmières
Sociologie et anthropologie
Travail social

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Maîtrises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration des affaires
Art
Éducation
Études et interventions régionales
Géologie et génie géologique
Gestion de projet
Gestion des organisations
Gouvernance démocratique du développement
Informatique
Ingénierie
Lettres
Linguistique
Ressources renouvelables
Sciences appliquées en physiothérapie
Sciences cliniques et biomédicales
Sciences infirmières
Travail social

Doctorats
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologie
Développement régional
Éducation
Ingénierie
Lettres
Management de projets
Psychologie
Sciences de la terre et de l'atmosphère
Sciences de l'environnement
Sciences et technologies de l'information

DESS
Diplômes d’études supérieures
spécialisées
• Design de jeux vidéo narratif
• Éco-conseil
• Informatique appliquée
• Intervention par la nature et l’aventure
• En cosmétologie

Arts et lettres

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Arts et lettres
PREMIER CYCLE
• Baccalauréat avec majeure en études littéraires françaises
• Baccalauréat en animation 3D et en design numérique
• Baccalauréat en communication interculturelle et médiatique
• Baccalauréat en enseignement des arts
• Baccalauréat en enseignement des langues secondes
• Baccalauréat en études littéraires françaises
• Baccalauréat en langues modernes
• Baccalauréat en linguistique et langue française
• Baccalauréat interdisciplinaire en arts (arts numériques, arts visuels, cinéma et vidéo, théâtre,
médiation et transmission culturelle)

CYCLES SUPÉRIEURS
• Maîtrise en art (création, enseignement)
• Maîtrise en lettres (volets professionnel et recherche)
• Maîtrise en linguistique
• DESS en design de jeux vidéo narratif
• Doctorat en lettres

RECHERCHE

Arts et lettres
CRÉNEAUX DE RECHERCHE
• Art comme vecteur de transmission
• Arts numériques
• Didactique des langues
• Écriture des femmes
• Formes narratives modernes et contemporaines
• Littérature et enjeux identitaires
• Pratiques créatives interdisciplinaires
• Usages et aspects sociaux du langage
UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Chaire d’enseignement et de recherche interethniques et interculturels (CERII)
• Chaire de recherche du Canada en création pour une dramaturgie sonore au théâtre
• Galerie L’Œuvre de l’Autre
• Groupe de recherche création et communauté

Sciences économiques
et administratives

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Sciences économiques
et administratives
PREMIER CYCLE
• Baccalauréat en administration (marketing, GRH, finance, commerce international, transport aérien)
• Baccalauréat en sciences comptables
CYCLES SUPÉRIEURS
• Maîtrise en administration des affaires
• Maîtrise en gestion de projet (profils professionnel et recherche)
• Maîtrise en gestion des organisations (volets professionnel et recherche)
• Doctorat en management de projets

RECHERCHE

Sciences économiques
et administratives
CRÉNEAUX DE RECHERCHE
• Comportement des individus au sein des organisations
• Développement des connaissances
• Environnement interne des organisations
• Macroenvironnement des organisations
UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Laboratoire d’études multidisciplinaires en gestion de projet (LEMGP)
• Laboratoire d’expertise et de recherche carrefour d’analyse des innovations et de
soutien aux entreprises (CAISEN)
• Laboratoire de recherche en informatique et bureautique (REIB)
• Laboratoire de recherche et d’intervention en gouvernance des organisations (LARIGO)
• Laboratoire de recherche et d’intervention sur les incidents critiques en milieu de travail
(ICMT)
• Revue Organisations et territoires

Sciences de l’éducation

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Sciences de l’éducation
PREMIER CYCLE
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
• Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé
• Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale
• Baccalauréat en enseignement professionnel
• Baccalauréat en enseignement secondaire
(profils français, mathématique, sciences et technologies, univers social et univers social et développement
personnel)

CYCLES SUPÉRIEURS
• Maîtrise en éducation (profils professionnel et recherche)
• Doctorat en éducation

RECHERCHE

Sciences de l’éducation
CRÉNEAU DE RECHERCHE
• Études des pratiques éducatives (fondements de l’éducation et approches éducatives,
adaptation des pratiques éducatives, développement professionnel
et pratiques de formation)
UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante
(CRIFPE)
• Consortium de recherches amérindiennes
• Consortium régional de recherche en éducation (CRRE)

Sciences humaines
et sociales

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Sciences humaines
et sociales
Premier cycle
• Baccalauréat en géographie et en aménagement durable
• Baccalauréat en histoire
• Baccalauréat en intervention plein air
• Baccalauréat en science politique
• Baccalauréat avec majeure en sociologie et en anthropologie
• Baccalauréat en travail social
Cycles supérieurs
• DESS en intervention par la nature et l’aventure
• Maîtrise en études et interventions régionales (volets professionnel et recherche)
• Maîtrise en gouvernance démocratique du développement
• Maîtrise en travail social (avec stage et avec mémoire)
• Doctorat en développement régional

RECHERCHE

Sciences humaines
et sociales
CRÉNEAUX DE RECHERCHE
• Démocratie et gouvernance
• Développement, territorialité, communautés
• Éthique et praxéologie
• Études des populations - créneau d’excellence
• Pratiques et innovations sociales
• Santé, mieux-être et sécurité
UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Chaire de recherche du Canada sur les événements traumatiques, la santé
et la résilience des individus.
• Chaire de recherche sur la dynamique comparée des imaginaires collectifs
• Chaire sur les conditions de vie, la santé et les aspirations des jeunes (VISAJ)

RECHERCHE

Sciences humaines
et sociales
UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR)
• Laboratoire d'études et de recherches appliquées sur l'Afrique (LÉRAA)
• Laboratoire d’expertise et de recherche en géographie appliquée (LERGA)
• Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA)
• Laboratoire d’expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique
(LERARS)
• Laboratoire de recherche et d’intervention en éthique professionnelle (LARIEP)
• Laboratoire multi et interdisciplinaire de recherche sur les enjeux éthiques et sociaux
du développement des nanotechnologies (Laboratoire N.B.É.)
• Laboratoire sur les identités, les communautés et les appartenances en recomposition
(ICARE)

Cultures pédagogiques
Calendrier universitaire
 Trimestre d’automne : fin août à fin décembre
 Trimestre d’hiver: début janvier à fin avril
 Trimestre d’été: début mai à fin juin ou fin juillet
Voir nos calendriers universitaires  bit.ly/2pi9BW7

Choix des cours
 S’assurer de posséder les notions prérequises pour les cours choisis.
 Nombre de cours à choisir
 Niveau baccalauréat : 5
 Niveau maîtrise : 4
Pour connaître les équivalents en ECTS, voir votre responsable RI.

Adaptation à la culture pédagogique
5 cours = 15 h de présence obligatoire en classe = autonomie et planification
− La planification du travail de préparation aux cours, les travaux d’équipe, les labos,
préparation aux examens, etc. sont de la responsabilité de l’étudiant.
− Travail hebdomadaire à prévoir (incluant la présence aux cours): 35 à 40 h /sem
 Possibilité de combler le choix des cours avec des enseignements complémentaires
La direction du programme UQAC se réserve le droit de refuser des cours pour des motifs académiques, par exemple.

Les essentiels
du plan de cours


Le code, le numéro de groupe et le titre du
cours



La description et les objectifs généraux et
spécifiques



Les formules pédagogiques qui seront
utilisées



Le calendrier des apprentissages



Les dates d’examens, des évaluations, des
ateliers et de remise des travaux



La pondération des différentes composantes
de l’évaluation et les critères d’évaluation de
chaque travail



Une bibliographie, incluant le matériel
scolaire obligatoire à se procurer

PROCÉDURES
ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

2 types de
programmes
offerts
 Programme d’échange
AVEC délivrance de
diplôme de l’UQAC
(certains domaines d’études
uniquement)

 Programme d’échange
SANS délivrance de
diplôme de l’UQAC
(tous les domaines d’études)

Programme d’échange SANS délivrance de
diplôme de l’UQAC
• L’étudiant est admis dans le programme d’échange pour 1 ou 2
trimestres.
Les cours sont dispensés par l’UQAC et visent à remplacer des cours qui
auraient été suivis dans l’université d’origine.
• À la fin du séjour, l’étudiant doit demander au Bureau du registraire que
son relevé de notes officiel soit transmis à son université d’origine.
Aucun diplôme de l’UQAC ne sera délivré.
• L’étudiant est inscrit dans son établissement d’origine et doit y acquitter les
frais d’inscription prévus.
Aucun droit de scolarité n’est à payer à l’UQAC.
• Les frais de transport, de logement, de nourriture, de matériel scolaire et
autres sont à la charge de l’étudiant.

Procédures d’admission
1. L’étudiant doit soumettre sa candidature au responsable des relations
internationales de son établissement d’attache pour obtenir son
approbation.
2. À la suite de l’acceptation de sa candidature de la part de l’université
d’attache, l’étudiant recevra un courriel d’autorisation pour procéder à la
demande d’admission.
Il peut alors remplir sa demande d’admission à l’UQAC via l’outil de
gestion des admissions du Bureau de l’international (BDI).
Dates limites pour la transmission des dossiers  bit.ly/2pi9BW7
Aucun frais de dossier pour l’admission!

Service des admissions du BDI: admissioninternational@uqac.ca

Démarches administratives
POINT DE DÉPART = Réception de la lettre d’acceptation de l’UQAC
Tout séjour d’études de plus d’un trimestre au Canada nécessite des démarches
d’immigration qui sont OBLIGATOIRES.
Ces documents doivent être obtenus avant le départ pour l’UQAC.
1. Démarches d’immigration (en ligne, frais
applicables)
 AVE (Autorisation de voyage électronique pour la
plupart des étudiants internationaux arrivant par
voie aérienne, sauf ceux provenant des ÉU ou
possédant déjà un visa validé) ou Visa visiteur:
canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html

Délais de traitement pour
l’ensemble des démarches:
entre 8 et 10 semaines, voire
plus selon les cas. L’étudiant doit
être proactif dans ses
démarches!

 Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) :
immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html

 Permis d’études :
canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html

AUCUNE INSCRIPTION
POSSIBLE AUX COURS SI
L’ÉTUDIANT N’A PAS SES
DOCUMENTS
D’IMMIGRATION
(SÉJOUR DE PLUS DE 1 TRIMESTRE SEULEMENT).

Démarches administratives
2. Formulaires à la sécurité sociale (à récupérer à la CPAM):
Ce document permettra à l’étudiant de nationalité française d’être admissible à la Régie
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) gratuitement.
Les formulaires délivrés par la caisse et destinés aux étudiants français inscrits à titre de
personnes assurées ou d’ayants droit d’un assuré sont acceptés.
Renseignements  bit.ly/2IP8usi

Démarches administratives
Documents à obtenir avant le départ, selon le type de séjour à l’UQAC
Type de séjour
à l’UQAC

AVE ou Visa de
visiteur

CAQ

Permis
d’études

SE-401-Q-106***

1 trimestre (sans
diplôme UQAC)*

X

N/A

N/A

X

2 trimestres
(sans diplôme
UQAC)**

X

X

X

X

Séjour avec
diplomation à
l’UQAC

X

X

X

X

N/A = Ne s’applique pas
*À leur arrivée au Canada, ces étudiants doivent présenter leur lettre d’acceptation de l’UQAC, l’AVE ou le visa de visiteur et un passeport valide.
Ces documents autoriseront l’entrée sur le territoire.
**Trimestre à l’hiver suivi d’un projet laboratoire à l’UQAC nécessite un CAQ et un permis d’étude obligatoirement.
***Les étudiants qui ne sont pas couverts par l’entente de réciprocité devront obligatoirement payer l’assurance des étudiants internationaux de
l’UQAC, qui coûte 312 $ CAD par trimestre (2018-2019). L’inscription se fait sur le campus, à leur arrivée.
Pour plus d’information  uqac.ca/bienvenue/etapes/assurances/

Conseils et astuces
 Respecter le calendrier universitaire = être sur place pour le début du trimestre:
uqac.ca/documents-officiels/
 Arriver à Saguenay quelques jours avant le début des cours, afin de s’installer
dans son nouveau milieu de vie et être disposé aux études.
 Demande de permis d’études - particularités
 Séjour sans diplomation - Plus de 1 trimestre
1. À la question « Participez-vous à un programme d'échange d'étudiants? » :
Répondre OUI
2. Télécharger une 2e fois la lettre d’admission de l’UQAC lorsqu’une lettre
d’échange est demandée.
 Séjour avec diplomation UQAC
À la question « Participez-vous à un programme d'échange d'étudiants? »
Répondre NON.
 « Le travail est-il une composante essentielle de vos études? »
Répondre NON à cette question. Si un stage fait partie de votre formation UQAC,
les démarches de permis de stage seront faites à partir de l’UQAC.
info_international@uqac.ca

Logement - uqac.ca/bienvenue/etapes/logement/

Budget de départ
BILLET D’AVION
CHAMBRE EN
COLOCATION, tout inclus (mensuel)
LIVRES ET FOURNITURES
SCOLAIRES (trimestre)
ÉPICERIE (mensuel)

CELLULAIRE (mensuel)
Plus de détails sur le budget à prévoir
uqac.ca/bienvenue/mon-budget/perspectives-budgetaires/

+/-1 200 $CAN
(800 EUROS)
+/- 375 $CAN
(250 EUROS)

+/- 150 $CAN
(100 EUROS)
+/-300 $CAN
(200 EUROS)
+/-60 $CAN
(40 EUROS)

Ruelle Montréalaise

Budget de départ pour Montréal
BILLET D’AVION

+/-1 200 $CAN
(800 EUROS)

LOGEMENT (mensuel)

+/- 550 $CAN
(390 EUROS)

LIVRES ET FOURNITURES
SCOLAIRES (trimestre)

+/- 150 $CAN
(100 EUROS)

ÉPICERIE (mensuel)

+/-430 $CAN
(280 EUROS)

TRANSPORT EN COMMUN (mensuel)

+/-83 $CAN
(55 EUROS)

CELLULAIRE (mensuel)

+/-60 $CAN
(40 EUROS)

Informez vous!
https://www.letudiant.fr/etudes/international/etudes-au-canada-commentpreparer-son-installation.html

Travailler pendant ses études
(sur le campus et hors campus)
• Travailler jusqu’à 20 heures par semaine pendant les sessions
d’études régulières;
• Travailler à temps plein pendant les congés prévus au calendrier
scolaire.
Pour être admissible, l’étudiant doit :
• posséder un permis d’études valide;
• être un étudiant à temps plein;
• être inscrit à un programme d’études d’une durée de six mois ou
plus qui mène à l’obtention d’un diplôme canadien (séjour avec
diplomation seulement).
Renseignements :
uqac.ca/bienvenue/mon-budget/travailler-pendant-mes-etudes/

Sport
Pavillon sportif de l’UQAC







Piste de course athlétique
Terrains de sport : badminton,
volleyball, tennis, basketball, etc.
Ligues de volleyball, de tennis et de
rugby
Cours d’aérobie
Murs d’escalade
Salle de conditionnement physique

Sport universitaire
Les INUKS de l’UQAC
Possibilités d’intégrer des équipes sportives officielles





Athlétisme
Cross-country
Volleyball

Service d’accueil et d’installation
•
•
•
•
•

Accueil et évaluation des besoins relatifs à l’installation
Accompagnement pour les premières démarches
Information
Activité sociale d’accueil
Visites guidées et tour de ville

Soutien à l’intégration
•
•
•
•

Relance personnalisée
Sorties touristiques et sportives (croisière, visite, randonnée
pédestre, etc.)
Ateliers (adaptation culturelle, préparation à l’hiver, emploi, etc.)
Écoute et conseils

Vue aérienne du campus

Procédure de mise en candidature
Étudiants provenant des partenaires bilatéraux de l’UQAC

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Nom de l’établissement
Site web institutionnel
Direction du Bureau de l’international
Agente d’admission et d’inscription
Adresse mail
Téléphone

Université du Québec à Chicoutimi
www.uqac.ca
Madame Guylaine Boivin
Madame Suzie Girard
admissioninternational@uqac.ca
+1 418-545-5011 poste 2556

DATES LIMITES POUR CHAQUE ÉTAPE
Trimestre du séjour

Automne 2019

ÉTAPE 1
Nomination
(partenaire UQAC)
15 mars 2019

ÉTAPE 2
Dépôt du dossier
(étudiant)
1er avril 2019

Hiver 2020

1er octobre 2019

15 octobre 2019

En cas de doute sur les dates limites, svp contactez-nous :
admissioninternational@uqac.ca

ÉTAPE 1 – NOMINATION DE L’ÉTUDIANT
PAR QUI : Responsable de l’établissement d’attache ou de la composante
NOTE : Au préalable, vous devez vérifier avec le Bureau des relations internationales de votre
institution ou de votre université d’attache afin de savoir qui est en charge d’effectuer cette étape.
Ceci varie selon les pratiques en vigueur dans votre établissement.




Un fichier Excel, en pièce jointe, à la présente procédure intitulé « Nominations UQAC
19-20 »;
Compléter le fichier en indiquant les informations demandées dans chaque colonne;
Enregistrer une copie pour vos dossiers et transmettre le fichier à :
admissioninternational@uqac.ca, en indiquant « Nomination – UQAC » dans l’objet du
courriel.
IMPORTANT : L’UQAC n’utilise plus Moveonnet pour l’étape de nomination.

DÉFINITIONS UTILES – Fichier Excel à compléter
Université d’attache : Indiquer le nom de l’université à laquelle votre établissement (ou
composante) est rattaché.
Composante : Indiquer le nom de l’établissement où l’étudiant effectue actuellement ses études.

Nom du responsable de la mobilité de l’étudiant : Indiquer le nom et le courriel du responsable
qui coordonne et/ou le responsable institutionnel du séjour de l’étudiant à l’UQAC. S’il y a plus
d’une personne à contacter pour les dossiers étudiants, svp indiquer les coordonnées complètes
de ces dernières (nom, courriel).
Courriel: indiquer une adresse AUTRE que l’adresse courriel institutionnelle de l’étudiant.
Certains comptes mails institutionnels ont des filtres trop restrictifs et l’étudiant peut ne pas
recevoir nos communications. Exemple : Hotmail, Yahoo, Gmail, etc.
Programme d’études en cours : Sélectionner dans le menu déroulant la formation à laquelle
l’étudiant est actuellement inscrit. Exemple : DUT, Cycle d’ingénieur, Licence, etc.
Spécialisation : Indiquer la spécialisation pour la formation à laquelle l’étudiant est actuellement
inscrit. Exemple : TC, GEA, GACO, GEII, MMI, Informatique, etc.
Niveau d’études : Sélectionner le niveau d’études québécois auquel sera inscrit l’étudiant lors de
son séjour à l’UQAC :



Étudiants actuellement au DUT, L1 ou L2: choisir « 1er cycle »;
Étudiants actuellement dernière année d’école d’ingénieur ou dans une discipline
autre que le cycle d’ingénieur au niveau M1 ou M2) : choisir « 2e cycle ».

Type de séjour
o SANS diplomation
 L’étudiant est admis pour 1 ou 2 trimestres;
 Les cours sont dispensés par l’UQAC l’université d’accueil (UQAC) en vue d’obtenir le
diplôme de l’université d’attache (votre université);
 Aucun diplôme de l’UQAC ne sera délivré pour ce type d’échange et l’étudiant ne paie
pas de frais de scolarité à l’UQAC.
o

AVEC diplomation
 Les étudiants sont sélectionnés conjointement par l’université d’attache et
l’UQAC;
 Les cours à suivre font l’objet d’une convention et sont dispensés par l’UQAC en
vue d’obtenir le diplôme de l’UQAC;
 Les étudiants sont inscrits à l’UQAC et doivent y acquitter les frais de scolarité en
vigueur.

Trimestre de début : Indiquer le trimestre auquel l’étudiant débutera ses études à l’UQAC




Automne - Début des cours en septembre;
Hiver - Début des cours en janvier;
Été - Début des cours à la fin-avril.

Voir nos calendriers universitaires ici : http://www.uqac.ca/documents-officiels/
Durée du séjour : Indiquer la durée en trimestres du séjour de l’étudiant.
Responsable de la mobilité de l’étudiant : Indiquer le nom et le courriel du responsable qui
coordonne et/ou le responsable institutionnel du séjour de l’étudiant à l’UQAC.
Université du Québec à Chicoutimi
Bureau de l’international, le 2019-01-18

ÉTAPE 2 – DÉPÔT DU DOSSIER D’ADMISSION
PAR QUI : L’étudiant
Suite à l’étape 1, l’agent d’admission et d’inscription du Bureau de l’international de l’UQAC reçoit
les nominations et transmets aux étudiants nominés un courriel de directives afin qu’il dépose luimême son dossier sur une plateforme web dédiée. Le responsable de la mobilité de l’étudiant est
en copie de ce courriel. Un guide destiné à l’étudiant accompagne ce courriel.
En cas de non-réception de ce courriel, svp vérifier dans les éléments indésirables de votre boîte
de réception. Si le message ne s’y retrouve pas, contactez-nous : admissioninternational@uqac.ca
NOTES



NE PAS UTILISER LA PLATEFORME D’ADMISSION ACCESSIBLE SUR LE SITE DE L’UQAC. Nous
utilisons une plateforme différente de celle-ci.
NE PAS ENVOYER DE DOSSIER D’ADMISSION PAR LA POSTE OU PAR COURRIEL. La
plateforme permet de recevoir la totalité des documents justificatifs exigés.

Pour toute question sur cette étape, svp vous référer à l’annexe : « Guide à l’intention de
l’étudiant - Dépôt du dossier d’admission »
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ANNEXE
Guide à l’intention de l’étudiant
Dépôt du dossier d’admission

Université du Québec à Chicoutimi
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GUIDE DE L’ÉTUDIANT
Informations utiles pour votre mise en candidature
ATTENTION : Les champs obligatoires du formulaire sont marqués d’un astérisque (*).
1. SECTION « INFORMATIONS PERSONNELLES »
Statut légal au Canada : 2 possibilités
 Séjour de 1 trimestre seulement : Aucun statut légal au Canada;
 Séjour de PLUS de 1 trimestre (2, 3 ou 4) : Visiteur avec permis de séjour.
Adresse de correspondance = Votre adresse personnelle actuelle
2. SECTION « ÉTUDES ANTÉRIEURES ET EN COURS »
Rubrique « Études en cours »




Étudiants venant suivre des cours de niveau baccalauréat (actuellement au
DUT, L1 ou L2): choisir « Licence : baccalauréat »;
Étudiants venant suivre des cours de niveau maîtrise ou DESS (diplôme
d'études supérieures spécialisées) (actuellement dernière année d’école
d’ingénieur, M1 ou M2) : choisir « Master : maîtrise » ou DESS;
Dates pour « diplôme obtenu » et « diplôme en cours » : indiquez une date
APPROXIMATIVE.

Rubrique « Études faites hors du Québec »



Étudiants venant suivre des cours de niveau baccalauréat (actuellement au
DUT, L1 ou L2): choisir « équivalent DEC québécois »;
Étudiants venant suivre des cours de niveau maîtrise ou DESS (actuellement
dernière année d’école d’ingénieur, M1 ou M2): choisir « équivalent du BAC
québécois ».

3. SECTION « CHOIX DE SÉJOUR »
À la question « Faites-vous partie d’un protocole d’entente ? » vous devez
obligatoirement cocher « OUI » et répondre à toutes les questions de la section
« période du séjour ».
Cette section a un impact sur le type de lettre d’admission que l’UQAC doit délivrer.
Rubrique « Établissement de provenance – Cadre »
« Bilat – sans diplomation » = Séjour d’études SANS délivrance de diplôme de
l’UQAC
 L’étudiant est admis pour 1 ou 2 trimestres. Les cours sont dispensés par
l’UQAC en vue d’obtenir le diplôme de l’université d’attache (votre université);
 Aucun diplôme de l’UQAC ne sera délivré pour ce type d’échange;
 L’étudiant aura accès à son relevé de notes dans son dossier étudiant UQAC.
Pour obtenir les originaux des relevés, le responsable de l’université d’attache
doit en faire la demande par courriel en précisant les noms, prénoms et dates
de naissance pour le/les étudiants concernés. Notez que les relevés seront
disponibles environ une semaine après la fin du trimestre d’études.;
Université du Québec à Chicoutimi
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Les étudiants sont inscrits dans leur université d’attache et acquittent les frais
de scolarité exigés.

« Bilat – avec diplomation » = Séjour d’études AVEC délivrance de diplôme de
l’UQAC
 Les étudiants sont sélectionnés conjointement par l’université d’attache et
l’UQAC;
 Les cours sont dispensés par l’UQAC en vue d’obtenir le diplôme de l’UQAC;
 Les étudiants sont inscrits à l’UQAC et doivent y acquitter les frais de scolarité
en vigueur.
Choix programme d’études : Si vous êtes en échange pour un ou deux trimestres sans
diplomation, vous devez faire votre sélection parmi les programmes courts de
premier ou de deuxième cycle.
Date d’arrivée prévue : indiquez une date APPROXIMATIVE, en respectant les dates
de début de trimestre.
 AUTOMNE = Début des cours en septembre;
 HIVER = Début des cours en janvier;
 ÉTÉ = Début des cours en mai.
Voir les calendriers universitaires pour toutes les dates officielles par
trimestre : http://www.uqac.ca/documents-officiels/
4. SECTION « PIÈCES JUSTIFICATIVES »
FORMAT DES PIÈCES : PDF : numérisés avec un numériseur (scanner).
ATTENTION : Si l’un des documents est absent, la candidature ne sera pas traitée.
Les photos ne sont pas acceptées. Assurez-vous que toutes les parties du document
soient lisibles et complètes.
POUR TOUS LES ÉTUDIANTS
 TOUS les relevés de notes officiels disponibles au moment de la demande,
pour les études en cours;
 Certificat de naissance où figure OBLIGATOIREMENT : nom de l’étudiant et
des 2 parents OU pages du livret de famille : naissance ET mariage de vos
parents;
 Copie du dernier diplôme obtenu (Exemple : Baccalauréat général ou
technologique, DUT, Licence, autre).
Note : le diplôme des classes préparatoires n’est pas considéré. Dans ce cas,
téléchargez plutôt votre diplôme de baccalauréat.
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ÉTUDIANTS SANS DIPLOMATION UQAC SEULEMENT
 Vous trouverez ci-joint à ce courriel le guide pour compléter le formulaire de
choix de cours.
NOTE : Le choix de cours doit être obligatoirement signé par l’étudiant et le
responsable académique de l’établissement d’attache.
Il doit être envoyé, en utilisant le navigateur Explorer, selon les indications du Guide.
Il est sujet à approbation par le directeur de programme concerné à l’UQAC.
Tous les changements de cours après votre arrivée, doivent être approuvées par votre
institution d’attache.
DATES LIMITES DE DÉPÔT DE DOSSIER
Trimestre d’arrivée UQAC
Automne 2019

Date limite dépôt dossier
1er avril 2019

Hiver 2020

15 octobre 2019

5. TRANSMISSION DE VOTRE CANDIDATURE


Assurez-vous que la mention « Marquer la page comme complète » figurant au bas
de chaque page du formulaire soit cochée.
Assurez-vous d’avoir cliqué sur « Soumettre » à la fin du formulaire lorsque vous
avez terminé de le compléter.

6. APRÈS LE DÉPÔT DE VOTRE CANDIDATURE
 Un accusé de réception vous parviendra automatiquement après avoir soumis
votre candidature dans le système. Conservez ce document;
 En cas de non-réception de cet accusé, SVP vérifiez dans vos courriels
indésirables et si ce courriel ne s’y trouve pas, veuillez communiquer avec
l’agente d’admission de l’UQAC : admissioninternational@uqac.ca ;
 Lorsque vous avez cliqué sur « soumettre » à la fin du formulaire, vous ne
pouvez plus retourner dans votre dossier pour le modifier.
7. DÉLAI DE TRAITEMENT DE VOTRE DOSSIER
Suite à un dépôt COMPLET de dossier (aucun document manquant), l’agent
d’admission et d’inscription du Bureau de l’international de l’UQAC vous acheminera
une lettre d’admission.
8. ENVOI DE LA DÉCISION D’ADMISSION
Suite au traitement de votre dossier de candidature, vous recevrez directement la
décision d’admission, par courriel, en version PDF.
Ce format est accepté par les autorités d’immigration qui émettent le CAQ et le
permis d’études.
AUCUNE RÉPONSE D’ADMISSION N’EST ENVOYÉE PAR LA POSTE.
Université du Québec à Chicoutimi
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Compléments d’information
Site web dédié aux étudiants internationaux admis à l’UQAC
http://www.uqac.ca/bienvenue/
Ce site décrit étape par étape toutes les démarches que doit effectuer l’étudiant afin
de bien préparer son séjour d’études à l’UQAC.
Facebook - Étudiants internationaux de l’UQAC
https://www.facebook.com/internationaux.uqac/
Facebook - Services aux étudiants de l’UQAC – Vie étudiante
https://fr-ca.facebook.com/UQACvie.etudiante/
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PROCESSUS DE CHOIX DE COURS
POUR LES ÉTUDIANTS EN COURT SÉJOUR D’ÉTUDES SANS DIPLOMATION À L’UQAC

1

ÉTAPE

ADMISSION

CONSULTER
L’OFFRE DE COURS

CHOISIR
LES COURS

2

• Consultez le lien de l’offre de cours
disponible sur le site Web de l’UQAC
afin de cibler les cours qui correspondent
à votre cheminement : http://cours.uqac.ca

Assurez-vous :
• De rencontrer le ou les préalables
demandés lorsque le cours que vous
avez choisi en exige un*

• Sélectionnez le trimestre de votre
séjour (automne, hiver, été) afin de voir
apparaître la liste des cours offerts

• De choisir un nombre suffisant de cours

• Si votre trimestre d’admission est
l’automne, choisissez parmi les cours
du trimestre d’automne de l’année
précédente. Si votre trimestre d’admission
est l’hiver, choisissez parmi les cours du
trimestre d’hiver de l’année précédente.
• Sélectionnez CHICOUTIMI dans la section
Centre d’études

• Que le cours n’est pas intitulé « Stage » ou
« Essai » (Aucun de ces types de cours n’est
accessible aux étudiants en échange)
• Que votre institution d’attache approuve
votre choix de cours

ÉTAPE

3

DÉPOSER LA DEMANDE
DE CHOIX DE COURS

• Complétez le formulaire de choix de cours en
cliquant sur le lien pdf suivant :
http://www.uqac.ca/international/form_choixdecours.pdf

• Faites signer obligatoirement le formulaire
de choix de cours par le responsable de votre
institution d’attache
• Enregistrez une copie du formulaire
• Cliquez sur le bouton « envoyer » afin que
le formulaire de choix de cours soit transmis
au Bureau de l’international

INSCRIPTION

ÉTAPE

*Si tel est le cas, vous devrez vous assurer d’avoir
fourni le ou les relevés de notes qui l’attestent. Le
directeur du programme UQAC dont relève le cours
que vous demandez doit être en mesure d’établir
clairement que les préalables sont rencontrés.

L’offre de cours peut être modifiée en tout temps.

AIDE-MÉMOIRE
• La direction du programme vous retournera

par courriel votre formulaire de choix de cours
validé (Si un cours a été refusé, le motif du refus
sera indiqué sur le formulaire).

• Tout étudiant international doit être inscrit

à temps complet au moment de son séjour
d’études à l’UQAC.
Baccalauréat : minimum 12 crédits par trimestre
Maîtrise : minimum 9 crédits par trimestre

Règle de conversion crédits vs. ECTS
1 crédit = 2 ECTS (Premier cycle)
1 crédit = 2,5 ECTS (Deuxième cycle)
Moyenne de crédits suggérée par trimestre,
par niveau
Baccalauréat : 15 crédits (5 cours)
Maîtrise : 12 crédits (4 cours)
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