Programme québécois d’échanges étudiants
(PQÉÉ)
Informations 2021-2022
NOM DE L’INSTITUTION

Université du Québec en Outaouais (UQO)
COORDONNÉES DU RESPONSABLE
Coordonnées
Bureau des étudiants et des échanges internationaux
(BÉÉI) du Bureau du registraire (BR)
Pavillon Lucien-Brault
101, rue Saint-Jean-Bosco, bureau B-0150
Case postale 1250, succ. Hull
Gatineau (Québec) Canada J8X 3X7
international@uqo.ca
uqo.ca/international
Responsable
Nom: Geneviève Béland
(entrants et sortants)
Titre: Chargée de gestion
Tél./Fax: 819 595-3900, poste 1842
Courriel: genevieve.beland@uqo.ca
INFORMATION GÉNÉRALE
Calendrier universitaire 2021-2022

Modules/départements/unités de
gestion des études de cycles
supérieurs recevant des étudiants
dans le cadre du Programme
québécois d’échanges étudiants
(PQÉÉ)
Langue d’enseignement
Exigences linguistiques
Nombre total de crédits par trimestre
Nombre d’heures en classe par cours

TRIMESTRE D’AUTOMNE 2021
Journée d’accueil 1 & 2 septembre 2021
Début du trimestre 7 septembre 2021
Fin du trimestre 20 décembre 2021
TRIMESTRE D’HIVER 2022
Journée d’accueil 5 & 7 janvier 2022
Début du trimestre 10 janvier 2022
Fin du trimestre
22 avril 2022
Voir notre page dans le site Internet du Bureau de
coopération interuniversitaire (BCI)
Voir notre site Internet pour le contenu des cours
offerts : uqo.ca/programmes

Français
Français : TFI 750 et plus
Premier cycle : 12 – 15 crédits (4 – 5 cours)
Deuxième cycle : 9 – 12 crédits (3 – 4 cours)
45 heures

Nombre de crédits par cours

3 (équivalent à 6 ECTS)

Sites Internet pour les étudiants en
programmes d’échanges

BCI : echanges-etudiants.bci-qc.ca/
Bureau des étudiants et des échanges internationaux:
uqo.ca/international

DEMANDE DE PARTICIPATION
Date limite
Site Internet pour plus
d’informations
Comment déposer sa demande
HÉBERGEMENT
Quel type de logement est disponible

15 mars 2021
Page de l’UQO dans le site Internet du BCI
Page de l’UQO dans le site Internet du BCI

Résidences étudiantes et logement hors campus

Prix moyens des loyers

457 $ - 730 $/ mois

Site Internet

uqo.ca/etudiants/services-aux-etudiants/residencesetudiantes-et-logement-hors-campus

ASSURANCE MALADIE
Les étudiants provenant des pays
avec lesquels le gouvernement du
Québec a conclu des ententes de
réciprocité en matière de sécurité
sociale (France, Belgique…)
Étudiants provenant d’autres pays

Ils peuvent avoir droit à l'assurance maladie du Québec
(RAMQ) et bénéficier des dispositions de ces ententes
sur présentation de certains documents
Devront se procurer l’assurance maladie Desjardins
Sécurité financière offerte par l’Université
900 $ CAN/année
Obligatoire

FORMALITÉS D’IMMIGRATION
Durée des études : 1 trimestre
Le CAQ et le permis d’études ne sont pas obligatoires.
Les étudiants de certains pays devront demander une
AVE ou un visa. Consulter le site d’Immigration,
Réfugiés et Citoyenneté Canada : www.cic.gc.ca/
Durée des études : 2 trimestres et
Le CAQ et le permis d’études sont obligatoires.
plus
Les étudiants de certains pays devront demander une
AVE ou un visa. Consulter le site du ministère de
l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration
(MIFI) : www.immigration-quebec.gouv.qc.ca et
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada :
www.cic.gc.ca/

