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Faits et chiffres
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Tout savoir sur la mobilité étudiante de l'UQTR

Fondée en 1969, l'UQTR est une
université publique francophone.
L'UQTR c'est :
14 350 étudiants réguliers
1 800 étudiants internationaux
300 étudiants en mobilité
Plus de 500 universités
partenaires
Choisir l'UQTR pour :
Sa dimension humaine
Des professeurs engagés
Une vie étudiante active
Une école internationale de
français (EIF)

LES PROGRAMMES D'ÉTUDES
L'UQTR, c'est 300 programmes d'études dans 10 domaines différents!
- Arts et sciences humaines - Gestion

- Psychologie

- Sciences de la santé

- Éducation

- Lettres, langues et

- Sciences

- Sciences sociales

- Génie

communication

- Sciences comptables

LES TYPES D'ENTENTES

Il existe deux types d'ententes :

Ententes bilatérales (entre l'université d'attache et l'UQTR)
Ententes BCI-PQÉÉ (Bureau de coopération interuniversitaire

Choisir Trois-Rivières pour :
Une ville maritime et fluviale
Ses espaces verts
Sa position (à mi-chemin entre
Montréal et Québec)
Son côté culturel et dynamique

Le Bureau des relations
internationales c'est :

- Programme québécois d'échanges étudiants)

LE SYSTÈME UNIVERSITAIRE QUÉBÉCOIS
Le système universitaire québécois est composé de 3 cycles d'études. Les étudiants peuvent accéder au
premier cycle après un minimum de 13 années de scolarité.
1er cycle : Baccalauréat (3 à 4 ans)
2e cycle : Maîtrise (2 ans) et DESS (1 an)
3e cycle : Doctorat (3 à 5 ans)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT ET
LANGUE D'USAGE

Une équipe chaleureuse et
engagée qui accompagne les
étudiants de l'arrivée au retour.

L'équipe de la mobilité :

IMPORTANT : Les cycles d'études ne peuvent
être mélangés lors du choix de cours.

Au premier cycle, les cours sont donnés en français. Les étudiants
Étudiant non francophone :

doivent donc parler, écrire et lire en français. Le niveau minimum

Possibilité de faire une semaine

accepté est intermédiaire/avancé ou l'équivalent du niveau B2

d'immersion à la prérentrée.

selon le Cadre européen commun de référence pour les langues. Une

Écrivez-nous pour plus de détails

pièce attestant le niveau sera demandée à l'étudiant si sa langue

à echange.bri@uqtr.ca.

maternelle n'est pas le français.

LE CALENDRIER UNIVERSITAIRE
1ère session (automne) : débute en septembre et se termine en décembre
2e session (hiver) : débute en janvier et se termine en avril

Catherine St-Amant
Responsable de l'équipe de la mobilité et
responsable de la mobilité sortante

Samy Trépanier
Responsable de la mobilité entrante

Marianne Beaudry
Secrétaire à la mobilité

Nous joindre :
Courriel : echange.bri@uqtr.ca
Téléphone : 1-819-376-5011 poste 2593
Heures d'ouverture : lundi au vendredi,
de 8h30 à 12h00 et de 13h30 à 17h00

Pour connaître les dates précises, consultez le calendrier universitaire.

IMPORTANT : La période d'examen est incluse dans chacune des
sessions (habituellement les deux dernières semaines de la session).

SYSTÈME DE NOTATION ET RELEVÉ DE NOTES
Visitez notre site Web pour en savoir davantage sur le système de

notation de l’UQTR.
Envoi du relevé de notes à l’université d’attache : Les étudiants doivent
remplir une demande sur leur portail étudiant de l'UQTR. Le relevé de
notes sera ensuite déposé sur leur portail et ils pourront le faire parvenir à
leur responsable académique de leur université d'attache.

FACTSHEET UQTR

ANNÉE ACADÉMIQUE 2021-2022

Trucs et astuces

Session vs semestre : À l'UQTR,
nous utilisons le terme session
pour définir la période de cours.
On estime qu'une session équivaut
à 15 semaines de cours.
Surveillance d'examen : Pour
permettre aux étudiants en
mobilité de débuter la session en
même temps que les étudiants

INFORMATIONS UTILES

Préparer son séjour à l'UQTR, cliquez ici.
Attestation d'inscription et contrat d'études :

réguliers, nous offrons la

L'ensemble des documents nécessitant un sceau de l'UQTR doit être signé par le Bureau de la

surveillance d'examen de fin de

registraire environ 3 semaines après la rentrée.

session de votre université dans
nos bureaux à l'UQTR. Pour plus

Autorisations de séjour/visa et permis d'études :

de détails, écrivez-nous par

Référez-vous aux sites du Gouvernement canadien et québécois.

courriel à echange.bri@uqtr.ca.

Pour les séjours de plus de 6 mois (2 sessions), les étudiants doivent se procurer un Permis
d'études ainsi qu'un CAQ avant le séjour.

Accueil et démarches :
Nous suggérons d'arriver sur le
campus environ 1 semaine avant
le début des cours.
Les étudiants sont avisés par
courriel concernant la séance
d'accueil obligatoire, les étapes à
suivre à l'arrivée et toutes autres

Les étudiants qui viennent à la session d’hiver dont leurs séjours académiques dépassent le
mois d’avril sont considérés comme des étudiants qui viennent deux sessions hiver-été. Il faut
donc que l'étudiant possède les bons permis d'études et visa.

Logement :
Disponible lors du séjour à l'UQTR. Consultez notre site Web ici.

Assurances :
Pour les assurances et l'attention médicale au Québec, les étudiants doivent consulter notre site Web.

informations pertinentes à la

La couverture médicale est obligatoire. En vertu des règlements du ministère de l'Immigration,

rentrée.

tous les étudiants internationaux qui séjournent temporairement au Québec doivent être
titulaires d'une assurance maladie et hospitalisation pour eux-mêmes et les personnes à charge

Liens utiles :
Immigration - Visa - Permis

qui les accompagnent.

d'études : Canada et Québec

IMPORTANT : Aucune assurance maladie obtenue dans le pays d'origine n'exemptera les

Université du Québec à Trois-

étudiants des frais de la couverture médicale.

Rivières
Services aux étudiants UQTR

Entente de réciprocité : Les étudiants participant à un programme d’échanges à l’UQTR, s’ils

Centre de l'activité physique et

sont de nationalité ou ressortissants d'un pays ayant conclu une entente de réciprocité en

sportive UQTR
Programme de jumelage UQTR
Emplois sur le campus
Association générale des
étudiants (AGE)
Tourisme Trois-Rivières

matière de sécurité sociale avec le Québec (Belgique, Grèce, Finlande, France, Danemark,
Luxembourg, Norvège, Portugal, Suède, Roumanie) doivent, avant leur départ, se procurer une
attestation d’affiliation auprès de l’organisme de sécurité sociale dans leur pays et, à leur
arrivée au Québec, s’inscrire au régime d’assurance maladie du Québec auprès de la Régie
d’assurance maladie du Québec (RAMQ).

UQTR

Mobilit2é
2021-2
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Étapes à suivre :

1

Le partenaire doit nominer
l'étudiant par courriel à l'adresse
echange.bri@uqtr.ca.

2

Un courriel sera envoyé à
l'étudiant afin de lui indiquer
comment déposer son dossier sur
le portail en ligne MoveOn.

3

L'équipe de la mobilité et les
autres services impliqués
traiteront le dossier selon les
dates prévues.

4

Une réponse officielle sera
envoyée à l'étudiant par courriel
selon l'échéancier.

Dates importantes
Automne et
automne-hiver
1er janvier
au 10 mars

15 février
au 31 mars

Dès le 15
février

Hiver et
hiver-été

Nomination

Dépôt de
candidature

Traitement des
candidatures

1er juin au
15 septembre

15 juillet au
20 septembre

Dès le
15 août
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Préparer son dossier de candidature

DOCUMENTS À DÉPOSER EN LIGNE
Il est important de préparer le dossier des candidats puisqu'ils n'auront que
quelques jours pour faire le dépôt complet de leur dossier sur la plateforme
en ligne MoveOn. À cet effet, voici l'ensemble des documents à déposer :

La copie du certificat de naissance avec le noms des parents;
La copie du passeport;
Le choix de cours (formulaire BIR-10);
Le dernier relevé de notes préuniversitaire;
Tous les diplômes préuniversitaires ou attestations de réussite du
diplôme préuniversitaire;
Tous les relevés de notes universitaires;
Tous les diplômes universitaires (si applicable);
La lettre de recommandation d'un professeur;
Le curriculum vitae avec photo;
La lettre de motivation;
Le formulaire BCI (si l'entente fait partie du BCI-PQÉÉ);
L'une des preuves suivantes concernant la langue d'usage (si la
langue maternelle n'est pas le français) :
DALF;
DELF;
Lettre de l'université attestant de la compétence langagière.
Portfolio (pour les programmes d'arts 7211 et 7212).
IMPORTANT : Pour les étudiants postulant via BCI qui sont refusés pour un séjour de mobilité
à l'UQTR, nous écrirons un courriel au responsable de l'université d'attache et nous fournirons le
dossier de candidature à la seconde université si elle est indiquée dans le dossier de l'étudiant.

Dès la
mi-avril

Réponses aux
candidats

Dès le 30
septembre

CRÉDITS ET ECTS
Les étudiants devront choisir un nombre de crédits par session.
Baccalauréat : 12 à 15 crédits (4 ou 5 cours de 3 crédits)
Maîtrise, DESS et Doctorat : 9 crédits (3 cours de 3 crédits)

Dès la
mi-avril

Préparation pour
l'UQTR

Dès le 30
septembre

IMPORTANT : Généralement 1 cours de 3 heures (3 crédits)
équivaut à une charge de travail personnel de 6 heures chaque
semaine durant 15 semaines. L'UQTR reconnait que 2 crédits
européens équivalent à 1 crédit au Québec.

Université du Québec à Trois-Rivières
Liste des programmes d'études ouverts à la mobilité entrante 2021-2022
Code

Nom du programme

Niveau

Critères particuliers d’admission

0742

Programme court de deuxième cycle en études québécoises

2

-

1578

Diplôme d'études supérieures spécialisées en thérapie du sport

2

-

1705

Maîtrise en éducation (psychopédagogie)

2

Étudiants en master. Bon niveau en français.

1706

Maîtrise en éducation (didactique)

2

Étudiants en master. Bon niveau en français.

1707

Maîtrise en éducation (fondements et environnements de
l'éducation)

2

Étudiants en master. Bon niveau en français.

1865

Maîtrise en sciences de la gestion

2

-

2176

Maîtrise en lettres (avec essai - culture et numérique)

2

Avoir un bon dossier académique.

2541

Baccalauréat en chimie (profil criminalistique)

1

-

3074

Maîtrise en lettres (avec mémoire - études littéraires)

2

Avoir un bon dossier académique.

3136

Doctorat en lettres

3

Avoir un bon dossier académique.

3442

Maîtrise en études québécoises (profil avec mémoire)

2

-

3457

Maîtrise en administration des affaires (MBA)

2

-

3576

Maîtrise en sciences infirmières (avec mémoire)

2

-

3599

Diplôme d'études supérieures spécialisées en sciences
infirmières

2

-

3682

Doctorat en études québécoises

3

-
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3702

Maîtrise en éducation (profil sans mémoire)

2

Étudiants en master. Bon niveau en français.

3742

Maîtrise en études québécoises (profil sans mémoire)

2

-

4129

Certificat en anglais

1

Avoir un niveau B2 de langue Anglais. L'admission se fait à
temps partiel seulement, mais il est possible de s'inscrire à
temps plein

4253

Certificat en santé et sécurité au travail

1

-

6544

Baccalauréat en science forensique

1

-

1

-

6722
6788
6789

Baccalauréat en mathématiques (double baccalauréat
informatique)
Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et
sociale
Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et
sociale (Lanaudière)

1
1

Avoir une maitrise suffisante du français et
l'équivalent de 30 crédits en éducation.
Avoir une maitrise suffisante du français et
l'équivalent de 30 crédits en éducation.

6925

Double baccalauréat en physique et en informatique

1

-

7090

Baccalauréat en enseignement des langues secondes

1

Avoir un niveau B2 de langue Anglais ou Espagnol
et avoir un niveau B1 de la langue Français.

7264

Baccalauréat en administration des affaires

1

-

7347

Baccalauréat en génie mécanique (concentration génie
mécatronique

1

Moyenne minimale de 12/20. Au moins 2 années
d'études universitaires complétées dans le domaine.

7608

Baccalauréat en biochimie et biotechnologie

1

-

7651

Baccalauréat en enseignement au secondaire : profil français

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

1

-

7653
7654
7655
7656
7697

Baccalauréat en enseignement au secondaire
technologie
Baccalauréat en enseignement au secondaire
mathématiques
Baccalauréat en enseignement au secondaire
social
Baccalauréat en enseignement au secondaire
social et développement personnel

: profil science et
: profil
: profil univers
: profil univers

Baccalauréat en géographie environnementale
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7699

Baccalauréat en loisir, culture et tourisme

1

-

7721

Baccalauréat en mathématiques

1

-

7724

Baccalauréat en physique

1

-

7726

Baccalauréat en chimie

1

-

7766

Baccalauréat en sciences comptables

1

-

7781

Baccalauréat en traduction

1

Avoir un niveau B1 en anglais et
niveau B2 en français.

7796

Baccalauréat en philosophie

1

-

7802

Baccalauréat en psychologie

1

Avoir une moyenne minimale qui
équivaut à 3,2 sur 4,3.

7808

Baccalauréat en biologie médicale

1

-

7833

Baccalauréat en informatique

1

-

7889

Baccalauréat en études françaises (études littéraires)

1

-

7892

Baccalauréat en études françaises (langue et communication)

1

-

7893

Baccalauréat en études françaises (langues et études
littéraires)

1

-

7945

Baccalauréat en génie industriel

1

-

7947

Baccalauréat en génie mécanique

1

Moyenne minimale de 12/20. Au moins 2 années
d'études universitaires complétées dans le domaine.

8008

Baccalauréat en communication sociale

1

-

** Il peut y avoir des programmes ouverts aux ententes spécifiques qui ne sont pas listés dans ce tableau. **
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