FACT SHEET UQAC

General
information

Nom de l’Université
Pays
Ville
Adresse
Téléphone
Fax
Site web institutionnel
Personne contact

2021 – 2022
Calendrier
universitair
e

Dates trimestres
« Lecture Period »
Période d’examen
Disponibilités
Durée de l’échange

Candidature

Frais de scolarityé
Date limite nomination
Procédures de nomination
Date limite candidatures
Procédures candidature

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
Canada
Chicoutimi
555, boulevard de l’Université, Chicoutimi, Québec G7H 2B1
1 418 545-5011 -1 800-463-9880
N/A
www.uqac.ca/bienvenue
Suzie Girard, agente d’admission
admissioninternational@uqac.ca
http://www.uqac.ca/documents-officiels/
http://www.uqac.ca/documents-officiels/
http://www.uqac.ca/documents-officiels/
SVP nous contacter, nous ne fixons pas de flux systématiquement :
admissioninternational@uqac.ca
4 mois ou 8 mois (1 ou 2 trimestres)
Échange sans diplomation de l'UQAC : aucun droit de scolarité à payer
Échange avec diplomation de l'UQAC: svp nous contacter :
admissioninternational@uqac.ca
SVP consulter la procédure ci-jointe
SVP consulter la procédure ci-jointe
SVP consulter la procédure ci-jointe
SVP consulter la procédure ci-jointe

Documents requis pour la
candidature
Compétences linguistiques
Niveau d’études

Cours

Les “majeurs » où les étudiants
d’échange peuvent appliquer
Les “majeurs” avec cours en aglais
Catalogue de cours
Système de crédits

SVP consulter la procédure ci-jointe
http://www.uqac.ca/bienvenue/mes-etudes/tests-de-francais/
DUT, Licence: cours de niveau baccalauréat
Master: cours de niveau maîtrise
SVP nous contacter
Aucune
https://cours.uqac.ca/
Niveau baccalauréat : 1 cours = 3 crédits canadiens = 6 ECTS
Niveau maîtrise : 1 cours = 3 crédits canadiens = 8 ECTS

Contact pour ces
Admissioninternational@uqac.ca
sujets
Hébergement

Information
Importante

Assurance santé
Visa procédures
Estimation du coût de la vie
Coûts addidtionnels (Ex. Frais
pour étudiants d’échange)
Date d’orientation
Date d’arrivée
Service de « Pick-up »
Règlements pour étudiants
d’échange

Contact pour ces
Info_international@uqac.ca
sujets
Activités d’&accueil et d’intégration

Dortoir / cité universitaire
http://www.uqac.ca/bienvenue/etapes/logement/
Assistance hors Campus
http://www.uqac.ca/bienvenue/etapes/logement/
Famille d’accueil
http://www.uqac.ca/bienvenue/etapes/logement/
Autres
http://www.uqac.ca/bienvenue/etapes/logement/
http://www.uqac.ca/bienvenue/etapes/assurances/
http://www.uqac.ca/bienvenue/etapes/immigration/
http://www.uqac.ca/bienvenue/mon-budget/perspectives-budgetaires/
http://www.uqac.ca/bienvenue/mon-budget/droits-paiement-scolarite/
http://www.uqac.ca/bienvenue/etapes/rencontres-dinformation /
http://www.uqac.ca/bienvenue/etapes/arrivee/
N/A
N/A

Les étudiants recevront un courriel

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

Pour toute information sur la situation sociosanitaire actuelle, consulter
https://www.uqac.ca/coronavirus/etudiants-internationaux/

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

Université du Québec à Chicoutimi
www.uqac.ca/bienvenue
Madame Guylaine Boivin
Madame Suzie Girard
admissioninternational@uqac.ca
+1 418 545-5011, poste 2556
+1 800 463-9880, poste 2556

Trimestre du séjour

ÉTAPE 1
Nomination
(partenaire UQAC)

ÉTAPE 2
Dépôt du dossier
(étudiant)

Automne 2021

15 mars 2021

1er avril 2021

Hiver 2022

1er octobre 2021

15 octobre 2021

1er septembre 2021

15 septembre 2021

Hiver 2022
Dates recommandées pour
les séjours de 2 trimestres et
plus.

DATES LIMITES POUR LES PROGRAMMES CONTINGENTÉS (admission à l’automne seulement)
ÉTAPE 1
ÉTAPE 2
Programmes contingentés
Nomination
Dépôt du dossier
(partenaire UQAC)
(étudiant)
DESS en cosmétologie

25 janvier 2021

DESS en éco-conseil

25 janvier 2021

1er février 2021

(aucun délai supplémentaire possible)

1er février 2021

(aucun délai supplémentaire possible)

Si vous croyez ne pas être en mesure de déposer vos documents à la date limite, svp
contactez-nous : admissioninternational@uqac.ca

ÉTAPE 1 – NOMINATION DE L’ÉTUDIANT
PAR QUI : Responsable de l’établissement d’attache ou de la composante
•
•
•

Un fichier Excel, en pièce jointe, à la présente procédure intitulé « Nominations UQAC
20-21 »;
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.

ATTENTION : Les étudiants seront admis selon la nomination. Pour tout changement, la
demande doit provenir du responsable international ou du responsable académique de
l’établissement.
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 (obligatoire) : Indiquer le nom et le courriel du
responsable institutionnel de la mobilité de l’étudiant.
Nom du responsable académique de l’étudiant (obligatoire) : Indiquer le nom et le courriel du
responsable académique de l’étudiants (professeurs, directeurs) du séjour de l’étudiant à l’UQAC.
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.
Cycle d’études UQAC : Sélectionner le niveau d’études québécois à lequel vous souhaitez inscrire
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 ».

Programme UQAC demandé : Sélectionner dans le menu déroulant le programme désiré. Si
l’étudiant est en échange, il sera inscrit dans le programme court correspondant.
Type de séjour
o SANS diplomation
• L’étudiant est admis pour 1 ou 2 trimestres maximum par cycle d’études;

Université du Québec à Chicoutimi
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•
•

o

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 et l’étudiant ne paie
pas de frais de scolarité à l’UQAC.

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. Notez
que chaque trimestre a une durée de quatre mois.




Automne – août jusqu’en décembre ;
Hiver – janvier jusqu’en avril;
Été – mai jusqu’en août. (École de langue seulement)

Voir nos calendriers universitaires ici : http://www.uqac.ca/documents-officiels/
Durée du séjour : Indiquer la durée en trimestres du séjour de l’étudiant.
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
lui-même 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.
À cette étape, les étudiants doivent fournir tous les relevés de notes officiels disponibles du
programme en cours.
Attention : Aucun dossier ne sera étudié en provenance d’une autre plateforme ou courriel.
Pour toute question sur cette étape, svp vous référer à l’annexe : « Guide à l’intention de l’étudiant
- Dépôt du dossier d’admission »

Université du Québec à Chicoutimi
Bureau de l’international

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 ». L’étudiant sera inscrit dans le
programme correspondant;

•

Étudiants venant suivre des cours de niveau maîtrise (MI-M2) : choisir «
master-maitrise ». L’étudiant sera inscrit dans le programme correspondant;

•

Étudiants venant suivre un DESS (diplôme d'études supérieures spécialisées);
L’étudiant sera inscrit dans le programme correspondant;

•

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 »;
Espace
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);
Université du Québec à Chicoutimi
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•
•

•

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.
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.
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.

Université du Québec à Chicoutimi
Bureau de l’international

DATES LIMITES DE DÉPÔT DE DOSSIER
Trimestre du séjour
Automne 2021

Date limite dépôt dossier
1er avril 2021

Hiver 2022

15 octobre 2021

Hiver 2022
Date recommandée pour les séjours de 2
trimestres et plus

15 septembre 2021

DATES LIMITES POUR LES PROGRAMMES CONTINGENTÉS
(ADMISSION À L’AUTOMNE SEULEMENT)
Trimestre du séjour
DESS en cosmétologie
DESS en éco-conseil

Date limite dépôt dossier
1er février 2021

(aucun délai supplémentaire possible)

1er février 2021

(aucun délai supplémentaire possible)

Nous communiquerons avec vous ultérieurement pour le processus des choix de cours.
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.

Lorsque vous avez cliqué sur « soumettre » à la fin du formulaire, vous ne pouvez plus
retourner dans votre dossier pour le modifier.
6. 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 dans les meilleurs délais possibles.
7. 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/

Université du Québec à Chicoutimi
Bureau de l’international

Titre : UQAC - nouveauté – exigences linguistiques
Nous souhaitons vous informer que l’Université du Québec à Chicoutimi a récemment revu ses
exigences linguistiques :
Tout candidat à un programme de 1er cycle dont la langue maternelle est autre que le français
doit faire la preuve de ses compétences en français en présentant un score minimum de six cent
cinq (605) au Test de français international (TFI), dont trois cent cinquante (350) à la partie
compréhension de l’oral, et ce, avant d’entreprendre son programme d’études.
Pour être considérés valides, les tests doivent avoir été passés dans les douze (12) mois précédant
la date du début du trimestre pour lequel le candidat est admis. Les résultats aux tests doivent
être transmis au Bureau du registraire par l’organisme qui est responsable de son administration.
Les résultats doivent parvenir au Bureau du registraire au moins un mois avant le début du
trimestre pour lequel le candidat fait une demande d’admission.
À partir du trimestre d’été 2016, nous accepterons également des équivalences au Test de
français international (TFI) :
Test
Test Bright Language
https://brightlanguage.com/fr/commentpasser-un-test-bright-language-pour-lecanada/

Score

Niveaux communs de références*

3.5 - 3.9
4 - 4.5

B2
C1

TCF (Test de Connaissance du Français)

Niveau 4
400 et +

B2

TEF (Test d’évaluation du français)

541 et +

B2

Diplôme
DELF (Diplôme d’études en langue française)
DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Niveaux communs de références*
B2
C1 et C2

Le diplôme original doit être présenté au Bureau de registraire.
Tests non reconnus
 TCF Québec (expression orale)
 TCF pour l’accès à la nationalité française
 TEFaQ
* Cadre européen commun de référence pour les langues - CECRL (Échelle de A1= utilisateur
élémentaire à C2= utilisateur expérimenté)
N’hésitez pas à contacter le Bureau de l’international pour toute question relative à ces
exigences.
Cordialement,

UQAC – news – language requirements
This is to inform you that Université du Québec à Chicoutimi recently revised its language
requirements :
Every candidate to an undergraduate program whose mother tongue is not French must
demonstrate his/her skills in French by submitting a Test de français International (TFI) with a
minimum score of 605, including a score of 350 at the listening part. The results must be
available before the start of the program.
To be considered valid, the tests must have been passed within 12 months prior to the start of
the semester for which he/she is admitted. Test results must be sent directly to the Registrar by
the organisation which administrates the test. The results must reach the Registrar at least one
month before the start of the semester for which he/she sent an application.
Starting from the summer semester 2016, we will accept tests/ diplomas other than the TFI:
Test
Test Bright Language
https://brightlanguage.com/fr/commentpasser-un-test-bright-language-pour-lecanada/
TCF (Test de Connaissance du Français)

Score

Common framework of reference*

3.5 - 3.9
4 - 4.5

B2
C1

Level 4
400 and up

B2

TEF (Test d’évaluation du français)

541 and up

B2

Diplôma
DELF (Diplôme d’études en langue française)
DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Common framework of reference *
B2
C1 and C2

The original diploma must be submitted to the Registrar.
Tests which are not accepted
 TCF Québec (oral expression)
 TCF (to obtain French citizenship)
 TEFaQ
* Common European framework of reference for languages – CEFR- (scale from A1 = beginner to
C2 = proficiency
Please do not hesitate to contact the International Office for any question with regards to these
requirements.
Kind regards,

UQAC : Novedad – requisitos de idioma
Le informamos que la Université du Québec à Chicoutimi ha revisado recientemente sus
requisitos de idioma :
Todo aspirante al programa del ciclo primero cuya lengua materna no es el francés debe
demostrar sus conocimientos del idioma francés, presentando una puntuación mínima
seiscientos cinco (605) para el Test de français international (TFI), de los cuales trescientas
cincuenta (350) en la parte de comprensión oral, y que , con anterioridad a su plan de
estudios.
Para que se considere válida, las pruebas se deben pasar dentro de los doce (12) meses anteriores
a la fecha del inicio del trimestre para el que se permite que el candidato. Los resultados deben
ser enviados al Registrador por el organismo que se encarga de su administración. Los resultados
deben llegar a la Oficina del Registrador al menos un mes antes del inicio del trimestre para el
cual el candidato está solicitando admisión.
Desde el semestre de verano de 2016, también aceptamos las equivalencias siguientes :
prueba
Test Bright Language
https://brightlanguage.com/fr/commentpasser-un-test-bright-language-pour-lecanada/
TCF (Test de Connaissance du Français)

TEF (Test d’évaluation du français)

Puntuación

Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas*

3.5 - 3.9
4 - 4.5

B2
C1

Nivel 4
400 y más

B2

541 y más

B2

Certificado
DELF (Diplôme d’études en langue française)
DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Marco Común Europeo de Referencia para
las Lenguas*
B2
C1 y C2

El certificado original deberá ser presentado a la Oficina del Registrador.

Las pruebas no reconocidas
 TCF Québec (expresión oral)
 TCF pour l’accès à la nationalité française
 TEFaQ
* Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas* - MCER (escala de A1 = acceso básico hasta C2=
maestría)

No dude en ponerse en contacto con la Oficina Internacional alguna pregunta relacionada con
estos requerimientos.
Atentamente,

