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Étudier au cœur
de Montréal

Choisir Montréal
Vous songez à étudier à Montréal ? C’est ce que font annuellement quelque 180 000 étudiants universitaires,
dont plus de 22 000 étudiants étrangers.
Heureux métissage des cultures nord-américaines et européennes, Montréal offre une qualité de vie exceptionnelle,
notamment en raison de son aspect sécuritaire, de la qualité de l’environnement, du coût de la vie abordable et des
nombreux événements culturels et internationaux qui s’y déroulent. Dynamique, Montréal bouge l’hiver comme l’été,
de jour comme de nuit, bouillonnant d’activités culturelles.
Par ailleurs, Montréal arrive au premier rang mondial comme destination pour un étudiant étranger qui souhaite faire
des études universitaires, selon la revue The Economist.

La culture
Montréal révèle sa richesse culturelle avec ses multiples salles de spectacles, cinémas, cafés-théâtres, musées et espaces
voués aux manifestations artistiques. La ville est l’hôte d’événements culturels et sportifs prestigieux.

La diversité
Même si la vie à Montréal se déroule majoritairement en français, la métropole est reconnue pour son importante diversité
culturelle et linguistique. Des dizaines de langues dont l’anglais se font entendre aux quatre coins de la ville, puisque de
nombreuses communautés culturelles ont pris racine à Montréal.

L’innovation
Avec près de 10 établissements universitaires, Montréal est la capitale canadienne de la recherche universitaire.
La région montréalaise se classe d’ailleurs au 1er rang canadien pour les fonds consacrés à la recherche et pour
le nombre de chercheurs universitaires.

Les grands espaces
À 30 minutes à peine de Montréal commencent à se déployer les lacs, les montagnes et les champs. Quelle que soit la saison,
les grands espaces accueillent tant les sportifs que les promeneurs et les contemplatifs.
Vous êtes plutôt mordu des grandes villes ? Il n’y a qu’à se déplacer quelques heures pour aller à Québec, Ottawa, Toronto,
New York ou Boston.
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Étudier à l’UQAM
L’Université du Québec à Montréal (UQAM) est située au cœur de Montréal. Les deux campus qui la composent,
soit le Campus central et le Complexe des sciences Pierre-Dansereau, s’intègrent au tissu urbain du Quartier latin
et du Quartier des spectacles.
Le Complexe des sciences Pierre-Dansereau est situé à proximité de la place des Festivals, du Musée d’art contemporain
et de la Place des Arts. Il comprend huit pavillons dont celui des Sciences biologiques, qui détient la certification LEEDArgent décernée aux bâtiments verts. Le Campus central, qui comprend plus d’une dizaine de pavillons, est situé près de
la Grande bibliothèque, de la Cinémathèque et de nombreux cafés, restaurants et terrasses fréquentés par les étudiants.
L’université est directement accessible par les stations de métro Berri-UQAM et Place-des-Arts. Une piste cyclable
et plusieurs stations de vélo Bixi se trouvent près de tous les pavillons. À proximité du Plateau Mont-Royal, du quartier
historique du Vieux-Montréal et du Quartier chinois, l’UQAM est l’université urbaine par excellence. Pour découvrir les lieux
d’études et les environs : www.uqam.ca/photos

Une université francophone
L’UQAM est une université publique francophone réputée pour son ouverture, son dynamisme, la qualité des enseignements
offerts à ses étudiants, la pertinence de ses programmes d’études et son engagement dans le milieu. Créée en 1969, elle offre
aujourd’hui plus de 300 programmes de 1er, 2e et 3e cycles.

Des formations pratiques
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Se distinguant par l’importance accordée à la formation pratique, les facultés et l’école de l’UQAM offrent des formations
d’avant-garde en arts, communication, éducation, gestion, science politique et droit, sciences et sciences humaines. Les étudiants
étrangers ont accès à la plupart des programmes d’études, dont plusieurs sont uniques à Montréal, au Québec ou en Amérique
du Nord.
Près de 90 % de nos programmes de baccalauréat prévoient par ailleurs des activités – stages, expositions, activités de
laboratoire, concours internationaux, productions artistiques ou médiatiques – qui offrent l’occasion d’acquérir une expérience
pratique inestimable.

Un campus moderne
Les étudiants de l’UQAM apprécient son campus moderne, qui comprend des laboratoires, des ateliers et des studios de
production perfectionnés, des bibliothèques, des salles informatiques, une salle des marchés, des cafétérias et cafés étudiants,
des installations sportives et culturelles haut de gamme ainsi que des résidences universitaires.

Un encadrement hors pair
La renommée de l’UQAM repose sur l’engagement et la convivialité de ses enseignants ainsi que sur ses nombreuses formules
d’encadrement, dont le monitorat, les séances d’exercices pratiques et de laboratoire, la préparation et le soutien à la recherche
d’un stage ainsi que les ateliers sur les méthodes de travail. À l’UQAM, vous trouverez des enseignants qui vous encourageront
à émettre vos idées et qui vous épauleront dans les moments de doute ou de difficulté.

Des activités importantes de recherche ET DE CRÉATION
Au cours des dernières années, l’UQAM a fait sa marque en tant que l’une des grandes universités de recherche au Canada.
Des recherches se font dans les domaines scientifique, économique, social, culturel ou de l’amélioration de la qualité de vie.
Le financement global de la recherche et de la création à l’UQAM atteint plus de 65 M$. L’UQAM détient ainsi la première
place au Québec et la cinquième place au Canada en matière de financement de la recherche dans la catégorie des universités
à vocation générale.
Pour plus d’information sur la recherche et la création à l’UQAM : www.recherche.uqam.ca

L’UQAM, c’est :
◊◊Plus de 160 programmes
de 1er cycle
◊◊Près de 140 programmes
de 2e et 3e cycles

◊◊Plus de 40 000 étudiants

◊◊34 centres de recherche institutionnels

◊◊Plus de 2 900 étudiants étrangers
provenant de 84 pays

◊◊25 chaires de recherche du Canada

◊◊Plus de 225 000 diplômés
◊◊1 127 professeurs, 29 maîtres de
langues et 2 304 chargés de cours

◊◊24 chaires de recherche-innovation
◊◊4 chaires de recherche industrielle
CRSNG
◊◊4 chaires UNESCO (international)
◊◊6 instituts

Faculté des arts
La Faculté des arts, l’une des plus grandes facultés d’arts au
Canada, offre une formation spécialisée dans un grand nombre
de disciplines artistiques, autant dans les arts visuels (peinture,
sculpture, arts médiatiques, design), dans les arts de la scène
(danse, musique, théâtre), en sémiologie, en histoire de l’art
qu’en études littéraires. Elle offre également une concentration
en design et stylisme de mode dans le cadre du baccalauréat
en gestion et design de la mode. Ses programmes de 1er, 2e et
3e cycles favorisent les liens entre la théorie et la pratique et
permettent à l’étudiant d’entreprendre une véritable démarche
de création ou de recherche.

Les programmes allient savoir-faire traditionnels et
nouvelles technologies en vue d’élargir le spectre expressif
et d’accompagner les besoins émergents des étudiants et
de la société. Le cadre de formation, de création et de
recherche encourage l’acquisition de savoir-faire spécialisés
et le développement de la réflexion théorique et critique.
Le corps enseignant est composé d’artistes, de chercheurs et
d’écrivains réputés ainsi que de pédagogues chevronnés qui
transmettent leur savoir avec dynamisme et communiquent
leur passion pour leur discipline. Les étudiants ont accès à des
salles de concert et de spectacle, des galeries d’exposition et
des ateliers parmi les mieux équipés.

www.arts.uqam.ca

Faculté de communication
La Faculté de communication est le plus grand pôle de
formation en communication au Canada. La qualité de ses
programmes et de ses enseignants ainsi que la renommée
de ses diplômés contribuent à forger sa réputation. Sur le plan
des ressources matérielles, des installations à la fine pointe de
la technologie et des outils de la plus grande qualité sont mis à
la disposition des étudiants.

La mission de la Faculté consiste à promouvoir et à
développer l’enseignement, la recherche et la création
en communication sociale et publique, communication
organisationnelle, communication médiatisée et dans
les programmes de langues. Ses professeurs, créateurs
et chercheurs travaillent en étroite collaboration avec
les milieux professionnels.

www.faccom.uqam.ca

5

Faculté des sciences de l’éducation
La Faculté des sciences de l’éducation de l’UQAM forme
le plus grand nombre d’enseignants au Québec. Aux trois
cycles d’études, elle offre une quarantaine de programmes afin
de répondre aux demandes variées du secteur de l’éducation
en formations initiale et continue. Les programmes de la
Faculté forment des professionnels intervenant à tous les âges
de la vie, de la petite enfance à l’âge adulte, en passant par
le préscolaire, le primaire, le secondaire, la formation
professionnelle et technique, l’éducation aux adultes,
le collégial et l’enseignement supérieur.

En plus des programmes de baccalauréat, de maîtrise et de
doctorat, de nombreux programmes courts aux 1er et 2e cycles
(éducation relative à l’environnement, orthopédagogie,
intervention éducative auprès d’élèves ayant un trouble
envahissant du développement, gestion de l’éducation,
pédagogie de l’enseignement supérieur) permettent de
répondre aux défis actuels en éducation. La réputation des
professeurs et des chargés de cours de la Faculté dépasse
nos frontières et certains sont des leaders mondiaux dans
leur domaine.

www.education.uqam.ca
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École des sciences de la gestion
Avec près de 14 000 étudiants, l’École des sciences de
la gestion (ESG UQAM) est la plus grande école de gestion
au Canada et dans la francophonie. L’École forme près de
20 % des étudiants en gestion au Québec. Elle accueille
des étudiants en provenance de plus de 80 pays dans
une quarantaine de programmes aux trois cycles d’études.

Ces étudiants sont attirés par l’éventail des ressources
professorales disponibles (270 professeurs-chercheurs
et 550 vacataires), la flexibilité des programmes, la dimension
pratique de l’enseignement, la petite taille des classes et la
diversité de provenance des étudiants francophones.

www.esg.uqam.ca

Faculté de science politique et de droit
La Faculté de science politique et de droit offre un milieu
d’apprentissage personnalisé, misant sur un rapport constant
et étroit entre les professeurs et les étudiants afin d’assurer
un encadrement adéquat tout au long de la formation. L’une
des grandes priorités de la Faculté est d’intégrer les étudiants
aux différents projets de ses nombreux regroupements de
recherche, dont ses 12 chaires de recherche du Canada.

Conscient de l’importance qu’accordent les employeurs
à l’expérience pratique, le personnel de la Faculté met à
la disposition des étudiants des programmes de stages et
d’échanges ainsi que des voyages d’études. Plusieurs
séminaires et écoles d’été sont offerts et portent sur des
enjeux importants tels que les missions de paix et les
opérations humanitaires. La Faculté de science politique et
de droit compte la plus grande concentration de professeurs
spécialisés dans les questions internationales au Québec.

www.fspd.uqam.ca

Faculté des sciences
La Faculté des sciences regroupe près de 200 professeurs
actifs tant dans les domaines de la recherche fondamentale
que dans la recherche appliquée. L’enseignement y est donné
en petits groupes, ce qui permet aux étudiants de bénéficier
d’un encadrement personnalisé. Ses programmes de 1er, 2e
et 3e cycles offrent aux étudiants une formation qui arrime la
théorie et la pratique (laboratoires et sorties sur le terrain),
et qui constitue de ce fait un incomparable instrument de
réussite professionnelle.

Leader canadien dans plusieurs domaines, la Faculté
des sciences propose entre autres le seul programme de
baccalauréat en génie microélectronique au Canada, le seul
programme de baccalauréat en biologie en apprentissage par
problèmes au monde, le seul programme de baccalauréat en
sciences de la Terre et de l’atmosphère qui forme des
météorologues en français en Amérique du Nord, ainsi que
la plus grande école d’actuariat au Canada. Le Complexe
des sciences Pierre-Dansereau regroupe les huit pavillons
de la Faculté. L’environnement d’apprentissage moderne offre
un milieu d’études stimulant et est doté d’équipements
scientifiques de pointe.

www.sciences.uqam.ca

Faculté des sciences humaines
Disciplinaires, multidisciplinaires ou professionnels, les
programmes novateurs de la Faculté des sciences humaines
proposent un accompagnement personnalisé répondant aux
besoins des étudiants et aux nouvelles réalités sociales. Quel
que soit le champ d’études, les professeurs et les chargés de
cours à la compétence reconnue savent susciter l’intérêt et
développer les talents des étudiants. Les sciences humaines
ayant une vocation sociale et communautaire, la recherche
réalisée par les professeurs se fait en lien étroit avec les
milieux de la pratique. Les connaissances développées sur les
nouvelles problématiques sociales enrichissent ainsi
l’enseignement auprès des étudiants.

Plusieurs programmes de formation mettent l’accent sur
l’expérience pratique, offrant aux étudiants des programmes
de stages et d’échanges ainsi que des voyages d’études.
Les étudiants apprécient également les nombreux colloques,
débats et conférences, les divers services aux étudiants et la
vie animée tant sur le campus qu’avec les institutions
culturelles du Quartier latin. Les nombreuses bourses versées
aux étudiants et les subventions octroyées aux professeurs de
la Faculté témoignent également de façon éloquente de
l’excellence et du dynamisme qui caractérisent les sciences
humaines à l’UQAM et de l’attrait que celles-ci exercent sur
les étudiants de tous les continents.

www.fsh.uqam.ca
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Système d’éducation universitaire québécois
Il existe au Québec trois niveaux d’études universitaires.

1er cycle

2e cycle

À savoir : Un baccalauréat obtenu dans un lycée
français (en France ou ailleurs dans le monde) ou
un diplôme d’études obtenu au terme de 13 années de
scolarité est exigé pour être admissible dans les programmes
de 1er cycle à l’UQAM.

Maîtrise

Baccalauréat
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Le baccalauréat est la formation la plus complète à être
offerte au 1er cycle universitaire. Il comporte habituellement
90 crédits (30 cours) et s’échelonne sur trois années
d’études à temps complet. Le baccalauréat québécois est
l’équivalent de la licence française : de ce fait, un baccalauréat
obtenu dans un lycée français ou un diplôme d’études obtenu
au terme de 13 années de scolarité est exigé pour être admis
dans cette formation au Québec. Il peut être spécialisé dans
une seule discipline ou obtenu par la combinaison de deux ou
trois programmes d’études de 1er cycle (certificats, mineures,
majeures) : on parle alors de baccalauréat par cumul de
programmes. Le grade universitaire auquel mènent ces
deux types de baccalauréat est identique, et ce diplôme
offre les mêmes possibilités sur le marché du travail.
Quelques programmes de baccalauréat sont d’une durée
de quatre ans à temps complet, notamment en enseignement
et en génie.

Certificat, mineure et majeure
Le certificat et la mineure totalisent chacun 30 crédits
(10 cours). Ils s’échelonnent sur une année d’études à temps
complet. Le cumul de trois certificats ou mineures peut mener
au grade de bachelier.
Une majeure est un ensemble d’activités comportant
60 crédits (deux années d’études à temps complet).
Le cumul d’une majeure avec un certificat ou une mineure
peut mener au grade de bachelier.

La maîtrise s’échelonne sur une durée moyenne
de deux années d’études à temps complet.
Il existe deux types de maîtrise :
◊◊Maîtrise avec mémoire ou mémoire-création
La maîtrise avec mémoire ou mémoire-création vise
principalement à développer chez l’étudiant des aptitudes
à la recherche ou à la recherche-création, qui pourront
éventuellement conduire à entreprendre un programme
de 3e cycle (doctorat).
◊◊Maîtrise sans mémoire ou maîtrise professionnelle
La maîtrise sans mémoire approfondit les connaissances
théoriques acquises dans la discipline ou dans une
discipline connexe, que ce soit par une formation pratique
en milieu de travail lors de stages, de travaux dirigés ou de
travaux de recherche-intervention.
Attention : La formation en maîtrise se fait en
continu. À la différence du modèle LMD, où l’étudiant
obtient un diplôme à l’issue de son master 1, puis de son
master 2, un seul diplôme est délivré à l’issue de deux
années complètes de formation. Ainsi, un candidat détenteur
d’un master 1 qui soumet une demande d’admission dans
un de nos programmes de maîtrise ne peut être intégré
directement en 2e année.

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)
Le DESS québécois est un programme d’une durée
de une année d’études à temps complet. Cette formation
professionnelle offre un perfectionnement de haut niveau à
des personnes qui ont déjà obtenu un baccalauréat québécois
ou l’équivalent.

3 e cycle
Doctorat
Le doctorat est normalement d’une durée de quatre ans
à temps complet. Il a pour principaux objectifs la formation
de chercheurs et l’avancement des connaissances dans
une discipline ou un champ d’études. Ce diplôme se conclut
par la soutenance publique d’une thèse écrite et peut mener
à l’enseignement ou à la recherche.

Doctorat en continuum d’études
Le doctorat en continuum d’études admet les étudiants
directement après le baccalauréat québécois ou l’équivalent.
Il en existe deux à l’UQAM, soit le doctorat en psychologie et
le doctorat en sémiologie. Ce sont des programmes d’une
durée de six ans à temps complet, et dont le contenu
conjugue les 2e et 3e cycles.
Système d’éducation universitaire au Québec

Doctorat

Nombre d’années de scolarité
Système LMD

Doctorat
en continuum
d’études
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3e cycle

8
7

6

5

5

Mastère 2
(Recherche)

DESS

4

Mastère 1

Baccalauréat par cumul de programmes
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Licence

Majeure

2

2e cycle
Baccalauréat
spécialisé1
1er cycle

1

Maîtrise
sans mémoire

Maîtrise
avec mémoire

3
2

Doctorat
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6
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Pour connaître le niveau de formation requis permettant
l’accès aux études universitaires au Québec, veuillez consulter
le Guide des niveaux de formation de la Conférence des
recteurs et des principaux des universités du Québec
(CRÉPUQ), qui présente par pays, état et province les
diplômes permettant aux candidats non québécois d’accéder
aux études de 1er, 2e et 3e cycles : www.etudier.uqam.ca/
etudiants-etrangers/systeme-education-universitairequebecois
Système d’éducation
universitaire en France

Nombre d’années de scolarité
9

À savoir : L’offre de programmes aux 1er et 2e cycles
inclut également les programmes courts. Toutefois,
ceux-ci étant généralement offerts à temps partiel, ils ne
permettent pas aux étudiants étrangers de répondre à l’une
des exigences requises pour valider leur séjour d’études au
Canada. En effet, il est obligatoire aux fins d’obtention des
documents d’immigration d’être inscrit à temps complet.

Certificat ou mineure
Diplôme d’études collégiales (DEC)

En vertu d’un accord entre
la France et le Québec,
un baccalauréat d’un lycée
français, obtenu au terme
de 12 années d’études en
France ou ailleurs, permet
l’admissibilité aux études de
1er cycle au Québec.
Dans les autres systèmes
d’éducation, l’admissibilité aux
études de 1er cycle au Québec
nécessitera un diplôme
préuniversitaire obtenu au
terme de 13 années d’études.

1
Bac

1. Quelques programmes de baccalauréat sont d’une durée de quatre ans à temps complet, notamment en enseignement et en génie.
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ANNÉE PRÉPARATOIRE
L’année préparatoire offre aux étudiants diplômés hors Québec avec une scolarité préuniversitaire de 12 ans la possibilité
de compléter une 13e année de scolarité afin de satisfaire à l’exigence d’admission à un programme de baccalauréat.
En vertu d’une entente entre la France et le Québec reconnaissant les diplômes de chaque pays, les étudiants ayant obtenu
un baccalauréat dans un lycée français, en France ou à l’étranger, n’ont pas à faire l’année préparatoire et sont directement
admissibles dans les programmes de 1er cycle de l’UQAM.
L’admission se fait au trimestre d’automne uniquement et les futurs étudiants doivent soumettre une demande d’admission
dans un programme de baccalauréat participant. Actuellement, seuls les baccalauréats en sciences ainsi que les baccalauréats
en administration et en économique offrent une année préparatoire.
Pour information : www.programmes.uqam.ca/APSG
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Maîtrise de la langue française

Place de l’anglais

L’UQAM est un établissement d’enseignement francophone.
Il est essentiel de maîtriser cette langue tant à l’oral qu’à l’écrit
à tous les cycles d’études. Les cours, la rédaction des travaux
ainsi que les examens se déroulent en français.
Exceptionnellement, et sous réserve d’une approbation par
le sous-comité d’admission et d’évaluation du programme,
les travaux de recherche à la maîtrise et au doctorat peuvent
être rédigés dans une autre langue que le français.

La connaissance de l’anglais n’est pas obligatoire pour
un projet d’études au 1er cycle universitaire, bien que vous
aurez à lire occasionnellement des textes en anglais.
La maîtrise de l’anglais peut cependant être une condition
de diplomation, comme c’est le cas des programmes de l’École
des sciences de la gestion.

La maîtrise du français vous sera reconnue si :
◊◊Vous détenez un baccalauréat français émis par
une académie française.
◊◊Vous détenez un diplôme universitaire décerné par
une université francophone.
◊◊Vous avez réussi un test de français écrit ou l’un des cours
de français reconnu comme étant préalable à l’admission
dans une université québécoise.
◊◊Vous avez terminé avec succès un certificat de 1er cycle en
composition et rédaction française ou en français écrit pour
non-francophones.
Si vous ne répondez à aucune de ces conditions,
consultez la politique sur la langue française de l’UQAM :
www.etudier.uqam.ca/politique-langue-francaise
Certains programmes offrent des mesures de soutien et
d’accompagnement aux étudiants désirant renforcer leur
maîtrise de la langue française.

Aux 2e et 3e cycles, la maîtrise de l’anglais est dans plusieurs
cas exigée par les directions des programmes en raison des
nombreuses lectures scientifiques en anglais.
À savoir : Si vous désirez améliorer votre
connaissance de la langue française ou de toute autre
langue – anglais, espagnol, allemand, arabe, chinois, italien,
japonais, portugais brésilien, russe –, vous pouvez vous inscrire
à des cours offerts par l’École de langues de l’UQAM :
www.langues.uqam.ca. Des programmes d’immersion en
français et en anglais sont également proposés durant l’été :
www.immersion.uqam.ca

Formules d’études
Il existe deux façons de venir étudier à l’UQAM : à titre d’étudiant régulier inscrit dans un programme menant
à un diplôme universitaire de 1er, 2e ou 3e cycle de l’UQAM ou comme étudiant participant à un programme
d’échange étudiant.

I-	Demande d’admission à un programme
d’études (programme régulier)

II-	Demande de participation à
un programme d’échange étudiant

Si vous désirez entreprendre un programme d’études à
l’UQAM, vous devez déposer une demande d’admission à
un programme d’études à temps complet en respectant
les dates limites de dépôt des dossiers. Pour être considéré
à temps complet, vous devez vous inscrire à 4 ou 5 cours,
soit 12 ou 15 crédits, par trimestre. La plupart des cours
comportent 3 crédits. Les cours sont généralement d’une
durée de 3 heures par semaine durant 15 semaines.

L’étudiant inscrit dans une université ayant une entente
d’échange interuniversitaire avec l’UQAM et qui participe à un
programme d’échange effectue un court séjour – un ou deux
trimestres – au terme duquel il aura complété quelques cours
dans un programme donné. Durant cette période, vous restez
officiellement inscrit à votre institution, vous aurez à y payer
vos frais de scolarité habituels et vos activités suivies à
l’étranger vous seront reconnues. De plus, le diplôme
sanctionnant votre formation vous sera délivré par votre
établissement d’origine.

Les étapes pour déposer une demande d’admission
sont détaillées aux pages 12 à 14.

Si vous désirez participer à un programme d’échange,
vous devez entreprendre vos démarches auprès du
responsable des échanges étudiants de votre université.
Pour plus d’information sur les conditions de participation et
sur les universités ayant établi des ententes avec l’UQAM :
www.international.uqam.ca ou www.international.esg.uqam.ca
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Demande d’admission à un programme d’études
Préalable à votre projet d’étude, la demande d’admission lui donne forme et concrétise votre intérêt à venir
suivre une formation dans notre établissement. Pour faire une demande d’admission à un programme d’études,
il est recommandé de suivre les étapes suivantes :

Étape 1 : Consulter la liste
des programmes
Plusieurs formations s’offrent à vous. Le choix d’un programme
étant l’étape déterminante de tout projet d’études à l’étranger,
cela nécessite de faire une bonne recherche. Référez-vous à
notre offre de formation en consultant la liste de tous les
programmes par domaine d’études :
www.etudier.uqam.ca/programmes
Dans les descriptifs de chaque programme vous seront
généralement précisés les objectifs de la formation, les
conditions d’admission et les cours à suivre.

Vous hésitez entre plusieurs programmes ?
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Nous vous offrons la possibilité de présenter dans une seule
demande d’admission jusqu’à trois choix de programmes pour
une formation au 1er cycle et deux choix aux 2e et 3e cycles.
Toutefois, assurez-vous de répondre aux conditions
d’admission propres à chaque programme.

Étape 2 : Consulter
les conditions d’admission
spécifiques à chaque programme
Dans le système universitaire québécois, l’étude de votre
candidature se fait sur dossier. Une moyenne minimale peut
être exigée, même pour les programmes non contingentés
(c’est-à-dire ceux dont l’accès n’est pas limité par des
conditions d’admission spécifiques). Pour les programmes
contingentés, vous devez remplir des conditions d’admission
particulières habituellement liées aux résultats scolaires
antérieurs et aurez, dans certains cas, l’obligation de passer
des auditions (danse, musique, théâtre), de déposer
un portfolio (design graphique, arts visuels et médiatiques),
une production médiatique (communication) ou de passer
des tests et entrevues. Pour les programmes nécessitant
des démarches ou documents particuliers, l’information se
trouve aux pages suivantes :
www.etudier.uqam.ca/exigences-programmes-1er-cycle
www.etudier.uqam.ca/exigences-programmes-2e-3e-cycles

Par ailleurs, certains programmes de 2e ou de 3e cycle
exigent d’avoir trouvé et établi une entente de principe avec
un professeur habilité à vous encadrer pour votre mémoire de
maîtrise ou votre thèse de doctorat avant de soumettre votre
demande d’admission. Pour vous guider dans votre démarche
afin de choisir un sujet et un directeur de recherche, consultez
la section réservée aux études de 2e et de 3e cycles au :
www.etudier.uqam.ca/etudes-2e-3e-cycles
À savoir : Assurez-vous de bien connaître les
conditions d’admission et les critères de sélection
du ou des programmes qui vous intéressent afin d’accroître
vos possibilités d’admission. Toute l’information sur les
exigences d’admission se trouve dans les descriptions des
programmes : www.etudier.uqam.ca

Étape 3 : Consulter les dates limites
d’admission
Le respect des dates limites permet d’assurer un traitement
optimal de votre dossier. Aussi, votre candidature doit être
postée au service de l’admission avant les dates suivantes :
◊◊Trimestre d’automne (septembre-décembre)
Date limite officielle : 1er mars, mais il est fortement suggéré
de faire vos démarches avant le 1er février.
◊◊Trimestre d’hiver (janvier-avril)
Date limite officielle : 1er octobre, mais il est fortement
suggéré de faire vos démarches avant le 1er septembre.
L’admission au trimestre d’hiver n’est possible que pour
les programmes non contingentés.
À savoir : Certains programmes offrent des
admissions deux fois par année alors que d’autres
restreignent l’accès à un seul trimestre, généralement
le trimestre d’automne. Assurez-vous que l’admission dans
le programme qui vous intéresse est offerte au trimestre visé.
Pour plus d’information, consultez les dates limites d’admission
dans la section réservée à la demande d’admission au :
www.etudier.uqam.ca/admission

Étape 4 : Remplir le formulaire d’admission
Les futurs étudiants étrangers doivent remplir un formulaire
de demande d’admission papier. Bien que l’option de
demande d’admission en ligne soit accessible, elle n’est pas
encore étendue à l’ensemble des futurs étudiants.
Assurez-vous de choisir le formulaire correspondant
à votre cycle d’études.
◊◊1er cycle
Télécharger et remplir le formulaire accessible dans
la section réservée à la demande d’admission au :
www.etudier.uqam.ca/admission
Possibilité d’indiquer jusqu’à trois choix de programmes
dans une même demande d’admission. Le 3e choix devrait
être fait parmi les programmes non contingentés, dans
le but de vous assurer une place à l’université.
◊◊2 et 3 cycles
e

e

Télécharger et remplir le formulaire accessible dans
la section réservée à la demande d’admission au :
www.etudier.uqam.ca/admission
Possibilité d’indiquer jusqu’à deux choix de programmes
dans une même demande d’admission. N’oubliez pas d’y
joindre les rapports de répondants.
À savoir : Vos choix de programmes sont traités et
étudiés en parallèle, et les décisions sont émises pour
chacun des choix, en fonction de l’ordre de traitement de la
demande d’admission et non en fonction de l’ordre des choix
de programmes.
Une réponse relative à un 2e ou à un 3e choix expédiée
avant celle relative à un 1er choix ne signifie pas un refus
au 1er choix.

Étape 5 : Expédier par la poste ou
messagerie prioritaire les documents
exigés accompagnés du paiement des
frais d’admission
La liste des documents qui doivent accompagner votre
formulaire de demande d’admission est énoncée à l’intérieur
du formulaire. Assurez-vous d’expédier par la poste toutes les
pièces exigées, au plus tard 10 jours après avoir transmis votre
demande, car un dossier incomplet retarde le traitement de la
demande d’admission et peut même entraîner un refus.
De plus, une traduction française ou anglaise certifiée
doit accompagner tous les documents que vous devez fournir
s’ils sont rédigés dans une langue autre que le français
ou l’anglais.
Attention : Tous les documents fournis dans
le cadre d’une demande d’admission demeurent
la propriété de l’UQAM et ne sont pas rendus aux candidats.
Ainsi, assurez-vous de conserver une copie de vos documents
et de ne joindre que des copies certifiées conformes
aux originaux.
À votre demande d’admission doivent être joints les frais
d’admission qui s’élèvent actuellement à 112 $ pour les
candidats étrangers. Ces frais, sujets à la hausse annuelle,
ne sont pas remboursables même si tous les choix de
programmes ont été refusés. Plusieurs options de paiement
sont proposées.
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Étape 6 : Recevoir la lettre d’admission

Décision différée

Au 1er cycle, les décisions sont généralement émises par
le service des admissions de l’UQAM de 6 à 8 semaines après
la date limite du dépôt des dossiers. Pour les programmes de
2e et 3e cycles, des comités dans chacun des départements
évaluent les dossiers des futurs étudiants. C’est l’une des
principales raisons pour lesquelles les décisions sont rendues
plus tardivement, le délai pouvant aller jusqu’à mai ou juin pour
le trimestre d’automne.

Le service des admissions ne peut se prononcer définitivement
sur votre demande en raison de renseignements manquants.
On vous informera des démarches à suivre.

La possibilité de suivre le traitement du dossier d’admission
en ligne n’est pas offerte aux futurs étudiants étrangers.
Cependant, pour plus d’information, nous vous invitons à
consulter les délais de réponses approximatifs publiés dans
la section réservée à l’admission :
www.etudier.uqam.ca/admission

À savoir : Vous passez votre baccalauréat
(ou équivalent) ou tout autre examen sanctionnant
un cycle d’études universitaire et vous pensez qu’il faut
attendre d’avoir vos résultats et votre diplôme avant de
commencer vos démarches d’immigration ? N’attendez pas !
Une offre d’admission conditionnelle sera émise et vous
permettra d’amorcer vos démarches. Une preuve d’attestation
de réussite ou de diplôme sera exigée dans un délai prescrit.

La décision vous sera communiquée par courrier postal.
Une lettre distincte pour chacun de vos choix vous sera
envoyée. Les lettres vous parviendront sans doute à des
moments différents.
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Les décisions possibles à la suite de votre demande
d’admission à un programme d’études sont les suivantes :

Admission définitive
Vous êtes admis au programme.

Admission conditionnelle
Au moment de la demande d’admission, vous ne répondez pas
encore à toutes les conditions d’admission exigées pour le
programme choisi, ce qui est tout à fait normal lorsque, par
exemple, vous êtes aux études au moment du dépôt de la
demande et que votre diplôme sera obtenu un peu plus tard
dans l’année. Vous pourrez quand même procéder à votre
inscription (choix de cours) et l’offre d’admission conditionnelle
vous permettra de débuter les démarches de permis de séjour
pour études. Toutefois, vous devrez satisfaire à la condition
exigée dans les délais prescrits.

Admission avec restriction
Vous avez été admis dans un programme, mais vous serez
tenu de vous soumettre au test de français de l’UQAM durant
votre 1er trimestre d’études.

Avis de refus de candidature
Le service des admissions vous communiquera la raison
du refus de la demande.

Vous êtes admis
Vous êtes admis à un programme d’études ? Félicitations !
Nous serons heureux de vous compter parmi nous. Les démarches à entreprendre après avoir reçu
votre lettre d’admission se résument en 5 étapes.

Étape 1 : Formalités de séjour au Canada
Pour régulariser votre séjour d’études, vous devez effectuer les
deux démarches suivantes :
◊◊Quel que soit votre pays d’origine, vous devez en premier
lieu obtenir le certificat d’acceptation du Québec (CAQ).
La demande peut être faite en ligne, mais les documents
exigés doivent être expédiés par la poste. Ce document
étant plus long à obtenir que le permis d’études du Canada,
il est conseillé d’agir rapidement.
◊◊Une fois le certificat obtenu, vous devez entamer les
démarches pour obtenir le permis d’études auprès de
la représentation du Canada qui couvre le territoire où
vous résidez.
Le CAQ et le permis d’études sont requis pour tous les séjours
d’études d’une durée égale ou supérieure à 6 mois.
En raison des délais de traitement entourant la délivrance
des autorisations de séjour, il est fortement recommandé
d’entreprendre ces démarches dès réception de la première
lettre d’admission de l’UQAM, notamment si vous avez fait plus
d’un choix de programmes et que vous n’avez pas encore reçu
toutes vos réponses. Vous devrez avoir ces documents en main
à votre arrivée au Canada et il vous faudra les présenter au
service d’admission de l’UQAM.
À savoir : La durée de vos autorisations de séjour
(CAQ et permis) est généralement liée à celle de votre
programme de formation. Dans le cas d’un baccalauréat par
cumul de certificats (où chaque certificat est d’une durée de
un an), l’une des contraintes sera de faire une nouvelle
demande d’admission pour chaque nouveau certificat et
de renouveler vos permis d’études chaque année, ce qui
impliquera des frais.
Attention : Si vos autorisations de séjour ne sont pas
délivrées avant le début du trimestre pour lequel vous
êtes attendu, et que vous prévoyez arriver après la 2e semaine
de cours, il est possible que vous ne puissiez pas être accepté
par certains programmes, notamment au 2e ou au 3e cycle.
Le rythme des études et la charge de travail relatifs à chaque
cours rendent difficile le rattrapage dans le cas d’un retard
important et compromettent la réussite de votre trimestre.
Dans de telles situations, il est très important de communiquer
avec votre direction de programme avant votre départ.

La lettre d’admission ne comportant pas d’information quant
au coût de votre formation à l’UQAM, vous aurez à indiquer le
total des frais de scolarité pour votre projet d’études lors
de vos démarches d’obtention du CAQ. Vous trouverez à la
page 18 de cette brochure un tableau sur les frais de scolarité
annuels pour des études à temps complet, de même qu’un
budget indicatif du coût de la vie pour un séjour de une année
à Montréal. Pour connaître les frais de scolarité s’appliquant
spécifiquement à votre cheminement, vous pourrez également
obtenir le coût de vos études de deux manières :
◊◊Utiliser l’estimateur des frais de scolarité :
www.etudier.uqam.ca/estimation-frais-scolarite
◊◊ Faire une demande par courriel à : comptes.etudiants@uqam.ca
en indiquant vos nom et prénom, le code du programme
pour lequel vous demandez le calcul des frais de scolarité
(montant annuel – deux trimestres) ainsi que votre code
permanent étudiant. Ces deux renseignements vous
seront communiqués dans votre lettre d’admission.
À savoir : L’offre d’admission n’est valide que pour le
trimestre auquel vous avez postulé. Si vous n’y donnez
pas suite en vous y inscrivant, vous devrez présenter une
nouvelle demande d’admission en acquittant à nouveau les
frais d’admission. Toutefois, si vous modifiez vos projets en
raison de circonstances particulières, vous aurez la possibilité
de demander un report d’admission pour un trimestre
ultérieur, si le programme accepte des admissions pour ce
trimestre. Cette procédure sans frais ne peut être accordée
qu’une seule fois pour une même demande d’admission, et ce,
pour autant que vous respectiez les délais pour en bénéficier.
Pour information sur les démarches et conditions :
www.etudier.uqam.ca/reporter-une-admission

Étape 2 : Inscription aux cours
L’inscription à vos cours est une étape importante, car elle
permet de valider votre admission à un programme d’études
et de choisir les cours à suivre durant votre premier trimestre.
Cette étape se fait toujours à l’avance et non à votre arrivée
à l’université.
À la suite de votre admission, vous recevrez par la poste,
à l’adresse figurant dans votre demande d’admission,
une autorisation d’inscription pour chacun des programmes
pour lesquels vous aurez été admis.
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Ce document vous indiquera comment procéder à votre choix
de cours. Pour une admission au trimestre d’automne, ce
document vous sera acheminé entre avril et juin, selon les
programmes. Pour une admission au trimestre d’hiver, ce
document vous sera acheminé en novembre ou en décembre,
selon les programmes. Vous ferez ensuite votre choix définitif
de programme en vous inscrivant aux cours du programme
choisi. En d’autres termes, votre inscription valide votre choix de
programme. Vous trouverez sur votre autorisation d’inscription :
◊◊vos renseignements personnels (code permanent, numéro
d’identification personnelle –NIP– et code de programme)
vous permettant de faire votre inscription par Internet
à partir d’une date qui vous sera précisée;
◊◊les périodes d’inscription qui vous ont été allouées
(ajout, modification et abandon de cours);
◊◊à quel endroit trouver l’offre de cours à un trimestre donné.
Pour vous aider à faire votre choix de cours, une grille de
cheminement vous est proposée dans le guide d’inscription
de votre programme accessible sur Internet :
www.etudier.uqam.ca/programmes
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Parfois, certains programmes procèdent directement
à l’inscription de leurs étudiants (inscription par le
programme). Dans ce cas, cette information sera précisée
dans votre lettre d’admission, vous demandant par exemple
de contacter par courriel votre secrétariat de programme
afin de finaliser votre choix de cours.
À savoir : L’admission est invalidée si vous ne vous
inscrivez pas à vos cours au trimestre visé. Votre arrivée
est confirmée ? C’est donc une étape à ne pas oublier !

téléphone de base (messagerie vocale comprise) ainsi que le
service Internet. Cette formule étant très en demande, il est
conseillé de réserver votre place avant la fin du mois d’avril
pour ceux qui débutent au trimestre d’automne, ou au début de
l’automne pour ceux qui débutent en janvier :
www.residences-uqam.qc.ca

Autres logements
Que vous cherchiez à loger dans les environs de l’UQAM
ou ailleurs, vous pouvez compter sur le soutien du personnel
du Bureau d’accueil et d’intégration des Services à la vie
étudiante de l’UQAM pour vous assister dans vos démarches.
Banque de logements à louer, liste d’hôtels et d’auberges dans
les environs où loger temporairement, astuces pour bien mener
à terme vos recherches, toutes les ressources sont à votre
disposition : www.vie-etudiante.uqam.ca/hebergement

Étape 4 : Préparation de votre séjour
À cette étape, votre départ pour Montréal est sur le point
de se concrétiser. Pour faciliter cette transition, un document
d’accompagnement, le Guide d’accueil à l’intention des
étudiants étrangers a été conçu par les Services à la vie
étudiante de l’UQAM :
www.vie-etudiante.uqam.ca/etudiantsinternationaux
Ce document vous sera remis à votre arrivée, mais nous
vous recommandons fortement d’en prendre connaissance
à l’avance afin de vous aider à commencer votre intégration
avec succès.

Étape 3 : Réservation de votre logement

Étape 5 : Arrivée et Participation
à la journée d’intégration

Le choix du lieu d’habitation est un élément important
dans votre projet d’études. Vous pouvez choisir d’habiter dans
les résidences étudiantes de l’UQAM, chez des parents ou
amis, ou encore de louer un appartement ou de le partager.

Cette activité, qui se déroule dans la semaine précédant
le début des cours, est organisée par le Registrariat et le
Bureau d’accueil et d’intégration des étudiants étrangers, en
collaboration avec les facultés et l’école : www.rentree.uqam.ca

Les résidences étudiantes

Nous vous suggérons d’arriver au moins 15 jours avant le
début des cours afin de prendre le temps de vous installer.

L’UQAM vous offre deux complexes résidentiels de
construction récente (plus de 900 chambres individuelles),
l’un au Campus central et l’autre au Complexe des sciences
Pierre-Dansereau. La vie en résidence étudiante peut s’avérer
un choix intéressant pour un étudiant qui en est à son premier
séjour à Montréal, ou encore pour un étudiant qui ne viendrait
passer qu’un trimestre, puisqu’on peut y obtenir un bail pour un
seul trimestre, pour 9 mois ou pour toute l’année. Les prix
varient entre 430 $ et 565 $ par personne par mois incluant
toutes les taxes, les frais d’électricité, de chauffage et de

En tant qu’étudiant étranger, vous pouvez bénéficier dès votre
arrivée de mesures d’accueil, d’informations et de consultations
qui vous permettront d’exprimer vos besoins. Le personnel du
Bureau d’accueil et d’intégration des Services à la vie
étudiante de l’UQAM vous assistera dans vos nombreuses
formalités concernant votre installation et votre intégration.

Organisation des études
Il est très important de vous investir dans vos études dès
le début du trimestre. Le plan de cours vous sera remis
au premier cours. En plus de vous présenter les objectifs et
les modalités d’évaluation, ce plan fournit généralement
les dates des examens et de remise des travaux ainsi que
les lectures obligatoires.
Votre présence est essentielle à tous les cours afin
de parfaire vos connaissances et de pouvoir réussir les
différentes évaluations. Il est par ailleurs fréquent qu’un
professeur exige un travail d’équipe ; en participant activement
en classe, vous pourrez créer plus facilement des liens avec
les autres étudiants.
Enfin, la relation entre les enseignants et les étudiants
se base sur une approche conviviale et sans formalisme.
Ne soyez donc pas surpris d’entendre professeurs et
étudiants se tutoyer… dans le respect de tous, bien entendu !

Calendrier universitaire
www.etudier.uqam.ca/calendrier
L’année universitaire est divisée en trimestres. Elle comprend
deux trimestres réguliers à l’automne et à l’hiver, ainsi qu’un
trimestre facultatif à l’été pour les étudiants au 1er cycle.
Aux 2e et 3e cycles, les étudiants dans les programmes avec
recherche doivent obligatoirement maintenir leur statut
d’études à temps complet en s’inscrivant à une activité
durant l’été.

Règlements
www.instances.uqam.ca
Les membres du corps professoral et les étudiants sont
soumis à certains règlements qui répondent à de nombreuses
questions telles que les modalités d’évaluation, l’intégrité
(plagiat, tricherie), la révision de notes et la moyenne
cumulative.
L’évaluation des apprentissages permet à l’enseignant
d’évaluer les connaissances acquises dans le cadre du
cours. À cette fin, l’enseignant peut utiliser différents moyens,
soit l’examen, le travail individuel, le travail en équipe,
la présentation orale ou la participation en classe.
Dans le système universitaire québécois, l’évaluation des
apprentissages se fait généralement à l’intérieur d’un même
trimestre, de manière continue, et aucun examen de reprise
n’est prévu (pas de trimestre de rattrapage ou de
second tour). Pour les étudiants qui éprouvent des difficultés,
de nombreux services de soutien sont offerts, soit par la
Faculté d’attache, soit par les Services à la vie étudiante :
www.vie-etudiante.uqam.ca

Horaire régulier des cours
et charge de travail
La durée régulière d’un cours est de 3 heures et il est offert
chaque semaine durant 15 semaines. Les plages horaires
habituelles sont en matinée de 9 h 30 à 12 h 30, en après-midi
de 14 h à 17 h ou en soirée de 18 h à 21 h.
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Coût des études et coût de la vie à Montréal
Le tableau suivant présente les frais de scolarité annuels pour un étudiant inscrit à temps complet. Si vous comptez suivre moins
de cours, vous pourrez également obtenir une estimation du coût de vos études à www.etudier.uqam.ca/estimation-frais-scolarite
ou en faisant une demande par courriel à : comptes.etudiants@uqam.ca en indiquant vos nom et prénom, le code du programme
pour lequel vous demandez le calcul des frais de scolarité ainsi que votre code permanent étudiant.

FRAIS DE SCOLARITÉ
Statuts étudiants
FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS
(incluant des frais afférents
autour de 700 $/an)
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Étudiant étranger

Étudiant étranger
détenant
un passeport
français

Étudiant canadien
non résident du
Québec

Étudiant
résident du
Québec

Certificat et baccalauréat
Secteurs Arts et Sciences

17 051 $

2 938 $

6 671 $

2 938 $

Certificat et baccalauréat
Secteur Administration

17 462 $

2 938 $

6 671 $

2 938 $

Certificat et baccalauréat
Autres secteurs

15 343 $

2 938 $

6 671 $

2 938 $

15 343 $

2 938 $

6 671 $

2 938 $

16 063 $

3 658 $

7 391 $

3 658 $

11 738 $

2 450 $

5 250 $

2 450 $

10 616 $

2 450 $

5 250 $

2 450 $

DESS et maîtrise sans mémoire
MBA
Maîtrise avec mémoire
Doctorat

Montants en vigueur au 15 mai 2013. Ces montants sont approximatifs et sujets à augmentation sans préavis. Vous devrez ajouter à ces dépenses
le coût de votre billet d’avion aller-retour ainsi que les frais de séjour et d’assurance médicale présentés à la page suivante.
Les frais de scolarité indiqués doivent être payés aux trimestres d’automne et d’hiver, sauf dans le cas de la maîtrise avec mémoire et du doctorat,
où les frais doivent être payés à l’automne, à l’hiver et à l’été.
En vertu de l’Accord-cadre franco-québécois sur la reconnaissance des diplômes et la validation des études, l’étudiant possédant un passeport français
est partiellement exempté des frais de scolarité majorés. Le gouvernement du Québec a également conclu des ententes avec plusieurs pays pour qu’un
quota d’étudiants puisse se prévaloir des mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois grâce à un programme de bourses d’exemption partielle
des frais de scolarité majorés. Renseignez-vous à ce sujet auprès du ministère de l’Éducation de votre pays et au www.etudier.uqam.ca/etudiantsetrangers/bourses

Budget INDICATIF annuel excluant les frais de scolarité
À savoir : Le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec exige
pour l’obtention du Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) une preuve de ressources financières
pour couvrir les frais de subsistance durant tout son séjour, soit 11 696 $ pour une personne par année
ou 17 153 $ pour deux adultes habitant ensemble. Dans certains pays, des preuves de ressources
financières pour couvrir les frais de scolarité seront également exigés.
Montréal est par ailleurs une des grandes métropoles du monde où le coût de la vie est le moins élevé.

ÉlÉments

Personne vivant
seule

Personne vivant
en colocation
6 120 $ 2

Hébergement aux
Résidences UQAM

6 480 $ 1

Nourriture

4 000 $

4 000 $

540 $

540 $

Transport local
(autobus et métro)
Vêtements, livres, loisirs

Téléphone
et internet
Assurance médicale3
Renouvellement du CAQ
et permis d’études (au besoin)4

total

(ou autour de 3 600 $ en
colocation dans un logement
pour 3 personnes hors campus)

3 500 $

3 500 $

Téléphonie fixe et Internet
illimité inclus dans le coût
des Résidences

Téléphonie fixe et Internet
illimité inclus dans le coût
des Résidences.
Autour de 800 $ pour
cellulaire et Internet en
colocation hors campus

1 044 $

1 044 $

232 $

232 $

15 796 $

De 13 716 $
à 16 236 $

(selon le mode d’hébergement)

Montants en vigueur au 15 mai 2013.
1. Résidences universitaires de l’UQAM. Prix moyen d’un studio meublé pour une personne, comprenant un coin cuisine,
un espace travail-chambre et une salle de bain : 540 $/mois. Téléphonie de base, Internet, électricité et chauffage inclus.
2. Résidences universitaires de l’UQAM. Prix moyen d’une chambre meublée dans un appartement pour 3 personnes,
comprenant un coin cuisine, un espace travail-chambre et une salle de bain : 510 $/mois. Téléphonie de base et Internet
inclus dans chaque chambre. La colocation dans un logement hors campus est moins dispendieuse, mais il faudra prévoir
un minimum d’ameublement, téléphonie et Internet en surplus. Aux Résidences, il est possible de prendre uniquement
un bail de 9 mois pour les trimestres automne-hiver et d’ajouter au besoin un bail de 3 mois pour le trimestre d’été
(de mi-mai à mi-août).
3. Obligatoire pour tout étudiant étranger séjournant au Québec. Doit être versé à l’université. En sont exemptés les étudiants
en provenance de pays ayant conclu un protocole d’entente de sécurité sociale avec le Québec (France, Danemark,
Finlande, Norvège, Suède, Luxembourg, Portugal) ainsi que les étudiants boursiers d’organismes offrant une couverture
médicale.
4. La plupart des autorisations de séjour sont allouées pour la durée totale des études au Québec, mais les étudiants qui font
par exemple un baccalauréat par cumul de certificats doivent renouveler ces autorisations pour chaque nouveau certificat et
donc chaque année.
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Services à la vie étudiante

Les sports

Les Services à la vie étudiante (SVE) de l’UQAM offrent des
outils accessibles, des expertises novatrices et des approches
personnalisées enrichissant le parcours académique des
étudiants. De l’intégration au milieu universitaire jusqu’à
l’insertion professionnelle, ils contribuent à créer un
environnement favorable à l’apprentissage et à
l’épanouissement.

Le Centre sportif de l’UQAM, situé au campus central,
propose plus d’une centaine d’activités à pratiquer dans
un environnement moderne avec du matériel de pointe.
En plus d’avoir accès gratuitement à la salle d’entraînement,
à la piscine, aux gymnases et aux salles spécialisées de danse
et d’arts martiaux, les étudiants peuvent s’inscrire, moyennant
certains frais, à une variété de sports d’équipe ou individuels,
ou encore faire de l’escalade et prendre part à des sorties de
plein air. Le Centre sportif offre également un programme de
santé globale, 8défis.com, qui vous propose de relever un ou
plusieurs défis afin d’apprendre à maintenir un haut niveau
d’énergie pour être plus productif et efficace dans vos études,
tout en conservant du temps pour vos loisirs. Finalement, les
équipes de sports d’excellence de l’UQAM, les Citadins,
s’illustrent dans différentes disciplines sportives (basketball,
soccer, badminton, cross-country, cheerleading, golf et
volleyball). Lieu de sociabilisation par excellence, le Centre
sportif de l’UQAM est ouvert sept jours sur sept, sauf les
jours fériés : www.sports.uqam.ca

À l’intérieur de ces services sont notamment intégrés :
◊◊le Service d’accueil des étudiants internationaux;
◊◊le Service de l’aide financière;
◊◊le Service d’accueil et de soutien aux étudiants
en situation de handicap;
◊◊le Service d’orientation et d’information scolaire
et professionnelle;
◊◊le Centre sportif.
N’hésitez pas à communiquer avec ces derniers une fois
sur place, et ce, tout au long de votre parcours universitaire :
www.vie-etudiante.uqam.ca

Financement des études et travail au Québec
Les étudiants de l’UQAM bénéficient de plus de 15 M$ en bourses d’études annuellement.
Des centaines de programmes de bourses soutiennent financièrement les étudiants dans
la poursuite de leurs études universitaires.

Bourses d’études
avant votre arrivée au Québec
Il existe des possibilités d’aide financière offertes par les
différents ministères, organismes étrangers ou à vocation
internationale.
Nous vous conseillons fortement d’entreprendre vos
démarches auprès du ministère de l’Éducation de votre pays
dès la réception de la lettre d’admission de l’UQAM. Certains
organismes internationaux, notamment l’Organisation des
Nations Unies, l’Agence universitaire de la Francophonie,
la Banque mondiale et l’Agence canadienne de développement
international offrent par ailleurs des bourses d’études aux
étudiants étrangers.
L’UQAM remet plus de 1,1 M$ en bourses de recrutement
aux étudiants de cycles supérieurs qui se démarquent par
l’excellence de leur dossier scolaire. D’une valeur de 8 500 $
à la maîtrise et de 12 000 $ au doctorat, ces bourses sont
remises après évaluation des dossiers d’admission.
En vertu d’ententes de coopération et d’accords bilatéraux
signés entre le gouvernement du Québec, des gouvernements
étrangers et des organisations internationales, une exemption
des droits de scolarité supplémentaires est accordée à un
nombre défini d’étudiants. Les étudiants étrangers autres
que français, qui bénéficient déjà de cette parité, peuvent ainsi
réduire considérablement le coût de leurs études en payant
les mêmes droits de scolarité que les étudiants québécois. Un
quota de bourses d’exemption est alloué par pays participant.
Le Service des relations internationales de l’UQAM offre
également des bourses d’exemption possibles à la maîtrise
et au doctorat.

Bourses d’études au cours de vos études
En tant qu’étudiant de l’UQAM, vous serez notamment
admissible aux bourses d’excellence de la Fondation UQAM,
aux bourses du Fonds à l’accessibilité et à la réussite des
études (FARE) et aux bourses puisées à même les fonds
de recherche des professeurs.
D’une valeur de 500 $ à 20 000 $ chacune, les bourses
d’excellence de la Fondation de l’UQAM sont remises chaque
année aux étudiants qui se distinguent par la qualité de leur
dossier scolaire. Au trimestre d’automne 2012, la Fondation
et ses partenaires ont remis 545 bourses d’excellence de
1er, 2e et 3e cycles d’une valeur de 1,9 M$. La plupart de
ces bourses vous sont accessibles.
L’UQAM offre également plus de 1,6 M$ en bourses régulières
aux étudiants inscrits à temps complet dans un programme de
maîtrise ou de doctorat.
Les bourses de recherche sont offertes aux étudiants des
trois cycles d’études. Elles varient entre 3 000 $ et 15 000 $.
Environ 7 M$ par année sont alloués en bourses de recherche
à des centaines d’étudiants.
Consultez l’ensemble des bourses offertes aux étudiants
étrangers : www.etudier.uqam.ca/etudiants-etrangers/bourses

21

Emploi durant vos études
Sur le campus
Les étudiants étrangers peuvent travailler sur le campus
dès leur arrivée. Plusieurs étudiants obtiennent des emplois
ponctuels auprès de certains services tels les cafés étudiants,
le Bureau du recrutement étudiant, le Service des
bibliothèques ou le Registrariat. Des emplois d’assistants
de recherche, d’auxiliaires d’enseignement, de monitorat ou
de chargés de cours sont également offerts aux étudiants
plus avancés dans leurs études, et généralement inscrits
à la maîtrise ou au doctorat.

Hors campus
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En tant qu’étudiants étrangers, vous pourrez accéder à des
emplois hors campus lorsque vous aurez complété un minimum
de six mois dans votre programme d’études. À votre arrivée,
vous pourrez vous informer auprès du Service d’accueil des
étudiants étrangers pour connaître les conditions et
procédures entourant l’obtention du permis de travail.

Emploi au Québec
après l’obtention d’un diplôme
Après avoir complété avec succès votre programme d’études,
vous pourriez être autorisé à occuper un emploi. À cet effet,
vous devrez répondre à certaines exigences et obtenir un
permis de travail.
Ce permis pourra vous être délivré pour une durée maximale
de trois ans. La durée du permis de travail accordé ne pourra,
cependant, être supérieure à celle du programme d’études que
vous venez de terminer.
Durée
du programme d’études

Durée maximale
du permis de travail

Moins de 8 mois

Non admissible

De 8 à 24 mois

Même durée que celle du
programme d’études complété

24 mois et plus

Durée de trois ans

Pour plus d’information sur le travail post-diplôme :
www.cic.gc.ca | Onglet Travailler temporairement

Professions réglementées régies
au Québec par les ordres professionnels
www.opq.gouv.qc.ca
Au Québec, l’exercice de certaines professions et de certains
métiers est réglementé par des ordres professionnels ou
autres organismes. Il est conseillé de vérifier avant votre départ
si des normes spécifiques concernent la profession visée et,
le cas échéant, de vous informer auprès de l’ordre professionnel
ou de l’organisme de réglementation compétent afin de vous
assurer que votre formation sera reconnue dans votre pays.
Quelques exemples de professions régies par des ordres
professionnels ou réglementées au Québec :
◊◊Psychologue
◊◊Conseiller
◊◊Actuaire
d’orientation ◊◊Travailleur social
◊◊Avocat
◊◊Urbaniste
◊◊Enseignant
◊◊Chimiste
◊◊Géologue
◊◊Comptable
◊◊Ingénieur
◊◊Conseiller en
ressources humaines ◊◊Notaire

Liste des programmes d’études offerts aux étudiants étrangers
ARTS

COMMUNICATION
Anglais

C

Animation culturelle

C

Animation et recherche culturelles

B

Communication
−− recherche générale
−− cinéma et images en mouvement
−− communication internationale et interculturelle
−− études médiatiques
−− médias socionumériques
−− recherche-création en média expérimental

C
M
M
M
M
M
M

Communication – cinéma

B A

Communication – journalisme

B A

Communication marketing

B A

Communication – médias interactifs

B A

Communication – médias numériques

B A

Communication – relations humaines

B A

DESS A

Communication – relations publiques

B A

Design d’événements

DESS A

Design de l’environnement
−− conception
−− recherche

B A
M A  
M A

Communication – stratégies de production
culturelle et médiatique

B A

Communication – télévision

B A

Design graphique

B A

Espagnol		

C

Français écrit pour non-francophones

C

Intervention psychosociale

C

Langue et culture arabes

C

Langues et cultures d’Asie

C

Musique de film

DESS A

Architecture moderne et patrimoine

DESS A

Art dramatique
−− jeu
−− scénographie
−− études théâtrales
−− enseignement

B
B
B
B

Arts plastiques

C

Arts visuels et médiatiques
−− pratique artistique
−− enseignement
−− création
−− éducation

B
B
M
M

Composition et rédaction françaises

C

Création littéraire

C

Danse
−− pratique artistique
−− enseignement

M A
B A  
B A

Design d’équipements de transport

A
A
A
A

A
A
A
A

Éducation somatique

DESS A

Études et pratiques des arts

D

Études littéraires
−− création
−− recherche

B D
M
M

Études théâtrales

Mj A Mn

Gestion et design de la mode
−− design et stylisme de mode

B A

Histoire de l’art

B C Mj Mn M D

Muséologie

M A

Muséologie et diffusion de l’art

C

Muséologie, médiation et patrimoine
−− régulier
−− international

D A
D A

Musique
−− pratique artistique
−− enseignement

Mj A
B A
B A

Musique de film

DESS A

Scénarisation cinématographique

C A

Sémiologie

D

Théâtre

M

Théâtre de marionnettes contemporain

DESS A

A Mj D A
A
A
A
A
A
A

Légende
B
C
Mj
Mn
M
MBA

Baccalauréat
Certificat
Majeure
Mineure
Maîtrise
Maîtrise en administration
des affaires
DESS Diplôme d’études
supérieures spécialisées
D
Doctorat

A

Admission uniquement
au trimestre d’automne
Programme contingenté

Note :
L’obtention du certificat d’acceptation
du Québec et du permis d’études du
gouvernement du Canada peut s’avérer
plus difficile en s’inscrivant à un certificat
ou à une mineure.
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ÉDUCATION

GESTION

Carriérologie

M A

Développement de carrière

B A Mj

Administration
−− finance
−− marketing
−− gestion des ressources humaines
−− systèmes d’information
−− gestion des opérations
−− gestion internationale
−− carrière internationale

C D
B
B
B
B
B
B
B

Didactique des langues

M DESS

Éducation		
−− recherche
−− intervention pédagogique

D A
M A
M A

Éducation et formation des adultes

DESS

Éducation préscolaire et enseignement primaire

B A

Administration de services

C

Commerce international

Enseignement de l’anglais langue seconde

B A

C

Communication marketing

Enseignement du français langue seconde

B A

B A

Comptabilité, contrôle et audit
−− avec mémoire
−− avec essai

Enseignement en adaptation scolaire et sociale
−− intervention au préscolaire-primaire
−− intervention au secondaire

B A
B A

M
M

Comptabilité de management

DESS A

Comptabilité générale

C

B
B

Conseil en management

MBA DESS

Enseignement secondaire
−− français langue première
−− sciences humaines/univers social
−− mathématiques
−− science et technologie
−− formation éthique et culture religieuse

Développement du tourisme

M A

B
B
B
B
B

Formateurs en milieu de travail

C

Gestion de l’éducation

DESS

Économique
−− économie appliquée
−− économie et finance
−− économie et gestion
−− économie internationale
−− économie et politiques publiques
−− programme général
−− économie financière

D
B C
B
B C
B C
B
M
M

Intervention éducative auprès des élèves
avec un trouble envahissant du développement

DESS

Intervention éducative en milieu familial
et communautaire

Études urbaines
−− avec mémoire
−− avec stage de recherche

Mj Mn D A
M
M

C

Finance

C DESS

M A

Finance appliquée

M

Gestion

DESS

Gestion de projet
−− cheminement coopératif
−− profil avec mémoire
−− cheminement général
−− cheminement travail dirigé
−− cheminement spécialisé

DESS
M A
M A
M
M
M

Gestion des ressources humaines

B A C

Enseignement en formation professionnelle
et technique
−− formation professionnelle au secondaire
−− formation technique au collégial
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Orthopédagogie

A
A
A
A
A

Légende
B
C
Mj
Mn
M
MBA

Baccalauréat
Certificat
Majeure
Mineure
Maîtrise
Maîtrise en administration
des affaires
DESS Diplôme d’études
supérieures spécialisées
D
Doctorat

A

Admission uniquement
au trimestre d’automne
Programme contingenté

Note :
L’obtention du certificat d’acceptation
du Québec et du permis d’études du
gouvernement du Canada peut s’avérer
plus difficile en s’inscrivant à un certificat
ou à une mineure.

Gestion du tourisme et de l’hôtellerie
−− gestion hôtelière et de restauration
B
−− gestion des organisations et des destinations touristiques B
Gestion et design de la mode
−− commercialisation de la mode
−− gestion industrielle de la mode

B
B

Gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie

C

Gestion informatisée et affaires électroniques

C

Gestion publique

B A

Immobilier

C

SCIENCES
Actuariat

B

Analyse chimique

C

Biochimie

B M D

Informatique de gestion
−− sans mémoire
−− avec mémoire
−− entrepreneurship technologique

M
M
M

Instruments financiers dérivés

DESS

Bio-informatique

DESS A

Marketing

C

Biologie

M D

Patrimoine urbain

Mn

Biologie en apprentissage par problèmes

B

Perfectionnement en gestion

C

Chimie

B M D

Planification financière

C

Développement de logiciels, avancé

C

Sciences comptables
−− cheminement régulier
−− détenteurs d’un baccalauréat

B DESS
C
C

Écologie

C

Exploration et gestion des ressources
non renouvelables (international)

DESS A

Génie électrique

M

Sciences de la gestion
−− avec mémoire
−− avec projet dirigé

M
M

Génie logiciel

M

Sciences et génie

MBA

Génie microélectronique

B A

Technologies de l’information
−− avec mémoire
−− avec projet d’application

DESS
M
M

Géologie et Sciences de la Terre

B C Mj M D

Gestion durable des écosystèmes forestiers

M

Urbanisme
−− formation régulière
−− formation internationale

Informatique

M D

B
B

Informatique cognitive

D

Informatique de gestion

M

Urbanisme opérationnel

Mn

Informatique et développement de logiciels

C

Informatique et génie logiciel

B

Intervention en activité physique
−− enseignement de l’éducation physique
et à la santé
−− kinésiologie

B A
B A

Intervention ergonomique

DESS

Kinanthropologie
−− avec mémoire
−− professionnel, concentration en ergonomie

M
M

Mathématiques
−− informatique mathématique
−− statistique
−− mathématiques et autres cheminements
−− mathématiques financières
−− mathématiques fondamentales
−− didactique des mathématiques
−− mathématiques combinatoires
−− géométrie différentielle et topologie

B M D
B M D
B
M
M
M
D
D

Météorologie et Sciences de l’atmosphère

B M DESS D

Méthodes quantitatives

C

Microélectronique

B

Réseaux et systèmes de télécommunications

C

Ressources énergétiques durables

C

Sciences de l’environnement

C M A D

Systèmes embarqués

DESS

SCIENCE POLITIQUE ET DROIT
Administration des services publics

C

Communication, politique et société

B A

Droit		
−− droit social
−− droit du travail
−− droit privé
−− droit international
−− droit international et politique internationale

B A D
M
M
M
M
M

Droit social et du travail

C A

Gestion des services municipaux

C

Relations internationales et droit international

B A

Science politique
−− analyse et théorie politiques
−− relations internationales, politique étrangère,
coopération et développement
−− administration et politiques publiques
−− politique internationale/droit international

B Mj Mn D
M
M
M
M
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SCIENCES HUMAINES
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Programmes de 2e cycle
qui exigent 1 année d’études APRÈS LA LICENCE
(Master 1)

Études classiques

Mn

Études féministes

C

Études médiévales

Mn

Évaluation, intervention et soutien psychologiques
auprès des personnes avec une déficience intellectuelle

Arts
−− Maîtrise en arts visuels et médiatiques

DESS

Science politique et droit
−− Maîtrise en droit

Géographie
−− avec mémoire
−− professionnel en aménagement du territoire
et en systèmes d’information géographique

B Mj
M

Géographie internationale

C

Gérontologie sociale

C A

Gestion des documents et des archives

C A

Gestion des risques majeurs

DESS A

Histoire		
−− recherche
−− histoire appliquée

B Mj C D
M
M

Histoire, culture et société

B A Mj A

Immigration et relations interethniques

C

Interprétation visuelle

C A

Intervention comportementale auprès des personnes
avec un trouble envahissant du développement

M

Sciences
−− Maîtrise en chimie
−− Maîtrise en biochimie
−− Maîtrise en informatique
−− Maîtrise en sciences de la Terre
−− Maîtrise en sciences de l’environnement

DESS A

Linguistique
−− linguistique générale
−− linguistique appliquée à l’acquisition
du français langue seconde
−− rédaction et révision de textes

Mj A Mn M D
B A

Philosophie

B Mj Mn M D

Planification territoriale et développement local

DESS

Légende

Planification territoriale et gestion des risques

C

Psychologie
−− recherche
−− professionnel
−− scientifique-professionnel

B
D
D
D

Santé et société

D

Science, technologie et société

M D

B
C
Mj
Mn
M
MBA

Sciences des religions

B Mj C M D

Sciences sociales

C A

Sexologie		
−− clinique
−− recherche-intervention

B A D A
M A
M

Sociologie		

B Mj Mn M D

B A
B A

C
A
A
A

Systèmes d’information géographique

DESS A

Travail social
−− avec mémoire
−− stage/essai

B A
M A
M A

Baccalauréat
Certificat
Majeure
Mineure
Maîtrise
Maîtrise en administration
des affaires
DESS Diplôme d’études
supérieures spécialisées
D
Doctorat

A

Admission uniquement
au trimestre d’automne
Programme contingenté

Note :
L’obtention du certificat d’acceptation
du Québec et du permis d’études du
gouvernement du Canada peut s’avérer
plus difficile en s’inscrivant à un certificat
ou à une mineure.

Certains programmes ne sont pas indiqués dans cette liste puisqu’ils sont offerts
uniquement à temps partiel et donc non reconnus pour les détenteurs de permis
d’études. Visitez le www.etudier.uqam.ca pour connaître la liste complète des
programmes offerts à l’UQAM.

Votre projet d’études à l’UQAM : étapes à suivre

Étape 1

Étape 8

Choisissez votre formule d’études : faites une demande
d’admission à un programme d’études régulier ou participez
à un programme d’échange étudiant (voir page 11).

Inscrivez-vous à vos cours afin de valider votre admission
à l’UQAM (voir page 15).

Étape 2
Consultez les étapes à suivre pour faire une demande
d’admission (voir page 12).

Étape 3
Envoyez votre demande par la poste ou par messager en
remplissant le formulaire papier accompagné des documents
et des frais requis en plus, s’il y a lieu, des documents
spécifiques exigés dans certains programmes (voir page 13).

Étape 4
Informez-vous des possibilités de bourses d’études offertes
dans votre pays d’origine (voir page 21).

Étape 5
Recevez votre lettre d’admission du Service de l’admission
de l’UQAM (voir page 14).

Étape 6
Demandez une estimation de vos frais de scolarité
(comptes.etudiants@uqam.ca) et de frais de séjour
(sve-accueil@uqam.ca).

Étape 7
Effectuez les démarches administratives en vue de
l’obtention du CAQ et du permis d’études – prévoyez
un délai (voir page 15).

Étape 9
Réservez votre logement à l’une de nos résidences ou
hors campus (voir page 16).

Étape 10
Préparez votre séjour en consultant le Guide d’accueil à
l’intention des étudiants étrangers des Services à la vie
étudiante (voir page 16).

Étape 11
Prévoyez votre arrivée environ 15 jours avant le début des
cours pour vous installer et vous familiariser avec votre nouvel
environnement d’études. Avant votre départ, assurez-vous
d’avoir tous vos papiers en main : passeport, permis d’études,
CAQ, lettre d’admission.

Étape 12
Présentez-vous au Registrariat dès votre arrivée pour remettre
tous vos papiers d’immigration.

Étape 13
Assistez à la journée d’intégration obligatoire organisée
conjointement par les Services à la vie étudiante, le
Registrariat, les facultés et l’école. Une invitation vous sera
acheminée.

Étape 14
Début des cours : vous voilà prêt à vous lancer !
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Clavardage – Vos questions en direct
Obtenez des réponses en direct à vos questions concernant
votre choix de programme d’études ou de l’information plus spécifique
à votre situation.
Bureau du recrutement étudiant
Pour des questions sur nos programmes d’études, l’admission ou
les démarches à effectuer, écrivez-nous à : bureaudurecrutement@uqam.ca

Le site Web à l’intention des futurs étudiants
offre toute l’information relative aux études à l’UQAM :
◊◊Programmes de 1er, 2e et 3e cycles
◊◊Bourses et soutien financier
◊◊Équivalences des diplômes
◊◊Emplois étudiants
◊◊Coût de la vie et des études
◊◊Logement
◊◊Services offerts
◊◊Assurances
aux étudiants étrangers

www.etudier.uqam.ca
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