
Étudiant.e.s libres

Informations générales :
etudier.uqam.ca/etudiants-libres/information-
generale

Séance d’information – CO CISEP
Étudiants et étudiantes libres



Qu’est-ce qu’un.e étudiant.e libre ?
Un.e auditeur.e?

• N’est rattaché à aucun programme
• Sera évalué au même titre que les 

étudiants d’un programme
• Cumul de crédits universitaires

– Possibilités d’être reconnus dans 
un programme de l’UQAM

6 mai 2021

• N’est rattaché à aucun programme
• Aucune évaluation des compétences
• Aucun cumul de crédits universitaires
• Aucune inscription dans les cours 

de langues

Étudiant.e libre Auditeur.e



Reconnaissance d’acquis
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Les crédits obtenus à titre d’étudiant libre ne peuvent compter pour plus du tiers 
d’un programme de baccalauréat ou plus de la moitié d’un programme de certificat.

http://www.etudier.uqam.ca/reconnaissance-cours-un-programme

http://www.etudier.uqam.ca/reconnaissance-cours-un-programme


Critères d’admissibilité
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• Avoir 21 ans et plus au plus tard le

• Avoir complété un DEC
• Avoir complété des études hors Québec (13 années de scolarité ou l’équivalent)
• Références : https://etudier.uqam.ca/etudiants-libres/admission) 

Dates limites TRIMESTRE

1 mai ÉTÉ

1 septembre AUTOMNE

1 janvier HIVER 

https://etudier.uqam.ca/etudiants-libres/admission


RECRUTEMENT : Séance d’information

6 mai 2021

• Une présentation sur Zoom d’une heure qui visent de futurs candidats étudiants 
libres et auditeurs. 

• Disponible sur le Facebook des Futurs étudiants de l’UQAM en direct : 
https://www.facebook.com/futursetudiantsuqam/videos/285204783271388/

• L'objectif est de communiquer et de détailler l'ensemble des possibilités offertes à 
l'UQAM.

• Bureau du Recrutement

https://www.facebook.com/futursetudiantsuqam/videos/285204783271388/


RECRUTEMENT : Admission express
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• Rencontre individuelle et personnalisée sur Zoom

• Avant le début début du trimestre

• L'objectif est d’admettre, d’inscrire et de répondre aux questions des candidats en 
direct

• Bureau du Recrutement répond aux candidats (choix de cours, critères d’admission 
des programmes offerts, etc.)



ENCADREMENT : Séance d'accueil
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• Une présentation d’une heure sur Zoom à tous les nouveaux admis et inscrits 
durant la 1ère semaine de cours pour chaque trimestre

• L'objectif est d’informer rapidement du fonctionnement de leur 1er trimestre à 
l’UQAM et de répondre à leur question

• Courte présentation d'une conseillère en information scolaire et professionnelle du 
service à la vie étudiante (SVE)



ENCADREMENT : Rencontre sans rendez-vous
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• Rencontre individuelle et personnalisée sur Zoom à tous les étudiants actifs

• 1 heure par semaine durant le trimestre d'activité

• L'objectif est d’assurer un service à la clientèle à l’ensemble des étudiants



ENCADREMENT : Registrariat
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• Les futurs étudiants libres et auditeurs peuvent nous écrire à : etudiantlibre@uqam.ca

• Nous effectuons un suivi auprès des facultés ou École de l'UQAM lorsque nous 
recevons une demande d’inscription à un cours absent des listes offertes.



CO CISEP veuillez communiquer avec 
le Bureau du Recrutement

Des questions ?


