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ÉTUDIANTS
ÉTRANGERS

La direction de l’UQAR surveille
étroitement l’évolution de la
situation de la COVID-19
(coronavirus) et du risque posé
pour la santé publique.
Il est donc important de consulter
régulièrement la page à cet effet
sur le site web de l’UQAR afin de
bien planifier son projet d’études.
Renseignements supplémentaires
sur la COVID-19 au Québec :
Québec.ca/coronavirus
Renseignements sur un projet
d’études :
info.etudiantsetrangers@uqar.ca
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Choisir l’UQAR
La grande université de petite taille
L’UQAR fait partie du réseau de l’Université du Québec, le plus grand réseau universitaire du Canada, avec plus de 100 000 étudiants. L’UQAR accueille annuellement
près de 7 000 étudiants, dont près de 500 étudiants étrangers provenant de plus
de 45 pays.
Choisir l’UQAR, c’est choisir l’université où la réussite des étudiants est une
priorité. L’UQAR est reconnue pour l’encadrement exceptionnel offert par ses
professeurs et chargés de cours.
Oubliez les grands amphithéâtres qui regroupent 100, 200 ou même 500 étudiants
à la fois.
Les groupes-cours limités en nombre facilitent l’intégration des nouveaux inscrits, et
donc, la réussite de leurs études.

Des formations axées sur la pratique
Tout en mettant l’accent sur la réussite étudiante, les programmes de formation
offerts à l’UQAR se distinguent par leur excellence et par leur caractère unique.
Par sa situation géographique privilégiée, l’UQAR permet aux étudiants d’explorer et
d’étudier des milieux naturels exceptionnels à deux pas des campus.

Une vie étudiante
ouverte sur le
monde

L’UQAR compte 90 programmes
offerts aux étudiants étrangers
ainsi que plus de 70 programmes
de coopération et d’échanges avec
une quinzaine de pays dans le
monde.
La dimension humaine de l’UQAR
facilite l’intégration et la réussite
des étudiants étrangers.
L’UQAR propose notamment
un programme de jumelage des
étudiants nouvellement arrivés
avec des étudiants déjà sur le
campus, et ce, dès leur entrée
à l’Université.

De nombreux programmes comprennent une forte proportion de travaux pratiques
sur le terrain ou des stages en milieu de travail.
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Parmi les meilleures
universités en
recherche au Canada
Riche de la grande diversité de ses expertises de calibre
international, l’UQAR se démarque parmi les universités
les plus dynamiques en recherche au Canada.
Année après année, l’UQAR se classe
parmi les meilleures universités canadiennes en recherche. Entre 2011 et
2019, l’Université s’est classée à sept
reprises dans les trois premiers rangs
du palmarès de la firme Research
Infosource, dans la catégorie des universités offrant majoritairement des
programmes de 1er cycle.
Les recherches menées à l’UQAR
se distinguent par leur qualité et leur
pertinence, mais aussi par un solide
arrimage aux caractéristiques du territoire où est implantée l’Université. La
composition des axes d’excellence en
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recherche de l’UQAR – les sciences de
la mer, le développement régional et la
nordicité – reflète cette réalité distinctive. Les recherches menées en lettres
et humanités, en éducation, en génie,
en gestion et en santé sont elles aussi
solidement inscrites dans la culture, les
besoins et les spécificités régionales.
L’UQAR est au cœur de nombreux
projets visant l’innovation technologique
autant que l’innovation sociale. Il s’agit
d’œuvrer au développement de meilleures pratiques sociales, économiques,
industrielles et environnementales, par
exemple dans les domaines novateurs

que sont le génie côtier, le marquage
satellite des stocks de poissons, l’usage
de la réalité virtuelle en enseignement
ou la numérisation du patrimoine.
Surtout, la recherche à l’UQAR mobi
lise de très nombreux partenaires
internationaux, nationaux, provinciaux et
locaux, en plus d’impliquer des étudiants
qui deviendront des spécialistes dans
plusieurs domaines clés pour le développement de la société.

Rimouski,
ville étudiante

www.ville.rimouski.qc.ca
www.tourismerimouski.com

Capitale de la région du Bas-Saint-Laurent, ville commerciale
et maritime, Rimouski est également une véritable cité étudiante
qui bourdonne, chaque année, de l'animation de plus de
15 000 étudiants.
L’expression « ville étudiante » n’est pas
exagérée lorsque l’on considère que la
population aux études représente près
d’une personne sur trois dans cette
agglomération de 50 000 habitants.
À Rimouski, les établissements d’enseignement collaborent avec les partenaires
des domaines culturel, sportif et social,
afin d’offrir un large éventail de services
et d’activités de loisir aux étudiants qui
choisissent Rimouski comme destination
d’études.

Campus de Rimouski
L'UQAR s'est développée autour de
l'ancien monastère des Ursulines, l'une des
communautés religieuses fondatrices de
la Nouvelle-France, alliant ainsi la moder
nité de ses infrastructures hautement
technologiques à la chaleur de son cœur
patrimonial et culturel. Située en périphérie du centre-ville et à cinq minutes de la
rive du Saint-Laurent, l'institution compte
onze pavillons, en plus des résidences
étudiantes. Le campus de Rimouski
abrite également l'Institut des sciences
de la mer de Rimouski (UQAR-ISMER)
et le Centre d'appui à l'innovation par la
recherche (CAIR).

2022
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Lévis, une ville
d’un dynamisme
exceptionnel
Face à la ville de Québec, Lévis offre à la fois la proximité du
fleuve et des panoramas exceptionnels. Avec une population
de près de 150 000 personnes, Lévis est parmi les plus grandes
villes du Québec et se démarque par son économie des plus
dynamiques, mais aussi en raison de la qualité de vie
exceptionnelle qu’elle offre à ses citoyens.
Lévis occupe également la première
position au classement des villes d’importance au Québec pour la qualité de
vie et pour la sécurité publique. Principal
pôle urbain, commercial et manufacturier
de la région de Chaudière-Appalaches,
Lévis se distingue aussi par un taux
de chômage parmi les plus faibles au
Canada.

Lévis est une ville en effervescence
qui offre une grande variété d’activités
culturelles et touristiques. On y retrouve
un nombre important d’événements et
de festivals d’envergure.
Plusieurs sites offrent des points de
vue exceptionnels sur les fortifications
de Québec, sur l’animation portuaire et

www.ville.levis.qc.ca
www.tourismelevis.com
nautique, sur les ponts entre les rives
du fleuve et sur l’Île d’Orléans. Lévis est
dotée d’un impressionnant réseau cyclable,
de parcs, d’espaces verts, de sentiers
de motoneige, ainsi que de nombreuses
installations intérieures et extérieures pour
la pratique de sports variés.
Campus de Lévis
Le campus est doté d’infrastructures
modernes, dont plusieurs laboratoires
et une salle des marchés permettant
aux étudiants de mettre en pratique les
notions acquises dans leurs cours. Les
étudiants de l’UQAR à Lévis bénéficient
d’un aménagement intérieur conçu pour
profiter au maximum de l’ensoleillement
naturel et des énergies renouvelables
(géothermie et panneaux solaires). Un
centre sportif sera à la disposition de
la communauté universitaire à partir de
2021.
Situé tout près de l’autoroute 20, le
campus de Lévis est également facilement
accessible grâce au service de traversier Québec-Lévis ou avec la Société de
transport de Lévis par autobus qui contribuent à faciliter les déplacements des
citoyens et des étudiants de Lévis et des
alentours.

6
6

Le système d’éducation
universitaire québécois
Rythme des études
Chaque année universitaire est divisée en trois trimestres :
• le trimestre d'automne : de fin août à mi-décembre
• le trimestre d'hiver : de janvier à fin avril
• le trimestre d'été : de mai à fin août
Les étudiants étrangers commencent habituellement leurs études au trimestre
d'automne. Certains programmes acceptent cependant de nouveaux candidats au
trimestre d'hiver. Aux cycles supérieurs, il est possible d'intégrer le trimestre d'été
dans certains programmes de maîtrise de type recherche et de doctorat.
La progression de l'étudiant se fait en fonction de l'obtention du nombre de crédits
correspondant aux cours, et non en fonction d'un trimestre ou d'une année d'études.
Pour terminer un programme, il est nécessaire de réussir l'ensemble des cours qui
en font partie.

Calendrier universitaire
Les dates des congés à venir, les dates de début et de fin des trimestres, les dates
limites pour la modification des horaires de cours, ainsi que les dates limites pour le
paiement des frais de scolarité sont accessibles dans le calendrier universitaire sur
le site Web de l’UQAR.

Horaire régulier des cours
La durée d’un cours est généralement de trois heures. Ce cours est offert chaque
semaine pendant la durée du trimestre, soit quinze semaines. Pour chaque cours de
trois crédits, un étudiant doit consacrer six heures par semaine pour ses travaux
(lectures, travaux pratiques, travaux individuels ou en équipe, laboratoires, etc.).

Mode d’évaluation
Il est essentiel d’assister à tous ses cours afin de maximiser ses chances de réussite,
et ce, dès le premier trimestre. Un plan de cours est remis par le professeur qui
inclutles modes spécifiques d’évaluation (dates d’examens et de remise des travaux,
ainsi que les lectures obligatoires). L’évaluation se fait en continu par des examens, par
des travaux individuels ou d’équipe et non par un seul examen de fin de trimestre. De
cette façon, les étudiants ont l’heure juste quant à la maîtrise de leurs apprentissages
et peuvent s’ajuster en cours de route, et aller chercher l’aide nécessaire au besoin.
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Niveaux de formation
Pour connaître, par pays, les niveaux de formation qui permettent
d’accéder aux études universitaires au Québec, consultez le Guide
des niveaux de formation pour l’admission générale des candidats
non québécois sur le site Web de l’UQAR.
Intégration en cours de cheminement
Il n’est pas possible d’intégrer directement
la 2e ou la 3e année d’un programme
de formation. Il est possible que certains
cours puissent être reconnus en équivalence. Ces équivalences sont toutefois déterminées par cours et non par
année de scolarité.

1er cycle

Baccalauréat
Le baccalauréat est la formation la plus
complète au premier cycle universitaire
menant au marché du travail. À temps
complet (quatre ou cinq cours par trimestre), le programme peut être terminé
en trois ou quatre ans. Le baccalauréat
québécois est l’équivalent de la licence
française.
Certificat
Ce diplôme atteste généralement la
réussite de dix cours dans une discipline.
Certains certificats sont offerts à temps
complet et peuvent donc être terminés
en un an.
Exigences d’admission
Les candidats doivent avoir réussi les
examens sanctionnant 13 années de
scolarité, soit l’équivalent du diplôme
d’études collégiales (DEC) au Québec,
d’un Bac ou d’un Bac+1, selon la région
ou le pays de provenance. Les déten
teurs d’un baccalauréat général ou
technologique français ou d’un Certificat
d’enseignement secondaire supérieur
(CESS) belge sont admissibles aux
programmes de premier cycle.
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Année préparatoire au baccalauréat en
biologie et en chimie de l’environnement
et des bioressources.
Public visé
• détenteurs d’un diplôme non québécois
sanctionnant 12 années de scolarité;
• détenteurs d’un baccalauréat français
d’enseignement général obtenu avec
une moyenne inférieure à 12/20.

Diplôme d’études supérieures
spécialisées (DESS)
Ce diplôme permet d’acquérir une spécialisation dans un domaine d’études et
comporte une activité d’intégration ou un
stage de mise en pratique des connaissances théoriques acquises. La durée des
études est habituellement d’une année à
temps complet.

Année préparatoire aux baccalauréats
en génie
Public visé
• détenteurs d’un diplôme non québécois
sanctionnant 12 années de scolarité;
• détenteurs d’un baccalauréat français
d’enseignement général.

Exigences d’admission
Les candidats doivent avoir réussi les
examens sanctionnant 16 années de
scolarité, soit l’équivalent d’une licence
ou d’un Master 1, selon la région ou le
pays de provenance.

Détenteurs d’un Diplôme universitaire de
technologie (DUT)
Ces candidats peuvent se voir reconnaître
jusqu’à 30 crédits dans un programme de
baccalauréat selon la qualité de leur dossier
scolaire et la correspondance entre leur
acquis et ceux à obtenir à l’UQAR.

2e cycle

Maîtrise
La durée des études est habituellement
de deux ans à temps complet. Il existe
principalement deux types de maîtrise :
• recherche (avec mémoire) : l’objectif
principal est le développement d’aptitudes à la recherche;
• professionnelle (sans mémoire) : l’objectif principal est l’acquisition de nouvelles connaissances et de compétences
professionnelles applicables en milieu de
travail.

Détenteurs d’un Diplôme universitaire de
technologie (DUT)
Les candidats qui ne sont pas détenteurs
d’une licence peuvent être admis conditionnellement à la réussite d’une scolarité
probatoire d’une année.
Exigences pour la maîtrise en ingénierie
Être titulaire d’un diplôme d’ingénieur ou
reconnu comme tel (les programmes pro
fessionnels ne sont pas admissibles) et que
la formation sanctionne 17 ans d’études.

3e cycle

Doctorat
Programme d’une durée minimale de
trois ans dont l’objectif principal est la
formation de chercheurs.
Exigences d’admission
Les candidats doivent avoir réussi les
examens sanctionnant 18 années de
scolarité, soit l’équivalent d’une maîtrise
ou d’un master de recherche, selon la
région ou le pays de provenance.

Exigences linguistiques
Premier cycle

Candidats dont la langue maternelle est le français
• Les candidats détenteurs d’un baccalauréat français d’enseignement général et
les candidats détenteurs d’un certificat d’enseignement secondaire supérieur
général (Belgique francophone) sont réputés satisfaire aux exigences de maîtrise du
français.
Candidats dont la langue maternelle n’est pas le français
• Les candidats doivent fournir par courriel au Bureau du registraire de l’UQAR
une attestation de réussite d’un test international de français reconnu pour recevoir
l’analyse d’une demande d’admission :
Tests

Seuil de réussite

Test d’évaluation du français (TEF Études, TEF Canada ou TEF Québec) 		

541

Test de français international 		

750

Test de connaissance du français (TCF, TCF Québec ou TCF Canada)		

460

Diplôme d’étude de langue française (DELF tout public ou DELF Pro)		

B2

Diplôme approfondi de langue française		

C1

Test Bright language		

3,5

Tous les candidats admis devront également , une fois arrivé à l’UQAR, se soumettre
à l’Examen de français de l’UQAR, sur convocation, conformément à la Politique
relative à la maîtrise du français au premier cycle.
Examen de français de l’UQAR
L’examen de français de l’UQAR consiste en la rédaction d’un texte argumentatif
de 500 mots, en trois heures, avec dictionnaire et grammaire. Il vise à évaluer les
connaissances en français écrit des candidats admis à un programme de 1er cycle.
Les étudiants y sont convoqués au cours du premier trimestre d’inscription, conformément à la politique relative à la maîtrise du français au premier cycle. Un échec
à cet examen oblige la réussite d’un cours d’appoint de français avant la fin de la
première année de cheminement dans le programme.

Cycles supérieurs
Une connaissance satisfaisante du français écrit et parlé est nécessaire puisque
tous les cours sont offerts en français.
Le rapport de recherche, le mémoire ou
la thèse doivent être rédigés en français.
Ils peuvent, dans le cas où une autorisation est accordée lors de l’admission
selon les procédures en vigueur, être
rédigés dans une autre langue que le
français. Ils doivent comprendre un
résumé substantiel rédigé en français
dans lequel sont exposées les idées maîtresses et les conclusions du travail.
Exigences particulières à certain
programmes
- Maîtrise en océanographie
- Maîtrise en gestion de projet
• Les candidats dont la langue maternelle
n’est pas le français admis dans les
program
mes de maîtrise en océanographie ou en gestion de projet doivent
fournir au Bureau du registraire de
l’UQAR, avant leur première inscription,
une attestation de réussite d’un test
international de français reconnu (TFI ou
TCF) respectant des seuils de réussite
établis par les comités de programme.
- Océanographie (650 au TFI ou
B2 au TCF)
- Gestion de projet (605 au TFI
ou B2 au TCF)
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Programmes offerts
aux étudiants étrangers
Lettres et sciences humaines
Programmes

Campus

Trimestres d’admission

Certificat en écritures créatives et professionnelles

Rimouski

Automne | Hiver

Baccalauréat en histoire

Rimouski

Automne | Hiver

Baccalauréat en lettres et création littéraire

Rimouski

Automne | Hiver

Baccalauréat en psychosociologie des relations humaines

Rimouski

Automne | Hiver

DESS en éthique

Rimouski | Lévis

Automne | Hiver

Maîtrise en éthique

Rimouski

Automne | Hiver

Maîtrise en étude des pratiques psychosociales

Rimouski

Automne

Maîtrise en histoire (avec mémoire)

Rimouski

Automne | Hiver

Maîtrise en lettres (avec mémoire)

Rimouski

Automne | Hiver

Doctorat en lettres

Rimouski

Automne | Hiver

Sciences appliquées
Programmes

Campus

Trimestres d’admission

Certificat en commerce électronique

Lévis

Automne

Certificat en informatique

Rimouski | Lévis

Automne

Baccalauréat en génie civil

Rimouski

Automne | Hiver

Baccalauréat en génie des systèmes électromécaniques

Rimouski

Automne | Hiver

Baccalauréat en génie électrique

Rimouski

Automne | Hiver

Baccalauréat en génie mécanique

Rimouski

Automne | Hiver

Baccalauréat en informatique

Rimouski | Lévis

Automne

DESS en ingénierie (type cours)

Rimouski

Automne | Hiver | Été

DESS en ingénierie (type projet)

Rimouski

Automne | Hiver | Été

Maîtrise en informatique (profil recherche)

Rimouski | Lévis

Automne | Hiver | Été

Maîtrise en informatique (profil professionnel)

Rimouski

Automne | Hiver

Maîtrise en ingénierie (avec mémoire)

Rimouski

Automne | Hiver | Été

Maîtrise en ingénierie (type cours avec projet)

Rimouski

Automne | Hiver | Été

Doctorat en ingénierie

Rimouski

Automne | Hiver | Été

Sciences de l’éducation
Programmes

Campus

Trimestres d’admission

Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire

Rimouski | Lévis

Automne

Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale

Rimouski | Lévis

Automne

Baccalauréat en enseignement secondaire

Rimouski

Automne

Maîtrise en éducation (profil recherche)

Rimouski | Lévis

Automne

Doctorat en éducation

Rimouski | Lévis

Automne
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Sciences de la gestion
Programmes 		

Campus

Trimestres d’admission

Certificat en administration		

Rimouski | Lévis

Automne | Hiver

Certificat en entrepreneuriat		

Lévis

Automne

Certificat en gestion des ressources humaines

Rimouski | Lévis

Automne

Baccalauréat en administration

Rimouski | Lévis

Automne | Hiver

Baccalauréat en sciences comptables

Rimouski | Lévis

Automne | Hiver

DESS en gestion des personnes en milieu de travail

Rimouski

Automne | Hiver

DESS en gestion des ressources maritimes

Rimouski

Automne | Hiver

Maîtrise en gestion de projet (sans mémoire)

Rimouski

Automne

Maîtrise en gestion de projet (avec mémoire)

Rimouski

Automne | Hiver

Maîtrise en gestion de projet (cheminement coopératif)

Lévis

Automne

Maîtrise en gestion des personne en milieu de travail (avec essai)

Rimouski

Automne | Hiver

Maîtrise en gestion des personne en milieu de travail (avec mémoire)

Rimouski

Automne | Hiver

Maîtrise en gestion des ressources maritimes (sans mémoire)

Rimouski

Automne | Hiver

Maîtrise en gestion des ressources maritimes (avec mémoire)

Rimouski

Automne | Hiver

Doctorat en gestion des ressources maritimes

Rimouski

Automne | Hiver | Été

Sciences naturelles et de l’environnement
Programmes

Campus

Trimestres d’admission

Baccalauréat en biologie

Rimouski

Automne

Baccalauréat en chimie de l’environnement et des bioressources

Rimouski

Automne

Baccalauréat en géographie

Rimouski

Automne | Hiver

DESS en analyse et prévention des risques naturels

Rimouski

Automne | Hiver

DESS en gestion de la faune et de ses habitats

Rimouski

Automne

DESS en océanographie

Rimouski

Automne

Maîtrise en géographie (avec mémoire)

Rimouski

Automne | Hiver

Maîtrise en biologie

Rimouski

Automne | Hiver | Été

Maîtrise en océanographie

Rimouski

Automne | Hiver | Été

Doctorat en biologie

Rimouski

Automne | Hiver | Été

Doctorat en océanographie

Rimouski

Automne | Hiver | Été

Doctorat en sciences de l’environnement

Rimouski

Automne | Hiver | Été

Programmes

Campus

Trimestres d’admission

Certificat en sciences sociales et territoires

Rimouski | Lévis

Automne | Hiver

Baccalauréat en développement des sociétés et territoires

Rimouski | Lévis

Automne

DESS en développement régional et territorial

Rimouski

Automne | Hiver

Maîtrise en développement régional et territorial (avec essai)

Rimouski

Automne | Hiver

Maîtrise en développement régional et territorial (avec mémoire)

Rimouski

Automne | Hiver

Doctorat en développement régional

Rimouski

Automne

Sociétés, territoires et développement

Programmes sur mesure
Programmes

Campus

Trimestres d’admission

Maîtrise sur mesure (M.A.)

Rimouski

Automne

Maîtrise sur mesure (M.Sc.)

Rimouski | Lévis

Automne

Doctorat sur mesure (Ph.D.)

Rimouski | Lévis

Automne

Certains certificats, majeures, mineures, programmes courts de 1er et de 2e cycles peuvent aussi être offerts aux étudiants étrangers.
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Étudier à l’UQAR
Voici les façons d’étudier ou de réaliser un stage à l’UQAR.

1

Programme d’études
menant à un diplôme
de l’UQAR

Voir le processus d’admission à la page 19.
Les candidats aux programmes d’échan
ges, de double diplomation ou de mobilité, aux stages pratiques ou de recherche,
aux stages postdoctoraux et aux cotutelles de thèse de doctorat doivent
consulter le processus d’admission sur
www.uqar.ca/international.
Admission en ligne
Été 2022 :
du 1er septembre 2021 au 1er février 2022
Automne 2022 :
du 1er septembre 2021 au 31 mars 2022
Hiver 2023 :
du 1er avril au 31 août 2022

2

Échange étudiant

Programme d’échanges étudiants du
Bureau de coopération interuniversitaire
(BCI)
Le programme BCI permet à des étudiants
inscrits à un établissement universitaire à
l’étranger (l’établissement d’attache) de
poursuivre une partie de leurs études
à l’UQAR durant un ou deux trimestres
(4 ou 8 mois).
Durant cette période, les étudiants
demeurent inscrits à leur université
d’attache et y paient leurs frais d’études
habituels. Les activités de formation
suivies dans l’université d’accueil sont par
la suite reconnues dans leur programme
d’origine. Une sélection est effectuée en
amont par l’établissement d’attache.
Ententes de mobilité
Les ententes de mobilité permettent aux
étudiants des établissements partenaires
de l’UQAR d’effectuer un ou deux trimestres d’études à l’UQAR tout en
obtenant des crédits d’enseignement
en vue d’obtenir leur diplôme d’études
dans leur établissement d’attache. Une
sélection est effectuée en amont par
l’établissement d’attache.
Programmes de double diplomation
Les programmes d’études offerts en
double diplomation permettent aux étudiants des établissements partenaires
de l’UQAR d’alterner leurs trimestres
d’études entre l’UQAR et l’université
partenaire, tout en obtenant des crédits d’enseignement en vue d’obtenir
les diplômes des deux universités. Une
sélection est effectuée en amont par
l’établissement d’attache.
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3

Stage pratique
de recherche et stage
postdoctoral

Le candidat qui souhaite effectuer un
stage pratique ou de recherche ou un
stage postdoctoral doit trouver un professeur qui sera en mesure de l’encadrer.
Il doit donc cibler son sujet de recherche,
puis communiquer avec les professeurs
dont les champs de recherche correspondent à ses préférences.

4

Cotutelle de thèse
de doctorat

Une cotutelle de thèse de doctorat
offre la possibilité de soutenir une seule
thèse de doctorat tout en étant inscrit
dans deux programmes de doctorat, un
à l’UQAR et l’autre dans une université
étrangère.
L’étudiant en cotutelle est dirigé par deux
directeurs de recherche qui exercent
pleinement et conjointement leur compétence vis-à-vis du doctorant. La scolarité et les travaux sont effectués en
alternance entre les deux universités.

L’assurance maladie
et hospitalisation
Tous les étudiants étrangers doivent être assurés pendant leur séjour.
L’UQAR offre un régime d’assurance
collective obligatoire auquel tout étudiant
étranger doit adhérer auto
matiquement
lorsqu’il procède à son inscription.

Situations d’exemption
• Enfant de diplomate
• Ressortissant d’un pays avec lequel le
Québec a conclu une entente de réciprocité en matière de sécurité sociale

Pays avec entente de
réciprocité en matière
de sécurité sociale
Le Gouvernement du Québec a conclu
des ententes de réciprocité en matière
de sécurité sociale incluant un volet
relatif à la santé avec les pays suivants :
• Luxembourg
• France
• Norvège
• Belgique
• Portugal
• Danemark
• Roumanie
• Finlande
• Suède
• Grèce
Les candidats en provenance de ces
pays peuvent avoir droit au régime de
l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
Ces candidats doivent effectuer les
démarches pour obtenir certains documents avant leur arrivée au Canada
afin de s’inscrire à la RAMQ, et ce, sans
frais.

Par la suite, afin de se désinscrire du régime de l’assurance collective obligatoire
offert par l’UQAR, ils doivent présenter
leur carte de la RAMQ aux Services aux
étudiants de l’UQAR avant :
• le 30 novembre pour le trimestre
d’automne;
• le 31 mars pour le trimestre d’hiver;
• le 30 juin pour le trimestre d’été.
Preuve d’assurance ou d’attestation
d’affiliation au régime de santé du pays
d’origine à se procurer avant le départ
Étudiants français
• Étudiants admis dans un programme
diplômant : formulaire SE-401-Q-102
à se procurer auprès d’une Caisse
Primaire d’Assurance Maladie française
(CPAM).
• Échanges BCI ou entente de mobilité :
formulaire SE-401-Q-106 à se procurer auprès du Service des relations
internationales de l’université d’attache.
Ce formulaire doit être signé par le
Service des relations internationales,
l’université d’attache et par une Caisse
Primaire d’Assurance Maladie française
(CPAM).
Étudiants belges francophones
Formulaire BE/QUE 128.
Renseignements : ee@uqar.ca

Une fois arrivés à l’UQAR, ils doivent
fournir à la RAMQ une preuve d’assurance ou une attestation d’affiliation au
régime de santé de leur pays d’origine
ainsi que les documents exigés.
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Le travail pendant
et après les études
Il est important de bien favoriser la conciliation entre les études et le travail rémunéré.
Sur le campus
ll est possible pour les étudiants étrangers, ayant un permis d’études, de travailler sur
le campus sans permis de travail (associations étudiantes, cafétéria, centre sportif,
postes d’assistants de recherche ou d’enseignement, etc.).
Hors campus
Les étudiants étrangers ayant un permis d’études peuvent travailler hors campus,
jusqu’à 20 heures par semaine pendant le trimestre régulier et à temps complet
pendant les congés prévus au calendrier scolaire, même s’ils ne sont pas titulaires
d’un permis de travail. Les étudiants du 1er cycle peuvent travailler à temps complet
durant le trimestre d’été.
Après les études
Après la réussite de leur formation, les étudiants étrangers peuvent obtenir un
permis de travail postdiplôme d’une durée équivalente à la formation suivie, jusqu’à
un maximum de trois ans.
Candidats non admissibles au travail
• Bénéficiaires de Programme de bourses du Commonwealth du Canada
• Bénéficiaires du Programme canadien de bourses de la Francophonie (PCBF)
• Participants à un programme d’échanges du BCI d’un seul trimestre
Le numéro d’assurance sociale
Pour travailler au Canada, les étudiants doivent être inscrit dans un établissement
d’enseignement et obtenir un numéro d’assurance sociale (NAS) auprès de Service
Canada. Le NAS est sans frais et est utilisé pour les déclarations fiscales. Il n’est
pas associé à la couverture des soins de santé. Trouvez le bureau de Service
Canada le plus près des campus : www.servicecanada.gc.ca
Renseignements : www.cic.gc.ca
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Stages en cours
d’études

Si le programme d’études
comporte un stage obligatoire,
le permis de travail est exigé.

Les logements
Les résidences de l’UQAR au campus de Rimouski
Situées à quelques pas du campus de Rimouski, les résidences comportent cinq
édifices et une cour intérieure. Elles comptent 79 appartements et peuvent accueillir
314 étudiants. Tous les appartements sont insonorisés et entièrement meublés.
Chaque étudiant a sa chambre personnelle. Deux appartements de trois chambres
sont spécialement aménagés pour répondre aux besoins des personnes à mobilité
réduite.
Conditions de location
• Être étudiant à temps complet à l’UQAR.
• Le tarif mensuel de location comprend l’électricité, les services de télévision
numérique et d’Internet. Pour l’année 2021-2022 le tarif varie de 370 $ à 390 $
(bail de 8 mois).
Pour réserver une chambre
Remplir une demande de réservation sur le site des résidences et expédier dans les
délais requis le premier paiement afin de valider la réservation.

Logements hors
campus à Rimouski
et à Lévis

Différents types de logements
(chambre, studio, appartement)
sont offerts en périphérie des
campus. Le tarif mensuel varie
en fonction du nombre de pièces
du logement et de la diversité
des services offerts. Il est
conseillé d’arriver environ une
semaine avant le début
des cours pour effectuer la
recherche d’un logement.

Renseignements : www.residencesuqar.com
Que l’hébergement soit situé sur le campus ou hors campus, l’étudiant devra signer
un bail. L’UQAR ne peut, au nom d’un étudiant, prendre des arrangements ou signer
un bail. Un bail est un contrat légal, habituellement d’une durée d’un an, qui précise
les droits et obligations du propriétaire et du locataire (ex. : versement du loyer à
chaque 1er du mois, engagement à résider au même endroit pour la durée du bail,
coûts de résiliation). Au Québec, le locateur ne peut exiger de versement dépassant
un mois de loyer. Seul le campus de Rimouski offre des résidences étudiantes.

Plan d’une résidence
étudiante au campus de Rimouski
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Les activités
sportives
Des salles d’entraînement aux deux campus
Les salles d’entraînement complètes, modernes et accessibles, sont à la disposition des étudiants à un tarif plus qu’avantageux. Le personnel qualifié est disponible
pour conseiller et pour guider dans l’atteinte d’objectifs personnels.
Aérobie, salle d’entraînement, ligues récréatives et équipes compétitives figurent
parmi les moyens mis en œuvre pour les faire bouger. Voici quelques exemples des
sports offerts dans les ligues récréatives et compétitives :
• Badminton
• Cardio-vélo
• Futsal
• Hockey cosom
• Natation

• Soccer
• STRONG
• Volleyball
• Yoga
• Zumba

Équipes compétitives Le Nordet de l’UQAR
Les équipes sportives Le Nordet de l’UQAR s’entrainent deux à trois fois par semaine
(4 à 5 heures par semaine) en plus d’évoluer dans des réseaux de compétition
locaux, régionaux et provinciaux.
•
•
•
•
•

16
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Badminton
Baskeball
Canot à glace
Cheerleading
Golf

•
•
•
•

Soccer
Natation
Rugby
Volleyball

Complexe glaces et piscines
au campus de Rimouski
La Ville de Rimouski, en partenariat avec l’UQAR, a mené un projet de complexe
comprenant une glace de dimensions nord-américaines, une glace de dimensions
internationales, une piscine de dimensions semi-olympiques et un bassin récréatif
accessible à deux pas du campus de Rimouski. Les étudiants à temps complet de
l’UQAR y ont accès gratuitement durant l’année scolaire.

Centre sportif au campus de Lévis
Le centre sportif est doté d’un gymnase, d’une palestre multisports, d’une salle d’entraînement et d’une surface de jeux extérieure.
Les étudiants à temps complet de l’UQAR y ont accès gratuitement durant l’année
scolaire.
Renseignements : www.uqar.ca/sports
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Accueil et soutien
des étudiants étrangers
Sur les deux campus, les étudiants profitent d’un accès facile aux
professeurs, aux services communautaires et aux services d’aide
personnalisée.

Les Services aux étudiants
Les Services aux étudiants offrent une large gamme de services et d’activités à
caractère social, culturel et multiculturel : accueil et intégration des étudiants étrangers,
intégration des personnes à besoins particuliers, orientation, recherche de stage,
projets de mobilité à l’étranger, vie associative, activités culturelles et sportives,
logement, etc.

Séances d’information à l’arrivée à l’UQAR
Pour connaître une foule de détails pratiques sur la vie quotidienne au Québec,
les Services aux étudiants organisent des rencontres qui abordent des questions
relatives au climat, au milieu de vie, aux taxes et aux pourboires, à l’alimentation,
aux commerces, aux institutions financières, à l’ouverture d’un compte bancaire, au
transport, au logement, aux sports, aux loisirs et aux services de santé.

Programme
de jumelage
(campus de Rimouski)
Afin de favoriser l’adaptation
sociale et la réussite universitaire
des étudiants nouvellement
arrivés, les Services aux étudiants
ont mis sur pied un programme
qui consiste à jumeler un nouvel
arrivant à un étudiant de l’UQAR,
présent sur le campus depuis
au moins deux trimestres
et désireux de participer à
l’intégration sociale de ses pairs.
www.uqar.ca/jumelage

Les dates des rencontres sont déterminées à chaque début de trimestre et envoyées
par courriel aux nouveaux étudiants étrangers. Chaque rencontre est d’une durée
d’une heure et demie.

Activités d’accueil
Plusieurs activités d’accueil sont prévues à chaque début de trimestre pour permettre aux nouveaux étudiants de se familiariser avec l’UQAR et ses environs
(culture, langage québécois, visite du campus et de la ville, etc.).

Le Centre d’aide à la réussite (CAR)
Pour que les étudiants puissent mieux répondre aux exigences liées aux études
universitaires (rédaction, gestion du temps, lecture efficace, etc.), le Centre d’aide à la
réussite (CAR) offre des services gratuits qui permettent d’atteindre les objectifs de
cours et de progresser dans leur programme d’études respectif.
Renseignements : www.uqar.ca/car
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Accueil des
Étudiants
Étrangers

Admission à un programme
d’études menant à un diplôme
de l’UQAR
1

Choisir sa formation
(pages 11 et 12)

2

Vérifier sa capacité
financière

• Frais de scolarité : Avant de déposer
son dossier d’admission, consulter le simulateur de frais de scolarité
sur le site Web de l’UQAR pour
connaître le coût de son projet d’études
au : www.uqar.ca/frais.
• Frais de logement et de subsistance :
Il faut ajouter aux frais de scolarité les
frais de logement et de subsistance
qui s’élèvent à environ 13 000 $ CAD
annuellement.

3

Déposer sa demande
d’admission

• Indiquer ses choix par ordre d’importance. Le deuxième choix sera analysé
seulement si le premier choix est refusé.
• Les frais pour la demande d’admission
sont de 59,25 $ CAD. Ils sont payables
au moment du dépôt de la demande.

* Le certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour
études s’adresse aux ressortissants étrangers qui
souhaitent séjourner au Québec pour y étudier. Le
vrai terme utilisé par le ministère de la Francisation
et de l’Intégration (MIFI) est « Sélection temporaire
pour études » . L’acronyme CAQ est donc synonyme .

4

5

Obtenir les
Préparer son arrivée
autorisations légales
au Canada
pour étudier au Canada • Planifier son hébergement (page 15).
(sous la responsabilité de l’étudiant)
• S’assurer d’avoir un passeport valide au
moment des demandes d’autorisation
de séjour.
• Les étudiants admis dans un programme d’une durée de moins de six
mois (programme d’une durée d’un
seul trimestre) sont exemptés du CAQ*
et du permis d’études. Par contre, vous
aurez besoin de l’autorisation de voyage
électronique (AVE) ou d’un visa.
• Au Québec, l’âge de la majorité est de
18 ans. Les candidats ayant moins de
18 ans au moment de leur arrivée à
l’UQAR doivent :
- être pris en charge par un tuteur
demeurant au Québec jusqu’à leur
majorité OU
- obtenir un jugement d’émancipation
auprès des autorités compétentes
de leur pays afin d’obtenir la majorité
anticipée.
Documents requis
• Certificat d’acceptation du Québec (CAQ*)
• Permis d’études du Canada
• Données biométriques : selon la nationalité, des empreintes digitales et une
photo peuvent également être requises
lors de la demande de permis d’études
• Autorisation de voyage électronique
(AVE) et visa requis selon la nationalité

• S’inscrire au programme de jume
lage pour les étudiants du campus de
Rimouski (page 18).
• Réserver ses billets d’avion.
• Vérifier sa couverture d’assurance
maladie et hospitalisation (p. 13).

Arrivée à l’aéroport

Documents à présenter à un représentant de l’Agence des services frontaliers
du Canada
Passeport valide, lettre d’introduction du
bureau des visas reçue lorsque le permis
d’études a été approuvé, visa de résident
temporaire en cours de validité (si nécessaire), CAQ* et lettre d’admission de
l’UQAR.
• Rencontrer le responsable de l’accueil
des étudiants étrangers :
- au campus de Rimouski, se rendre au
Salon d’accueil à l’arrivée;
- au campus de Lévis, communiquer
par courriel avant son départ avec
M. Sébastien Dubé
(sebastien_dube@uqar.ca).
À la suite de la réception de la décision
d’admission, les étudiants reçoivent un
document d’information pour les guider
dans les différentes étapes afin de préparer leur projet d’études à l’UQAR.
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CANADA
BELGIQUE

FRANCE

Ottawa

SUISSE
ITALIE

Toronto
New York

ÉTATS-UNIS

GUADELOUPE
MARTINIQUE
COLOMBIE

TUNISIE
ALGÉRIE

MAROC

SÉNÉGAL

GUYANE FRANÇAISE
BRÉSIL

ARGENTINE

Distance entre
les deux campus

RIMOUSKI

300 KM

Information aux
futurs étudiants
étrangers
Un conseiller aux étudiants étrangers
de l'UQAR peut vous répondre afin de
vous aider dans votre cheminement.

Québec

LÉVIS

Montréal

Boston

info.etudiantsetrangers@uqar.ca

Suivez-nous sur les médias sociaux

www.uqar.ca/international
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