Options universitaires
au Québec
Le système universitaire québécois est composé de trois cycles d’études.
On peut accéder au premier cycle après 13 années** de scolarité.

La durée des études varie selon la discipline, mais la durée des études et
le diplôme acquis représente en général :
• 1er cycle : Baccalauréat (3 à 4 ans) et certificat (1 an)
• 2e cycle : Maîtrise (2 ans) et diplôme de deuxième cycle (1 an)
• 3e cycle : Doctorat (3 à 5 ans)

**Au Québec, les élèves terminent l’école après le 11ème grade. Ceux qui veulent faire des études supérieures sont
inscrits au CEGEP (collège d'enseignement général et professionnel). Le CEGEP dure deux ans (quatre sessions) et
mène à l'université. Les élèves français titulaires du bac sont exemptés de cette 13ème année. Les élèves venant des
Etats Unis sont inscrits pour une année préparatoire qui est offerte à l'université (la durée des études à l’université
est donc de 4 ou 5 ans pour avoir le Baccalauréat).
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Comme aux EU – les universités québécoises évaluent leurs cours en ‘crédits’
Le crédit est une unité qui permet d’attribuer une valeur numérique à la charge
de travail requise d’un étudiant pour atteindre les objectifs particuliers d’un
cours ou d’une activité.
Un cours dans le système universitaire québécois correspond, en général, à trois
crédits, soit à 45 heures d’activités d’apprentissage en plus du travail personnel,
étalées sur une session de 15 semaines qui compte cours, travaux pratiques,
travail en laboratoire, stage, évaluations, etc.

Pour les activités de recherche ou les activités reliées à un stage, la nature et la
charge de travail sont établies au cas par cas.
Le nombre de crédits nécessaires pour l’obtention d’un diplôme est
généralement de :
• 90 à 120 crédits pour le baccalauréat
• 45 à 60 crédits pour la maîtrise
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Au Québec, les droits de scolarité des étudiants internationaux sont
parmi les plus bas en Amérique du Nord. Pour une qualité de
formation équivalente, l’enseignement universitaire coûte
généralement moins cher au Québec.
En vertu d'une entente entre le Québec et la France, tous les étudiants universitaires
de 1er cycle, titulaires d'un passeport français valide, sont facturés au tarif canadien
non-résident du Québec.
Le gouvernement du Québec accorde des exemptions de droits de scolarité à certains
internationaux (pour certains pays francophones) pour certains sujets (langue et
littérature française ou études québécoises). Les étudiants exemptés sont traités
comme des Québécois et paient les mêmes droits de scolarité qu’eux.
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Les exigences pour être admis dans une université québécoise varient
d’une université à l’autre, d’un programme à l’autre.
J’ai choisi de prendre un échantillon représentatif des options pour
vous donner une idée des conditions, programmes et prix.
Nom de
l'établissement

Langue
d'instruction

Université Laval

Français

Université McGill

Plutôt anglais,
quelques options
en français

Université de
Sherbrooke

Français

HEC Montréal

Français et
bilingue

École Polytechnique
de Montréal

Français

Université de
Montréal

Français

Université du
Québec - plusieurs
campus

Français

Université Bishop’s

Anglais

Université
Concordia

Anglais

Spécialités

Conditions particuliers

Divers

une année préparatoire doit être
complétée à l'université, après le
diplôme du High School

Divers

ACT ou SAT scores; AP reconnus

une année préparatoire doit être
Divers
complétée à l'université, après le
diplôme du High School
une année préparatoire doit être
Commerce,
complétée à l'université, après le
gestion
diplôme du High School
Ingénierie, SAT ou ACT et une année préparatoire
maths
doit être complétée à l'université
AP reconnus. Une année préparatoire
Divers
doit être complétée à l'université,
après le diplôme du High School
une année préparatoire doit être
Divers
complétée à l'université, après le
diplôme du High School
Bulletin scolaire, SAT et ACT acceptés
Liberal arts
mais pas requis. AP reconnus
Liberal arts

Droits de scolarité annuels (en $ CAD)
(non-résidents de Québec)
~7,843 $ pour les Canadiens ET Français
~18,423 $ autres nationalités
~ 7,000 $ pour les Canadiens ET Français
~ 30,000 $ - montant dépend du programme
d’études
~ 7,980 $ pour les Canadiens ET Français
~17,000 $ autres nationalités
~8,600 $ pour les Canadiens ET Français
~23,400 $ autres nationalités
~ 7,200 $ pour les Canadiens ET Français
~19,000 $ autres nationalités
~ 7,200 $ pour les Canadiens ET Français
~18,000 $ - montant dépend du programme
d’études
~7,800 $ pour les Canadiens ET Français

~18,000 $ autres nationalités
~8,615 $ pour les Canadiens ET Français
~19,000 $ autres nationalités
~ 8,200 $ pour les Canadiens ET Français
Bulletin scolaire, SAT et ACT acceptés
~23,000 $ - montant dépend du programme
mais pas requis. AP reconnus
d’études

(Recherches effectuée pour les programmes du 1er cycle à la session d’automne 2016, 15 crédits par session / pour deux sessions.)
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Assurance santé : Il existe une entente entre plusieurs pays; le Québec
permettant aux étudiants de ces pays de bénéficier de l’assurance
maladie du Québec. Les pays dotés d’un protocole d’entente avec le
Québec sont les suivants : Belgique, Danemark, Finlande, France,
Grèce, Luxembourg, Norvège, Portugal, Roumanie et Suède.
Si vous êtes un ressortissant d’un pays avec lequel le Québec n’a pas
signé un protocole d’entente en matière d’assurance maladie, vous
serez automatiquement inscrit au Régime collectif d’assurance
maladie. Le coût de cette assurance est environs 1,000 $ CDN pour
l’année. Ce montant est sujet à changement chaque année.
Visa : Une fois accepté à l’université de votre choix, il faudra demander
un permis d’études qui sera valide pour la durée des études.
L’université peut aider dans cette démarche, mais il est aussi facile de
la faire indépendamment.
Liens utiles:
Bureau de coopération interuniversitaire
Education et Enseignement Supérieur Québec
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