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3

Le campus et ses infrastructures

JE
CHOISIS
L’UQAC
Fondée en 1969, l’Université du
Québec à Chicoutimi fait partie du plus
grand réseau universitaire du Canada,
celui de l’Université du Québec. Elle
est située au cœur du Saguenay−
Lac-Saint-Jean, une région francophone
reconnue pour la beauté de son fjord,
et possède quatre centres d’études
universitaires ainsi qu’une école du
numérique. Forte du succès de ses
52 000 diplômés, l’UQAC accueille
chaque année 7 000 étudiants, dont
1 000 sont issus d’une cinquantaine
de pays à travers le monde.
Réputée pour le rapport de proximité
qui existe entre ses étudiants
et ses professeurs, l’UQAC offre
une expérience unique et plus
de 180 programmes d’études. Par
l’entremise de ses départements,
de son centre de formation continue,
de son Centre des Premières Nations
Nikanite et de son École de langue
française et de culture québécoise,
elle propose également des formations
adaptées qu’elle déploie sur le campus
comme à l’étranger.
L’UQAC se distingue mondialement
grâce à l’expertise de ses professeurschercheurs, à l’excellence de ses
étudiants et à l’innovation dont elle fait
preuve tant en enseignement qu’en
recherche. Elle contribue, notamment
par l’intermédiaire de ses créneaux
d’excellence, à l’avancement de
la recherche et de la création
et au rayonnement de sa communauté.
Dans une société du savoir avide de
créativité et de nouveauté, l'UQAC
constitue plus que jamais un instrument
essentiel à la transmission et à la
diffusion des connaissances à l’échelle
régionale, nationale et internationale.
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Réputée pour
le rapport
de proximité qui
existe entre
ses étudiants et
ses professeurs,
l’UQAC offre
une expérience
unique et plus de
180 programmes
d’études.

Centres d’études
universitaires
Depuis 1971, l’UQAC permet
notamment aux populations d’Alma,
de Saint-Félicien, de Sept-Îles et de
Charlevoix d’étudier dans leur région
respective. Ces centres d’études,
conçus afin de faciliter l’accès aux
études universitaires, offrent des
programmes dans des domaines
diversifiés selon des modalités
favorisant les études à temps partiel.
Grâce à des salles multimédias,
les étudiants peuvent suivre des
formations à distance.

École des arts numériques,
de l’animation et du design
(NAD)
Fondée en 1992 et située à Montréal,
l’École des arts numériques, de
l’animation et du design (NAD)
de l’UQAC est un établissement
de formation et de recherchedéveloppement en animation 3D,
effets visuels, design et arts
numériques qui a formé, au fil des ans,
des milliers d’animateurs 3D qui
travaillent aujourd’hui dans les domaines
du cinéma, de la télévision et du jeu
vidéo au sein d’entreprises réputées
à travers le monde.

20

PLUS DE

LIEUX
D’ENSEIGNEMENT
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UQAC EN
CHIFFRES

180 450
PLUS DE

PROGRAMMES
D'ÉTUDES

OCTROIS
DE RECHERCHE

Plus de 20 lieux
d'enseignement, de recherche
et de création, majoritairement
regroupés sur le campus
principal en plein cœur
de la ville

4 centres d’études
universitaires et 1 école
du numérique

7 000 étudiants de
50 nationalités
Plus de 200 partenaires
à l'étranger

1 000 employés,
dont 225 professeurs
Plus de 50 associations
et organismes étudiants
Près de 1,3 M$
en bourses d'excellence
Près de

50 ans de savoir

52 000 diplômés
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CRÉNEAUX
D'EXCELLENCE
Aluminium
Études des populations
Forêt boréale
Givrage atmosphérique
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Ressources minérales
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La recherche

ÉTUDIEZ
DANS UNE
UNIVERSITÉ
INNOVANTE
Rayonner dans le monde

Créneaux de recherche

Autant par la qualité de ses professeurs
que par les efforts soutenus de ses
étudiants, l’UQAC se distingue au
Québec, au Canada et mondialement
grâce aux projets de recherche qui se
développent et évoluent chaque année
au sein de l’établissement d'enseignement. C'est en effet plus de 60 % des
professeurs qui reçoivent annuellement
du financement, lequel atteint près
de 20 M$.

Société et culture
• Art comme vecteur de transmission
• Arts numériques
• Comportement des individus
au sein des organisations
• Démocratie et gouvernance
• Développement des connaissances
• Développement, territorialité,
communautés
• Didactique des langues
• Écriture des femmes
• Environnement interne des
organisations
• Éthique et praxéologie
• Études des populations
- créneau d’excellence
• Études des pratiques éducatives
(fondements de l’éducation et
approches éducatives, adaptation
des pratiques éducatives,
développement professionnel
et pratiques de formation)
• Fonctionnement biopsychosocial
(évaluation biopsychosociale,
déterminants biopsychosociaux de
la santé mentale et de la qualité de
vie, intervention et prévention en
santé mentale et qualité de vie)
• Formes narratives modernes et
contemporaines
• Littérature et enjeux identitaires
• Macroenvironnement des
organisations
• Pratiques créatives interdisciplinaires
• Pratiques et innovations sociales
• Santé, mieux-être et sécurité
• Usages et aspects sociaux du langage

L’UQAC est par ailleurs l’une des
universités les plus productives par
rapport à ce qui se réalise dans le
domaine de la recherche universitaire
au Québec. Elle s'est en effet taillée
une place de choix en ce qui a trait à
la recherche partenariale, se hissant
au premier rang canadien selon
Rechearch infosource.

Créneaux
Au fil de son histoire, par l’entremise
de ses projets de recherche et grâce
au dynamisme de ses départements
ainsi qu'aux qualités de ses
professeurs-chercheurs, l’UQAC a
développé plusieurs créneaux. Ceux-ci
constituent l’ossature sur laquelle sont
construits les divers programmes de
cycles supérieurs. Ces créneaux sont
constitués autour des thèmes Société
et culture et Nature, technologies
et santé.
Avec les années, certains de ces
créneaux se sont si bien développés
qu’on les a nommés créneaux
d’excellence. L'UQAC est ainsi devenue
la référence dans ces domaines de
recherche, aussi bien dans son milieu
qu'à l'étranger.

Nature, technologies et santé
• Aluminium
- créneau d’excellence
(production, métallurgie)
• Complexité, ordonnancement
et informatique industrielle
• Éco-conseil
et développement durable
• Électronique (systèmes en temps
réel, conception des circuits)
• Forêt boréale
- créneau d’excellence (écologie
forestière, écologie aquatique,
écologie de la faune, chimie
des produits naturels bioactifs,
thermotransformation du bois)
• Génomique et protéomique
• Givrage atmosphérique
- créneau d’excellence
(infrastructures de transport
d’énergie, produits antigivrants)
• Intelligence artificielle
et habitats intelligents
• Modélisation et infographie
• Ressources minérales
- créneau d’excellence
(exploration minérale,
hydrogéologie, métallogénie)
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Les programmes d’études

DÉCOUVREZ TOUT
UN UNIVERS DE SAVOIR
Baccalauréats

Baccalauréats avec majeure

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
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Administration
Animation 3D et design numérique
Arts (interdisciplinaire)
Biologie
Chimie des produits naturels
Éducation préscolaire
et enseignement primaire
Enseignement de l’éducation
physique et à la santé
Enseignement des arts
Enseignement des langues secondes
Enseignement en adaptation scolaire
et sociale
Enseignement professionnel
Enseignement secondaire (profils
français, mathématique, science et
technologie, univers social, univers
social et développement personnel)
Études littéraires françaises
Génie civil
Génie électrique
Génie géologique
Génie informatique
Génie mécanique
Géographie et aménagement durable
Géologie
Histoire
Informatique
Informatique de gestion
Intervention plein air
Kinésiologie
Langues modernes
Linguistique et langue française
Psychologie
Science politique
Sciences (réadaptation)
Sciences comptables
Sciences infirmières
(cheminements formation initiale,
infirmière en exercice - volet intégré,
infirmière en exercice - volet
perfectionnement)
Travail social

uqac.ca/programmes

Conception de jeux vidéo
Études littéraires françaises
Mathématique
Sociologie et anthropologie

Maîtrises
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Administration des affaires
Art
Éducation
Études et interventions régionales
Géologie et génie géologique
Gestion de projet
Gestion des organisations
Gouvernance démocratique
du développement
Informatique
Ingénierie
Lettres
Linguistique
Ressources renouvelables
Sciences appliquées en
physiothérapie
Sciences cliniques et biomédicales
Sciences infirmières
Travail social

De l’eau testée sur un matériau
novateur, conçu par la Chaire de
recherche industrielle sur le givrage
atmosphérique des équipements des
réseaux électriques (CIGELE). Dans
son genre, cette infrastructure de
recherche d’avant-garde est unique
au monde.

Doctorats
•
•
•
•
•
•
•
•

Biologie
Développement régional
Éducation
Ingénierie
Lettres
Management de projets
Psychologie
Sciences de la Terre
et de l’atmosphère
• Sciences de l’environnement
• Sciences et technologies de
l’information

Diplôme d’études
supérieures spécialisées
•
•
•
•
•
•

Cosmétologie
Éco-conseil
Géologie et génie géologique
Gestion de projet
Informatique appliquée
Intervention par la nature
et l’aventure

Intervention en sécurité civile
du Laboratoire d’expertise
et de recherche en plein air
de l’UQAC (LERPA).

BOURSES
D’EXEMPTION
DE FRAIS DE
SCOLARITÉ
MAJORÉS

Un test de mouillabilité
d’un échantillon de bois ayant
subi un traitement thermique.
Groupe de recherche sur
la thermotransformation
du bois (GRTB).

L’UQAC dispose d’un certain
nombre de bourses d’exemption
de frais de scolarité majorés pour
les étudiants non canadiens.
Ces bourses de soutien sont
attribuées automatiquement aux
nouveaux étudiants admis et inscrits
à temps complet au doctorat. Les
étudiants à la maîtrise peuvent
également bénéficier de ces bourses
à certaines conditions. Elles sont
renouvelables jusqu’à six trimestres
sur recommandation du directeur
de recherche.

PHOTOS : GUYLAIN DOYLE

Les gouvernements du Canada et
du Québec proposent aussi des
programmes de bourses spécifiques
aux étudiants internationaux qui sont
le résultat d’une entente avec chacun
des pays étrangers concernés.
Ces bourses doivent être obtenues
avant l’arrivée au Québec. Citons,
par exemple, les programmes de
bourses gérés par le gouvernement
du Québec (bourses d’exemption,
bourses d’excellence, bourses de
la Francophonie, etc.), et ceux gérés
par le gouvernement du Canada
(bourses de l’Agence canadienne de
développement international, etc.).
Pour vous procurer les documents
d’information et les formulaires
concernant les bourses disponibles,
vous devez vous adresser à
l’Ambassade du Canada, à
la Délégation du Québec la plus
proche ou au ministère de
l’Éducation de votre pays.
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200
UNIVERSITÉS
PARTENAIRES

1000
50
NATIONALITÉS

La mobilité internationale

LE MONDE VOUS APPARTIENT
Des projets d’études
aux quatre coins de la planète
Grâce à des partenariats
internationaux avec quelque
200 universités à l’étranger, les
étudiants de l’UQAC bénéficient
d’un large éventail de destinations
pour la réalisation de leur séjour
d’études à l’extérieur du Québec,
et ce, quel que soit leur programme.
Des bourses d’études, pouvant varier
entre 1 000 $ et 1 500 $ par mois,
pour un maximum de huit mois, sont
d’ailleurs offertes. De plus, afin de
faciliter la réalisation du séjour d’études
à l’étranger, un accompagnement
est proposé aux étudiants avant
leur départ et pendant leur séjour.
Différentes possibilités afin d’améliorer
la connaissance des langues étrangères
sont également à leur disposition.
uqac.ca/etudier-a-letranger
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Un campus multiculturel
En début de trimestre, il arrive de plus
en plus de surprendre des étudiants
discutant en anglais, en espagnol et
même en mandarin sur le campus. Avec
plus de 1 000 étudiants internationaux
de 50 nationalités, c’est tout un mélange
de cultures et de savoirs qui s’unissent
à la vie étudiante bien québécoise que
propose l’UQAC. Avec l’École de langue
française et de culture québécoise
qui offre des cours pour les étudiants
non francophones, les discussions se
raffinent rapidement et laissent place
à une langue française parsemée
d’accents de toutes sortes.

Une ouverture sur
le monde depuis 20 ans
À ce jour, l’UQAC a diplômé plus de
7 000 étudiants en programmes
délocalisés, répartis principalement
en Chine, au Maroc, en Colombie, au
Sénégal et en Tunisie. Des programmes
comme le baccalauréat en informatique
de gestion ou la maîtrise en gestion
de projet sont exportés sous forme
de formations transfrontalières.
Ainsi, peu importe leur emplacement
géographique, des étudiants peuvent
suivre une formation québécoise, et ce,
en étroite collaboration avec l’université
partenaire de leur pays. À tout cela
s’ajoute l’implication grandissante
des professeurs dans divers projets
internationaux. Celle-ci favorise la
formation multiculturelle et le soutien
des responsables académiques
dans le développement des projets
de mobilité des étudiants.
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ÉTUDIANTS
INTERNATIONAUX

Les résidences et le logement hors campus

HABITEZ À DEUX PAS DE L’UNIVERSITÉ
Résidences-appartements
sur le campus

Pour se loger tant sur le campus
qu’à l’extérieur, les étudiants pourront
bénéficier d’un prix plus avantageux
que celui demandé dans plusieurs
villes de même envergure que
Saguenay. Les infrastructures principales
de la ville ont été construites en fonction
de la proximité des principaux services.
Ainsi, non loin à la fois de l’université,
du centre-ville et des commodités,
divers appartements et chambres
sont à louer, que ce soit pour
un étudiant seul ou en colocation.
uqac.ca/logementhorscampus
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Réparties dans des appartements
4 ½, 5 ½ et 6 ½, dans des studios et
des chambres-suites, les résidences
de l’UQAC peuvent accueillir jusqu’à
250 étudiants. Ces logements
modernes et pratiques renferment
un amalgame de cultures et de gens
ouverts aux nouvelles amitiés. En plus
d’être situés sur le campus principal,
les appartements sont entièrement
meublés, chauffés, éclairés et offrent
un accès gratuit au câble, un lien avec
le serveur informatique de l’université,
un accès Internet gratuit dans chaque
chambre et une ligne téléphonique
avec boîte vocale.
uquebec.ca/residencesuqac

Logements hors campus
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La vie étudiante

VIVEZ
L’EXPÉRIENCE
UNIVERSITAIRE
Tout au long de l'année scolaire,
plusieurs activités sont organisées
afin que ceux et celles qui désirent
poursuivre leur expérience au-delà des
cours auxquels ils assistent puissent
profiter à fond de leur vie d’étudiant.
Que ce soit à l’intérieur d’un groupe
d’intérêt ou d’un club étudiant, par
la participation de concours, en
s’inscrivant à un atelier, en assistant
à une conférence ou en participant
à une soirée entre amis, la diversité
des activités offertes sur le campus
est très impressionnante. Amateur
de plein air, de théâtre, passionné
d’environnement ou de musique,
tous trouveront leur compte à l’UQAC.

50
PLUS DE

ASSOCIATIONS
ET ORGANISMES
ÉTUDIANTS

L’UQAC compte plus de
50 organisations et associations,
lesquelles sont chaperonnées
par le Mouvement des associations
générales étudiantes de l’UQAC
(MAGE-UQAC). Grâce à la
reprographie étudiante, à la cantine,
à la cafétéria ainsi qu’au Baruqac, le
MAGE-UQAC offre plusieurs emplois
étudiants sur le campus.
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Que ce soit pour conscientiser leur
milieu à l’importance de préserver
l’environnement ou pour rencontrer
des personnes actives dans la vie
universitaire, des dizaines de jeunes
engagés dans toutes sortes d’activités,
de clubs et d’associations profitent
du laboratoire et du lieu de rencontre
qu’est l’UQAC. De plus, les étudiants
se sont dotés de bourses afin de
favoriser et de souligner le travail
de ceux qui s’impliquent au sein de
leur programme d’études ou encore
d’un regroupement étudiant.
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Ateliers de la vie étudiante
La vie étudiante propose,
chaque trimestre, une série
d’ateliers parascolaires :
• Hatha Yoga
• Autodéfense par anticipation
• Initiation à la danse swing
• Langues
−− Allemand
−− Anglais
−− Anglais par la musique
−− Arabe
−− Italien
−− Espagnol
−− Russe
• Photographie numérique
• Piano
• Premiers pas en mycologie
La liste complète des ateliers
avec description est disponible
sur le Web.
sae.uqac.ca/ateliers

Associations étudiantes
modulaires
Une association étudiante modulaire
représente la première organisation
d’appartenance des étudiants. Chaque
programme fait partie d’une association,
pourvu qu’il y ait des étudiants pour
former l’exécutif.
mageuqac.com

Clubs et organismes étudiants
• Association des étudiants
internationaux (AEI)
• Bureau voyage
• Canoë de béton
• Club de robotique
• Club de snowboard et de ski alpin
(SnowSki)
• Club informatique
• Club marketing
• Communications étudiantes
universitaires de Chicoutimi (CEUC)
• Formule SAE
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Les infrastructures sportives

PASSEZ
DE LA PAROLE
AUX ACTES
Pavillon sportif
Le Pavillon sportif propose aux étudiants
une vaste gamme d’activités sportives
qui vient s’ajouter à la vie universitaire
de l’UQAC. Offertes gratuitement ou
à prix avantageux pour les étudiants
inscrits à 12 crédits ou plus, ces
activités favorisent l’amélioration et
le maintien de la qualité et des saines
habitudes de vie.

Les infrastructures sportives de l’UQAC figurent parmi les plus complètes de la
région du Saguenay–Lac-Saint-Jean. Les installations comprennent une salle de
conditionnement physique avec des appareils modernes, deux salles de danse,
une piste de course de 183 mètres, deux murs d’escalade, un gymnase double et
un stade. Des terrains de badminton, de tennis, de basketball et de volleyball sont
aussi à la disposition des étudiants. Une variété d’activités de danse aérobie avec
un horaire flexible ainsi que les services de kinésiologie font également partie des
produits et des services offerts.
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Le Pavillon sportif sert également de soutien à des activités étudiantes ou encore
de lieu de travail ou de stage. Il représente aussi une occasion pour les étudiants
de se créer un réseau social important afin d’accroître leur plaisir d'étudier à l’UQAC.
sports.uqac.ca
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Inuk - Sport universitaire
Les étudiants-athlètes qui ont un intérêt
marqué et des aptitudes exceptionnelles
dans leur sport respectif sont invités
à faire partie des Inuk. En joignant ces
équipes dynamiques, leur expérience
sportive sera mise à contribution dès
les premières années de participation.
Les sports privilégiés sont l'athlétisme/
cross-country et le volleyball (féminin).

PHOTO : MARC-ANDRÉ COUTURE

L’UQAC propose aux étudiantsathlètes des services professionnels
et personnalisés afin de favoriser
leur réussite scolaire et sportive.
inuk.uqac.ca
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La ville et la région

BIENVENUE
À SAGUENAY
La ville

La région

Située au cœur du Québec, au bout
du majestueux fjord du Saguenay
et sous l’œil omniprésent du massif
des Monts-Valin, la ville de Saguenay
s’impose comme la septième plus
grande ville au Québec avec plus
de 145 000 citoyens et un territoire
de plus de 1 130 km2

Le Saguenay−Lac-Saint-Jean déploie
son charme à travers l’abondance de
sa nature et l’accueil de ses habitants.
Bordée à l’est par un fjord immense et
à l’ouest par le lac Saint-Jean, la région
offre une histoire riche, une culture
vivante et des paysages étonnants :
un amalgame parfaitement équilibré
qui séduit tout autant les amants
de la nature que les amoureux
de vie urbaine.

(source : Statistique Canada).

Issue du regroupement de sept
municipalités, la ville de Saguenay
comprend les arrondissements de
Chicoutimi, de Jonquière et de La Baie
ainsi que les secteurs de Laterrière,
de Shipshaw, de Lac-Kénogami et de
Canton Tremblay. Métropole régionale,
elle constitue le plus grand carrefour
commercial de tout l’est du Québec
et se tient au sommet du palmarès
des villes les plus sécuritaires au
Canada.
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SAGUENAY,
UN FJORD
Le fjord du Saguenay, l’un des dix
plus longs fjords au monde, est une
gigantesque vallée glaciaire qui
s’étend sur plus de 126 km.

PHOTO : GUYLAIN DOYLE

Dépaysant, le fjord du Saguenay déploie
toute l’ampleur de son immensité
avec ses gigantesques murailles de
roc de plus de 350 mètres de haut
et ses magnifiques villages qui le
bordent, dont certains portent le sceau
de l’Association des plus beaux villages
du Québec.
Site incomparable, classé dans les
plus grands attraits incontournables
au monde par le guide Michelin, parmi
la tour Eiffel de Paris et les pyramides
d’Égypte, le fjord du Saguenay vaut
à lui seul le détour.
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Les démarches à suivre

POUR S’INSCRIRE
DANS UN PROGRAMME
RÉGULIER
Choisir un programme
d’études

Faire une demande
d’admission

Dates limites
de demande d’admission

La liste complète des programmes
d’études et leur description se
retrouvent sur le site Web de l’UQAC.
uqac.ca/programmes

1. Remplir le formulaire
de demande d’admission
Deux options sont possibles.
• Remplir et envoyer la demande
d’admission en ligne.
uqac.ca/admissionenligne
• Télécharger le formulaire de
demande d’admission sur le Web
et le retourner par la poste.
uqac.ca/registraire

Trimestre d’automne : 1er mars
Trimestre d’hiver : 1er septembre

2. Numériser l’ensemble des 		
documents demandés et envoyer
le tout par courrier électronique à
intreg@uqac.ca.
Si vous êtes dans l’impossibilité
de numériser les documents,
envoyer le tout par la poste.
• Certificat de naissance
(original ou copie certifiée)
• Frais de 30 $ CAD (par carte de crédit)
pour la demande d’admission en ligne
ou de 50 $ CAD (par chèque ou
mandat-poste) pour la demande
d’admission format papier
• Dernier diplôme obtenu
• Les relevés de notes officiels des
études antérieures doivent faire état
de l’ensemble des cours du grade
présenté à l’appui de la demande
d’admission. Pour être officiels,
ces relevés de notes doivent porter
le sceau de l’établissement et
être transmis par ce dernier dans
les meilleurs délais. Les copies
conformes certifiées sont acceptées.
• Les candidats aux cycles supérieurs
doivent joindre un curriculum
vitae, une lettre de motivation et
les rapports confidentiels de trois
répondants. Ces rapports doivent
être acheminés par les répondants
eux-mêmes dans les meilleurs délais.
Le formulaire est disponible sur le
Web.
uqac.ca/registraire

18

Note : Tous les documents émis dans
une autre langue que le français doivent
être traduits en français ou en anglais et
porter le sceau d’un traducteur officiel.

Niveau d’équivalence
des études
• Études de premier cycle
Le niveau de formation requis pour
être admissible au baccalauréat est
l’équivalent du diplôme d’études
collégiales (DEC) québécois, soit
13 années de scolarité.
• Études de cycles supérieurs
Le niveau de formation exigé pour
être admissible à la maîtrise est
l’équivalent du baccalauréat de
premier cycle universitaire québécois,
soit 16 années de scolarité.
Pour être admissibles aux études
doctorales, les candidats doivent
détenir l’équivalent de la maîtrise
québécoise, soit 18 années de
scolarité.
Il existe des niveaux d’équivalence de
formation par pays : consultez-les en
ligne : uquebec.ca/guideadmission

POUR RÉALISER UN SÉJOUR
D’ÉTUDES DANS LE CADRE
DES PARTENARIATS BILATÉRAUX
Deux options s’offrent aux étudiants
qui désirent réaliser un séjour d’études
dans le cadre des partenariats bilatéraux
de l’UQAC :
• Avec diplomation (obtenir un diplôme
de l’UQAC à la fin de leur séjour)
• Sans diplomation (suivre des cours
à l’UQAC pendant un ou deux
trimestres sans obtenir de diplôme
de l’UQAC)
Un partenaire est un établissement
d’enseignement avec lequel l’UQAC
a conclu un partenariat pour l’ensemble
de ses programmes d’études ou pour
un programme spécifique seulement.
Les candidats peuvent connaître
leur admissibilité en communiquant
avec le responsable des relations
internationales de leur établissement
d‘attache ou l’agent d’admission du
Bureau de l‘international de l’UQAC
par courriel :
admissioninternational@uqac.ca.

Procédure d’admission
La procédure d’admission pour
les étudiants internationaux en séjour
d’études dans le cadre d’un protocole
d’entente avec un partenaire
s’effectue en deux étapes :
1. L’étudiant doit soumettre
sa candidature au responsable
des relations internationales de
son établissement d’attache pour
obtenir une approbation.
Le responsable de l’établissement
d’attache doit approuver la candidature
de l’étudiant en confirmant sa 		
nomination au responsable
des admissions conformément
à la procédure de l’UQAC.
2. À la suite de sa nomination de
la part de son université d’attache, 		
l’étudiant recevra un courriel 		
d’autorisation pour procéder à
la demande d’admission. Il peut
alors remplir sa demande 		
d’admission à l’UQAC via l’outil
de gestion des admissions
du Bureau de l’international.

Dates limites
pour la transmission
des dossiers
Trimestre d’automne : 1er mars
Trimestre d’hiver : 1er septembre

Frais de dossier
pour l’admission
Aucuns

Note : Aucune demande ne sera
acceptée sans l’autorisation préalable
du responsable des relations
internationales de l’établissement
d’attache de l’étudiant.

19

Le service d’accompagnement

UN SOUTIEN PERSONNALISÉ
POUR LA RÉUSSITE
DE VOTRE PROJET D’ÉTUDES
En étudiant à l’UQAC, vous aurez
à côtoyer divers intervenants qui ont
comme principal objectif de vous
accompagner concrètement dans
la réussite de votre projet d’études.
Des services spécifiques appropriés
à vos besoins ont pour objectifs de
bien vous accueillir, de mettre à votre
disposition des mesures d’intégration
au milieu universitaire et de vous
fournir un encadrement tout au long
de votre séjour, avant votre arrivée
et jusqu’à l’obtention de votre diplôme.

Avant votre arrivée
Réponses à vos questions
Un suivi personnalisé par courriel est
offert aux étudiants pour éclaircir leurs
interrogations à propos de leur projet
d’études à l’étranger. Les échanges
sont illimités et quand vient le temps
de se rencontrer, un lien de confiance
est déjà créé entre l’étudiant et l’agent
d’information de l’UQAC.
Rencontre Web
Une fois la demande d’admission
finalisée, l’UQAC propose aux étudiants
une rencontre d’information sur le Web
afin de les aider à concrétiser leur arrivée
au Québec. Il s’agit d’une occasion
pour eux d’avoir un premier contact
avec les professionnels du Bureau de
l’international. Tous réunis au même
endroit, ils entretiennent les futurs
étudiants à propos des démarches
à suivre avant leur arrivée et répondent
à leurs questions.

À votre arrivée
Tous les nouveaux étudiants
internationaux sont invités, en début
de trimestre, à assister à une rencontre
d’information. Il s’agit de l’occasion
pour eux de recevoir l’ensemble des
renseignements requis à propos des
démarches administratives en vue de
finaliser leur inscription. Ils obtiennent
également des renseignements sur
les activités et les ateliers offerts dans
le cadre de la rentrée. De cette façon,
tous les étudiants trouvent des réponses
à leurs questions et peuvent obtenir
un suivi pour leurs besoins urgents
d’installation.
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Accompagnement dans
les premières démarches
À la suite de la rencontre
d’information et selon les besoins,
il est possible d’obtenir davantage
de soutien. Une équipe d’étudiants
s’engagent, pour la rentrée scolaire,
à accompagner les nouveaux étudiants
pour divers achats reliés aux besoins
immédiats : matériel, ouverture de
compte dans une institution financière,
achat de nourriture, etc. Il s’agit, pour
les nouveaux inscrits, d’une excellente
occasion de découvrir leur nouvelle
terre d’accueil et de constater
la courtoisie des gens d’ici.
Services d’accueil et d’installation
• Accueil et évaluation des besoins
relatifs à l’installation
• Accompagnement dans
les premières démarches
(recherche de logement,
ouverture de compte bancaire,
achat de matériel, etc.)
• Inscription
• Information
• Activité sociale d’accueil
• Visites guidées
et tour de ville de Saguenay

IMMIGRATION
CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC (CAQ)
Dès réception des documents d’admission de l’UQAC,
vous devez commencer vos démarches afin d’obtenir
les autorisations pour séjourner au Québec.
Dans un premier temps, nous vous invitons à consulter
la page concernant les étudiants étrangers du site Web
d’immigration du gouvernement du Québec, puis à faire
votre demande de CAQ en ligne à partir du même site.

immigration-quebec.gouv.qc.ca
Assurez-vous de bien acheminer tous les documents
nécessaires à l’obtention du CAQ.

PERMIS D’ÉTUDES
Le permis d’études est délivré par le gouvernement
du Canada. Vous trouverez toutes les informations
nécessaires concernant cette démarche sur le site
d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada.

cic.gc.ca
Veuillez consulter le site des bureaux des visas à l’étranger
qui couvre votre pays pour savoir si vous pouvez déposer
votre demande de permis d’études simultanément à votre
demande de caq pour études et pour obtenir les formulaires
de demande de permis.

cic.gc.ca/francais/information/bureaux/index.asp
Commencez vos démarches au moins 12 semaines
PHOTOS : GUYLAIN DOYLE

avant le début des cours.
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L’UQAC dans le monde

DES ÉTUDIANTS ORIGINAIRES
DES QUATRE COINS
DE LA PLANÈTE
Bureau à Paris

CÉUCM à Casablanca

C’est à l’automne 2010 que l’Université
du Québec à Chicoutimi a ouvert
un bureau à Paris. Maintenant
associée à la plupart des universités
françaises, l’UQAC peut poursuivre
son développement en Europe et,
grâce à sa présence en sol parisien,
tisser de nouveaux liens afin d’établir
et de renforcer ses ententes de
collaboration en formation et en
recherche et d’ainsi rayonner à
l’extérieur des frontières québécoises.

Depuis 2014, l’Université du Québec
à Chicoutimi s’est associée au
Centre d’études universitaires
canadiennes au Maroc (CÉUCM)
afin d’offrir un enseignement supérieur
maroco-québécois dans ce pays.
Localisé à Casablanca, le CÉUCM
propose principalement
des programmes en sciences
de la gestion au niveau du certificat
et de la maîtrise en gestion de projet.
Les étudiants qui suivent ces formations
obtiennent un diplôme de l’UQAC.

Les étudiants étrangers souhaitant
poursuivre leurs études à l’UQAC
sont invités à se rendre au Bureau
de Paris afin de bénéficier d’une
foule d’informations relatives aux
programmes d’études et de mieux
préparer leur venue au Québec.
La personne-ressource en place
se fera un plaisir de vous présenter
les réalités québécoises et nordaméricaines que vous rencontrerez
en étudiant à l’UQAC.
Bureau de l’UQAC à Paris
37, rue de Chaillot
75116 - Paris
FRANCE
+33 9 63 49 31 40
bureau_paris@uqac.ca
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L’Université du Québec à Chicoutimi
est également présente au Maroc
dans le cadre d’un partenariat avec
l’Université Hassan II de Casablanca
(UH2C), avec laquelle elle enseigne
conjointement la maîtrise en gestion
des organisations.
Centre d'études universitaires
canadiennes au Maroc (CÉUCM)
Lot 20-22 Attaoufik,
Espace Sans Pareil no 32
Sidi Mâarouf
Casablanca
Maroc
+212 (0) 522 581 133
ceucm.ca

Université du Québec à Chicoutimi
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Université du Québec à Chicoutimi
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
CANADA
info_international@uqac.ca
+1 418 545-5011, poste 5294

Centre d’études universitaires
canadiennes au Maroc (CÉUCM)
Lot 20-22 Attaoufik,
Espace Sans Pareil no 32
Sidi Mâarouf
Casablanca
Maroc
ceucm@uqac.ca
+212 (0) 522 581 133
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Bureau de l’UQAC à Paris
37, rue de Chaillot
75116 - Paris
FRANCE
bureau_paris@uqac.ca
+33 9 63 49 31 40

