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Bourses pour les étudiants de la Colombie 

http://www.uquebec.ca/reseau/fr/etudiants/informations-pour-les-etudiants-canadiens-hors-

quebec-et-etrangers/etudiants-colombiens 

L’Université du Québec à Chicoutimi souhaite accueillir les étudiants de la Colombie aux 2e et 

3e cycles ayant été sélectionnés par les organismes partenaires du Réseau de l’Université du 

Québec. 

Grâce à des ententes intervenues d'une part entre l’Université du Québec et la Fundación Para el 

Futuro de Colombia (COLFUTURO) et, d'autre part, entre l'Université du Québec et l'Instituto 

Colombiano de Crédito Educativo y Estudios Técnicos en el Exterior Mariano Ospina 

Perez  (ICETEX), les étudiants colombiens détenteurs d’une bourse, d’un crédit bourse ou d’un 

prêt de l’un de ces organismes ont la possibilité d’entreprendre une formation de grande qualité à 

l’UQAC et de voir leur facture de frais de scolarité réduite de plus de 80 %. 

Quels seraient mes frais de scolarité? 

Les frais de scolarité annuels des étudiants colombiens couverts par l'une ou l'autre de ces 

ententes qui choisissent l’Université du Québec à Chicoutimi sont : 

 90 % moins élevés que le coût moyen dans un établissement public aux États-Unis ; 

 Inférieurs de 50 % par rapport à ceux des universités du Canada hors Québec ; 

 Parmi les plus faibles en Amérique du Nord. 

Plus précisément, dans le cadre de ces ententes, les étudiants de la Colombie qui entreprennent 

des études de 2e ou de 3e cycle à l’UQAC et qui sont titulaires d’une bourse, d’un crédit-bourse ou 

d’un prêt de COLFUTURO ou ICETEX bénéficient : 

 Au 3e cycle (doctorat), de l’annulation, pour tous les candidats, des frais majorés normalement 
imposés aux étudiants provenant de l’extérieur du Québec. Les frais de scolarité totaux 
pour un doctorat complet s’élèvent ainsi à environ 8 000 $ CA comparativement à 
48 000 $ CA. Un doctorat effectué en 4 ans implique des frais de scolarité annuels de 
2 000 $ CA ; 

 Au 2e cycle (maîtrise), de l’une des 10 bourses couvrant la valeur des frais majorés 
normalement imposés aux étudiants provenant de l’extérieur du Québec. Les frais de 
scolarité totaux pour une maîtrise complète s’élèvent ainsi à environ 4 000 $ CA, 
comparativement à 27 000 $ CA. Une maîtrise réalisée en 2 ans implique donc des frais de 
scolarité annuels de 2 000 $ CA. 
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En sus de ces frais, d’autres frais liés aux études varient en fonction de l’établissement et peuvent 

inclure les frais d’admission, d’inscription, de matériel pédagogique, les cotisations aux 

associations étudiantes, etc. Les frais de subsistance, quant à eux, sont évalués à 11 825 $ CA 

annuellement. 

Pour les étudiants colombiens à qui COLFUTURO ou ICETEX n'ont pas accordé de bourses, de 

crédit-bourses ou de prêts, l’UQAC peut tout de même leur offrir des bourses couvrant une partie 

ou la totalité des frais qui s'appliquent aux étudiants étrangers; leur nombre est toutefois limité.  


