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L’UQTR, OUVERTE SUR LE MONDE

Fondée en 1969, l’UQTR accueille annuellement plus de 
15 000 étudiants. Ouverte sur le monde, elle compte 
sur son campus près de 1000 étudiants  internationaux 
provenant d’une soixantaine de pays.

Les étudiants des quatre coins du globe qui optent pour 
l’UQTR peuvent choisir à travers un éventail de plus 
de 150 programmes de formation sur les trois cycles 
d’études. L’Université entretient aussi de nombreuses 
collaborations scientifiques sur la scène internationale, 
en plus de participer activement à la réalisation de 
plusieurs projets internationaux.

Étudier à l’UQTR, c’est opter pour un établissement qui 
se démarque depuis près de cinquante ans par la qualité 
des formations qui y sont offertes, par l’engagement 
constant des enseignants et du personnel à l’égard des 
étudiants et par la vie culturelle et sociale diversifiée qui 
règne en ses murs www.uqtr.ca/etudiant/vieculturelle.
shtml.

Pour se préparer de la meilleure façon qui soit aux 
exigences élevées du monde du travail moderne et 
pour s’assurer de profiter au maximum de son passage 
universitaire, l’UQTR est toute indiquée. Sans compter 
que nos frais de scolarité sont parmi les plus bas en 
Amérique du Nord!
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TROIS-RIVIÈRES, VILLE D’HISTOIRE
ET DE CULTURE
Site Internet officiel de la ville de Trois-Rivières :
http://www.v3r.net

Fondée en 1634, Trois-Rivières est la deuxième 
plus ancienne ville française en Amérique du Nord. 
Située à la rencontre de la rivière Saint-Maurice et du 
majestueux fleuve Saint-Laurent, elle tire son nom des 
trois «chenaux» que forme la rivière à son embouchure. 
Trois-Rivières est avantageusement située à mi-chemin 
entre les villes de Montréal, la métropole (142 km), et de 
Québec, la capitale (130 km).

Trois-Rivières est un endroit idéal pour vivre pendant ses 
études puisque le coût de la vie y est inférieur à celui des 
grands centres. La ville trifluvienne offre tous les services 
nécessaires au bien-être de ses 138 000 citoyens. 
Centres commerciaux, cinémas, salles de spectacles, 
musées, restaurants, cafés, festivals et manifestations 
populaires sont autant de lieux à proximité du campus 
où il est possible de passer d’agréables moments.

La région de la Mauricie, dont fait partie la ville de Trois-
Rivières, s’étend sur une superficie de 40 000 km2 (www.
mauricie.gouv.qc.ca). Elle est parsemée de plans d’eau 
magnifiques, d’immenses forêts et de sites naturels 
exceptionnels qui font la joie des amateurs de plein air.

Le climat de la région est de type continental humide, 
avec des écarts de température allant de -30°C à +35°C. 
Le total annuel de précipitations de neige dépasse 2,5 
mètres.
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AVANT VOTRE DÉPART
FORMALITÉS D ENTRÉE ET DE SÉJOUR
CERTIFICAT D’ACCEPTATION DU QUÉBEC (CAQ) 
ET PERMIS D’ÉTUDES CANADIEN

Les autorisations gouvernementales (CAQ et permis 
d’études) sont requises, de tout candidat  international 
désireux d’étudier au Québec pour un programme de 
formation d’une durée égale ou supérieure à 6 mois; les 
quelques catégories d’étudiants exemptés de l’obligation 
de se procurer un CAQ sont sur le site www.immigration-
quebec.gouv.qc.ca. 

Les étudiants  internationaux ont l’obligation d’adopter 
un rythme d’études à temps complet et doivent donc 
s’assurer d’obtenir une admission à temps complet dans 
le programme d’études visé; il est possible de vérifier, 
selon le trimestre d’entrée, la liste des programmes 
offrant une perspective d’admission à temps complet 
sur le site www.uqtr.ca/Programme/ en cliquant sur  
« Répertoire des programmes » ou en communiquant 
avec le bureau de l’international et du recrutement 
(info@uqtr.ca). Il faut comprendre qu’une attestation 
d’admission « à temps partiel » ne permet pas d’obtenir 
les CAQ et permis d’études requis.
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À compléter avant le départ

Parmi les documents qui lui sont adressés par le 
registraire, l’étudiant reçoit, entre autres, la lettre 
d’acceptation «Décision relative à la demande 
d’admission». Les exigences documentaires, autres 
que la lettre d’acceptation, à satisfaire pour obtenir les 
autorisations gouvernementales sont décrites, d’une 
part en ce qui a trait à l’autorisation québécoise, sur le 
formulaire de demande de CAQ et également sur le site 
du ministère concerné (www.immigration-quebec.gouv.
qc.ca, et d’autre part en ce qui a trait au permis d’études 
canadien, sur le site www.cic.gc.ca; les informations 
sont disponibles également dans chaque ambassade, 
haut commissariat ou consulat canadien (www.cic.gc.ca/
francais/information/bureaux/index.asp).

Le CAQ est l’une des exigences documentaires à satisfaire 
pour obtenir le permis d’études; on doit donc en faire 
la demande rapidement (délai de traitement minimum 
d’un mois sur réception du dossier complet à Montréal). 
Cependant, comme l’obtention du CAQ n’est pas la seule 
exigence à satisfaire pour accéder au permis d’études, 
il est fortement recommandé de communiquer avec 
les autorités canadiennes dès le moment où l’on peut 
enclencher la démarche pour l’obtention du CAQ de 
sorte à pouvoir satisfaire aux autres exigences à temps 
(ex. : lorsque exigé, l’examen médical peut nécessiter 
plusieurs semaines et retarder de beaucoup l’accès au 
permis (www.cic.gc.ca/francais/information/medicaux/
examen-medical-temp.asp)). Si l’étudiant a trop tardé 
pour demander une admission et/ou enclencher ses 
démarches, il arrive que le CAQ ne puisse être délivré 
à temps pour obtenir le permis d’études et débuter 
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les études au moment prévu; le délai de traitement 
pouvant varier selon le moment de l’année et selon 
l’ambassade, il est conseillé de vérifier celui-ci auprès des 
autorités canadiennes avant de soumettre la demande; 
on peut avoir un aperçu sur www.cic.gc.ca/francais/
information/delais/. Dans certaines circonstances, à 
la lumière des informations obtenues des autorités 
canadiennes, il sera préférable de demander un report 
d’admission (voir rubrique « Report d’admission », p. 7 ).

L’étudiant qui a une double intention pour venir au Canada, 
à savoir celle, à court terme, d’obtenir le statut de résident 
temporaire par l’acquisition d’un permis d’études, et à 
moyen terme, celle d’obtenir le statut de résident permanent 
et éventuellement la citoyenneté canadienne, aura intérêt 
à lire l’information présentée par les autorités canadiennes 
sur le sujet à l’adresse www.cic.gc.ca/francais/etudier/
institutions/intention.asp. En plus de clarifier le concept, on 
explique comment cette double intention est traitée dans 
le processus d’acquisition du permis d’études et on indique 
quelle attitude l’étudiant devrait avoir à cet égard. 

Valide pour la durée normale du programme d’études 
pour lequel il est émis (maximum 4 ans), le CAQ identifie 
le niveau d’études auquel est rattaché le programme :  
niveau 1er cycle (baccalauréat ou certificat), niveau 2e cycle 
(diplôme, DESS ou maîtrise), niveau 3e cycle (doctorat). Si, 
après son arrivée, l’étudiant obtient une admission dans 
un autre programme de même catégorie (passage d’un 
baccalauréat à un autre baccalauréat), un tel changement 
n’entraînera pas le besoin d’un nouveau CAQ; la situation 
sera toute autre et nécessitera l’obtention d’un nouveau 
CAQ, si la catégorie est différente et que la durée 
du nouveau programme est moindre (ex. : certificat 
d’une durée d’une année vs un programme original de 
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baccalauréat d’une durée de 3 ans). Ces changements 
n’ont aucune incidence sur le permis d’études.

Si l’étudiant change d’établissement d’enseignement 
désigné (EED), il devra en informer Immigration, Réfugiés 
et Citoyenneté Canada (IRCC).

Les ressortissants de certains pays doivent se procurer 
aussi un visa de résident temporaire pour entrer 
au Canada (voir : www.cic.gc.ca). Sinon, les autres 
ressortissants devront demander une autorisation de 
voyage électronique (AVE).

On pourrait vous demander le numéro d’établissements 
désignés pour faire votre demande de permis d’études. 
Si tel est le cas, le numéro pour l’UQTR est le O19359011 
172.

REPORT D’ADMISSION

Dans le passé, à maintes reprises a été constatée 
l’importance que le nouvel étudiant soit présent en 
début du trimestre pour favoriser son intégration et bien 
réussir ses études. Dans le contexte du passage à un 
nouveau système d’éducation, il s’avère effectivement 
très important que le nouvel étudiant  international soit 
présent à la première rencontre de chacun de ses cours 
afin d’être directement informé du plan de cours et des 
attentes du professeur, et, le cas échéant, de participer 
à temps à la formation des équipes de travail. Le nouvel 
étudiant doit donc planifier d’arriver avant le début du 
trimestre (voir « calendrier universitaire » dans les liens 
utiles (à droite) sur www.uqtr.ca/futuretudiant/).
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Le candidat qui n’est pas en mesure d’entreprendre ses 
études au trimestre prévu peut demander un report 
d’admission à un trimestre ultérieur (maximum 1 an) en 
s’adressant par télécopieur au Service des admissions 
du Bureau du registraire, au numéro 819 376-5210 
ou par courrier électronique au Centre de ressources 
multiservice : crmultiservice@uqtr.ca. Il devra fournir 
son code permanent d’étudiant apparaissant dans la 
partie supérieure droite sur son formulaire de «Décision 
relative à la demande d’admission».

Si le trimestre choisi pour le report de l’admission ne 
permet pas une entrée dans le programme d’études 
au rythme «temps complet» comme les autorités 
gouvernementales l’exigent (ex : programme dont 
les cours offerts nécessiteront des cours préalables 
du trimestre précédent, etc.), le registraire reportera 
l’admission au trimestre suivant qui assurera ce rythme 
d’études à temps complet. S’il s’agit d’une admission dans 
un programme contingenté (nombre de places limité), 
il n’y aura pas de report d’admission automatique; le 
dossier devra être soumis à nouveau au processus de 
sélection.
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QUESTIONS D ARGENT
TRANSFERT DE FONDS

Il existe divers moyens pour recevoir des fonds au 
Canada. Plusieurs grandes banques étrangères ont 
des correspondants bancaires canadiens. Si, à partir 
de l’étranger, l’étudiant désire procéder par virement 
bancaire, il faut avoir un compte au Canada. Les caisses 
Desjardins permettent dorénavant aux étudiants 
internationaux d’ouvrir un compte à partir de leur pays 
d’origine. Il existe aussi d’autres institutions financières 
au Canada. Si aucun compte n’est ouvert avant l’arrivée, 
il est possible de transférer des fonds dans le compte 
de l’Université au nom de l’étudiant avant l’arrivée. À 
l’ouverture d’un compte personnel, avec l’accord de la 
personne à l’origine du transfert, l’étudiant aura accès à 
son argent après déduction d’une somme correspondant 
aux frais de scolarité et frais connexes d’une année 
d’études; les étudiants en provenance de pays exerçant 
un contrôle de sortie des devises n’ont pas cette 
possibilité. Normalement, il faut compter au moins vingt 
jours ouvrables entre le transfert et l’encaissement du 
montant libéré par l’Université. Il est conseillé d’avoir de 
l’argent comptant et des chèques de voyage à l’arrivée 
pour supporter les premières dépenses (installation, 
vêtements, etc.).

Pour connaître les modes de paiement, accèder à la page 
suivante : http://www.uqtr.ca/paiement
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N.B. : Veuillez ajouter un montant supplémentaire de 
25,00$ afin de couvrir les frais du transfert bancaire.  De 
plus,  il est important de préciser dans votre transfert 
bancaire le numéro de votre demande WEB, le nom 
de l’étudiant et son code permanent et/ou sa date de 
naissance.

Pour une confirmation à l’Ambassade, fournir le numéro 
de fax par retour de courriel à carefinances@uqtr.ca.

FRAIS DE SCOLARITÉ

Les frais sont payables à chaque trimestre; ils varient en 
fonction du nombre de crédits de cours ou de recherche 
auxquels s’inscrit l’étudiant ou du stade d’avancement 
dans son programme (rédaction, correction) lors dudit 
trimestre. Avant l’arrivée, l’étudiant peut visualiser 
le tableau des frais de scolarité sur www.uqtr.ca/
couttrimestre/; l’étudiant doit planifier le paiement de 
ses frais conformément aux directives institutionnelles 
pour prévenir tout délai qui pourrait être préjudiciable 
(non-inscription au trimestre suivant, 
non-accessibilité aux relevés de notes et autres 
documents officiels, retard dans le renouvellement 
d’autorisations gouvernementales (CAQ et permis 
d’études, etc.) avec conséquence possible de suspension 
de l’autorisation de séjour).

Pour mieux estimer le coût annuel de la formation 
à entreprendre, un tableau est fourni à l’annexe 2 
présentant un bon aperçu des frais de scolarité et frais 
connexes prévisibles sur une période d’une année, 
par catégorie de programmes. Ce tableau est utile pour 
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établir le niveau de ressources financières à démontrer 
soit au moment de la demande de CAQ, soit auprès 
de l’ambassade canadienne sollicitée pour le permis 
d’études, puisque ce coût annuel estimé doit entrer dans 
le calcul des frais d’une année d’études (voir explications 
accompagnant le formulaire de demande de CAQ).

** ÉLÉMENTS IMPORTANTS À NOTER :

L’étudiant assume en surplus les frais des cours 
hors programme (ex. cours d’appoints exigés pour 
satisfaire à une condition fixée pour l’admission dans un 
programme).

Annuellement, à l’été habituellement, les tarifs font 
l’objet d’une révision et sont sujets à ajustement.
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FRAIS DE SÉJOUR

À titre indicatif, selon les données du ministère de 
l’Immigration, de la  Diversité et de l’Inclusion, les frais 
de séjour au Québec sont de l’ordre de 12 400 $ par an 
(excluant les frais d’assurance). Puisque le niveau de 
certaines catégories de dépenses varie beaucoup selon 
les habitudes de consommation de chacun, la ventilation 
ci-dessous est donc approximative.

**L’unité monétaire utilisée dans ce document est le 
dollar canadien
Conversion des monnaies : www.xe.com/ucc/

Logement 

Nourriture

Livres, fournitures scolaires
(approximativement 60$ /cours)

Transport local (autobus)

Vêtements (hiver, 1ère année)

Frais d’installation

Loisirs (sorties, abonnements,etc.)

Téléphone

Assurance maladie

Trajet en autobus local : 3,30 $ – série de 10 billets : 33 $  
– carte mensuelle : 69,50 $ 
(Promotion étudiants : 5 $  pour sessions automne/
hiver, 20 $ pour session d’été)

Repas complet « menu du jour » environ 7 $ (cafétéria)

(exemple de menus : www.cafetruq.qc.ca)

Coût mensuel

380 $

300 $

60 $

Coût annuel

4560 $

3600 $

600 $

60 $

400 $

500 $

1000 $ 
720 $

972 $
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AIDE FINANCIÈRE

Tous les candidats admis dans un programme 
de doctorat de 3e cycle bénéficient  d’une bourse 
d’exemption des frais majorés, et ce, pour la durée 
normale du programme.

Il existe divers programmes de bourses identifiés à 
des organismes internationaux et des gouvernements. 
L’Université compte également des programmes de 
bourses accessibles aux étudiants internationaux ou 
exclusifs à ceux-ci; de façon générale, les possibilités 
d’aide financière sont plus nombreuses aux cycles 
supérieurs (maîtrise et doctorat). Voici quelques 
sources d’information :

→ Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche (MEESR) 
http://www.education.gouv.qc.ca/ministere-de-
leducation-et-de-lenseignement-superieur   
Sont présentés sur ce site le programme de bourses 
d’exemption des frais de scolarité majorés et 
les pays et organisations internationales à qui le 
gouvernement québécois a accordé un quota de 
bourses  de cette catégorie dont plusieurs étudiants 
peuvent bénéficier (annexe 3)

→  Fonds de recherche du Québec-Nature et 
technologies /FRQNT (www.frqnt.gouv.qc.ca)

→  Affaires mondiales Canada 
(www.international.gc.ca/)

→  Agence universitaire de la Francophonie  
(www.auf.org/)

→  Banque mondiale ( www.banquemondiale.org )
→  Bureau canadien de l’éducation internationale 

(www.cbie.ca)
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→ Centre de recherches pour le développement 
international (www.crdi.ca)

→  Organisation des États américains / OEA 
(www.oas.org/)

→  Organisation des Nations Unies / ONU   
(www.un.org/)

→  Siège social du Réseau des établissements de 
l’Université du Québec ( www.uquebec.ca/reseau/
international/bourses.php )

→  Programmes canadiens et internationaux de 
bourses d’études (www.bourses.gc.ca)

Il existe aussi, au plan institutionnel, de l’aide sous forme 
d’assistants d’enseignement, de recherche et de bourses. 

Les programmes institutionnels de bourses pour les 
étudiants internationaux sont offerts en nombre limité. 
Pour pouvoir bénéficier de cette aide financière, les 
étudiants inscrits doivent remplir certains critères: 
ils doivent être inscrits à l’université et se présenter 
aux cours offerts par leur programme d’études choisi, 
et ce, pour une durée de séjour minimale d’un à 
deux trimestres, dans la majorité des cas. Il s’agit des 
programmes de bourses de la Fondation de l’Université 
du Québec à Trois-Rivières, de l’exemption de frais 
de scolarité majorés (attribution pour un trimestre, 
renouvelable), de bourses offertes par l’Association 
générale des étudiants (AGE). Les différents concours 
et les façons d’y participer sont annoncés en temps 
opportun sur le site www.uqtr.ca/bourses.
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ASSURANCE MALADIE ET HOSPITALISATION
Tous les établissements universitaires québécois 
ont mis en place un régime d’assurance maladie et 
hospitalisation obligatoire qui satisfait à l’exigence 
gouvernementale en la matière. Tout nouvel étudiant 
qui arrive de l’étranger pour un séjour d’études au 
Québec est couvert par ce régime d’assurance dès son 
arrivée au pays si celle-ci survient le ou après le 15 août, 
le 15 décembre ou le 15 avril, selon qu’il entreprend 
ses études à l’automne, à l’hiver ou à l’été. L’adhésion 
au régime d’assurance survient automatiquement au 
moment où l’étudiant enregistre, à son arrivée, son choix 
de cours pour le trimestre d’études qu’il entreprend. Il 
est exclu que toute autre couverture d’assurance non 
prévue par les dispositions contractuelles de ce régime 
d’assurance soit acceptée par l’Université.

La liste des situations d’exception prédéterminées offrant 
à l’étudiant concerné la possibilité de se désengager 
du régime d’assurance obligatoire est présentée à  
l’Annexe 1. L’étudiant doit démontrer sa « situation 
d’exception » en produisant le document d’attestation 
d’assurance substitut demandé avant la fin de la période 
de désengagement convenue avec l’assureur, c’est-à-dire 
avant le 31 janvier, le 31 mai ou le 30 septembre, selon le 
trimestre d’études d’entrée.

Les frais de ce régime d’assurance sont en sus des frais 
de scolarité et payables en totalité à l’inscription en 
septembre; au montant de 936 $/an (sept - août) pour 
2018-2019, ils sont sujets à changement pour les années 
suivantes. Les étudiants commençant leurs études en 
janvier ou en mai verront le montant des frais ajusté au 
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prorata du nombre de mois à écouler au plan annuel qui 
se termine au 31 août.

On doit noter qu’un complément de protection 
d’assurance (volet « soins dentaires ») est offert 
aux étudiants réguliers (i.e. non en stage) sur une 
base facultative par l’intermédiaire de l’Association 
générale des étudiants de l’Université (AGEUQTR); les 
protections identifiées au volet « soins de santé » ne 
sont pas offertes puisqu’on les retrouve dans le régime 
d’assurance obligatoire pour étudiants internationaux. 
Les différents régimes d’assurance sont décrits sur le site 
de l’Université www.uqtr.ca/etudiantsinternationaux/
assuranceobligatoire

RAMQ

En vertu d’une ENTENTE DE RÉCIPROCITÉ en matière de 
santé et de sécurité sociale entre le Québec et certains 
pays (Belgique, Danemark, France, Finlande, Grèce, 
Luxembourg, Norvège, Portugal, Roumanie et Suède), 
l’étudiant, citoyen de l’un ou l’autre de ces pays et affilié 
à la sécurité offerte par celui–ci, peut se soustraire d’une 
participation au régime d’assurance obligatoire (DSF).

Pour ce faire, il doit se procurer RAPIDEMENT à son 
arrivée, en suivant la procédure qu’on lui aura remise, 
la carte santé québécoise (appelée carte d’assurance 
maladie) auprès de la Régie de l’assurance maladie du 
Québec (RAMQ).

AVANT DE QUITTER SON PAYS
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L’étudiant concerné doit se procurer auprès de sa 
caisse maladie le formulaire d’attestation d’affiliation 
à la sécurité sociale prévue par l’entente.  En ce qui 
concerne la France, ce formulaire portera le code  
SE 401 Q102.  Pour la Belgique, ce formulaire portera le 
code BE-QUE-128.  

Il est très important de noter que l’étudiant désireux de 
se soustraire d’une participation au régime d’assurance 
obligatoire et ainsi éviter de payer tous les frais de ce 
régime (972$ pour l’année 2018-2019 – tarif annuel 
sujet à changement) doit démontrer qu’il bénéficie 
de l’assurance de la RAMQ à l’intérieur de la période 
de désengagement convenue avec l’assurance, soit le 
30 septembre (pour les étudiants admis à la session 
d’automne), le 31 janvier (pour les étudiants admis à la 
session d’hiver) ou le 31 mai (pour les étudiants admis à 
la session d’été).

L’étudiant qui n’aura pas fait sa démarche dans les délais 
devra débourser les frais d’assurance obligatoire pour 
étudiants internationaux.

Une assurance complémentaire devrait également 
être envisagée si l’on projette des déplacements hors 
Québec, puisque le régime RAMQ n’est valide hors 
Québec qu’en partie, pour une faible portion des coûts. 
Il est important de savoir que l’étudiant qui se procure 
rapidement l’attestation de couverture d’assurance 
maladie du Québec peut adhérer au volet « soins de 
santé » du complément de protection d’assurance 
offert par l’AGEUQTR aux étudiants québécois. Il doit 
en faire la demande auprès de Plan Major avant d’avoir 
payé ses frais de scolarité.
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 SYST ME UNIVERSITAIRE
GESTION DES ÉTUDES

Afin de favoriser la réussite de leurs études dans un 
nouveau milieu éducatif qui pourrait apparaître plus 
exigeant, l’Université met à la disposition des étudiants 
divers ateliers qui leur permettent d’acquérir des 
stratégies d’apprentissage appropriées, des méthodes 
et des habitudes de travail efficaces. Le détail de 
ces ateliers est exposé à l’arrivée. www.uqtr.ca/sae-
besoinsparticuliers

CRÉDITS ET COURS UNIVERSITAIRES

Un crédit est l’unité qui permet d’attribuer une valeur 
numérique à la charge de travail requise pour atteindre 
les objectifs particuliers d’une activité de scolarité, de 
recherche, de création, d’intervention ou de stage.

Un (1) crédit correspond à une charge de travail de 45 
heures regroupant les heures de présence en classe et 
le nombre d’heures de travail personnel jugé nécessaire 
par l’institution. D’une valeur de 3 crédits chacun, pour 
la majorité, les cours comportent 45 heures en classe 
(3 heures/sem.) sur un trimestre de 15 ou 16 semaines 
et une charge de travail complémentaire de 90 heures 
(travaux à remettre, exercices, etc.) pour un total de 
135 heures. Sauf aux cycles supérieurs, chaque élément 
d’évaluation (examen, rapport, etc.) ne peut compter 
pour plus de 50 % de la note finale attribuée à l’étudiant 
dans un cours.
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À quelques exceptions près, tous les programmes de 
baccalauréat (90 ou 120 crédits) présentent une grille de 
cheminement de l’étudiant au rythme de 15 crédits de 
cours par trimestre; à titre d’exemple, un baccalauréat de 
120 crédits pourra être complété en quatre (4) années, 
puisque les cours le composant sont répartis sur huit (8) 
trimestres (automne, hiver).

Le statut d’étudiant à temps complet, au premier cycle 
(baccalauréat, certificat) réfère à une inscription à des 
cours totalisant un minimum de 12 crédits par trimestre. 
Dans les programmes de cycles supérieurs, (DESS, 
diplôme, maîtrise, doctorat), l’étudiant doit être inscrit 
à un minimum de 9 crédits (cours, stage ou activité de 
recherche) pour être à temps complet.

Dans certains programmes de cycles supérieurs, 
l’étudiant devra avoir fait approuver le choix de son 
directeur et de son sujet de recherche avant sa première 
inscription dans son programme. 

     VOTRE ARRIVÉE
Nous vous conseillons fortement d’arriver au moins deux 
semaines avant le début des cours afin de disposer 
du temps nécessaire pour votre installation, compléter 
les formalités et rencontrer le responsable de votre 
programme d’études. Si vous ne réservez pas une place 
en résidence sur le campus ou si cela n’est plus possible, 
vous aurez intérêt à arriver tôt pour disposer d’un plus 
vaste choix de lieux d’hébergement hors-campus.
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ARRIVÉE À L’AÉROPORT

À votre descente de l’avion, vous devrez passer les 
douanes et présenter aux agents des services frontaliers 
du Canada votre passeport, votre lettre d’introduction 
de l’ambassade, votre visa (s’il y a lieu) et tout autre 
document justifiant votre venue au Canada. Ce n’est 
qu’après avoir complété ces formalités que vous pourrez 
vous diriger vers Trois-Rivières.

TRANSPORT VERS TROIS-RIVIÈRES

La ville de Trois-Rivières est accessible, à la fréquence de 
six fois en moyenne quotidiennement par bus Orléans 
Express à partir du terminus du centre-ville de Montréal. 
Un service de navettes desservant l’aéroport Pierre-
Elliot-Trudeau à chaque demi-heure (env. 15 $) permet 
de rejoindre directement le terminus du centre-ville. Les 
horaires et les tarifs pour le bus Orléans Express sont 
accessibles sur le site www.orleansexpress.com 

LOGEMENT

Deux options se présentent aux étudiants de l’extérieur 
qui séjournent à l’UQTR.

Ils ont la possibilité, sous réserve des disponibilités, de 
loger sur le campus en partageant un des appartements 
comptant généralement 6 ½ pièces dont 4 chambres 
individuelles privées, cuisine, salon et salle de bain 
(literie et accessoires de cuisine non fournis).
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Pour un coût semblable et parfois moindre (il faut 
vérifier les services qui sont inclus, ex. : accès internet, 
téléphone, télévision), le logement hors campus est 
également possible. Il s’agit de chambres en résidences 
privées ou d’appartements situés pour la plupart dans le 
périmètre du campus, à environ 20 minutes maximum de 
marche. À partir de son pays ou à son arrivée, l’étudiant 
peut bénéficier du soutien des Services aux étudiants 
dans la recherche d’un hébergement hors campus (à 
distance, le besoin est soumis via l’adresse josianne.
francoeur2@uqtr.ca).

Que l’hébergement soit sur le campus ou hors campus, 
la signature d’un bail est à prévoir. Il s’agit d’un contrat  
qui explique les droits et obligations (ex. versement du 
loyer au 1er du mois) du propriétaire et du locataire; 
avant de le signer, il faut s’assurer que l’on veut résider 
à l’endroit trouvé pour toute la durée prévue au bail, 
puisque celui-ci ne pourra être résilié avant son terme (si 
aucune disposition n’est prévue en ce sens dans le bail); 
le cas échéant, l’on doit clarifier cette dimension avec le 
locateur. 

Il est à noter qu’il est possible d’effectuer à distance 
des réservations auprès des trois (3) entités de gestion 
du parc de résidences universitaires (il est important 
de réserver très tôt pour s’assurer d’une place sur le 
campus); les tarifs étant sujets à changement sur du long 
terme, ils sont à vérifier :
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Résidences du chemin Michel-Sarrazin
Courriel : camille.lauziere@uqtr.ca
Site internet : www.uqtr.ca/etudiant/logement.shtml
Téléphone : 819 376-5016
Télécopieur : 819 376-5061
Bail de 38 sem.(<9 mois) : 350 $ à 410 $/mois

Gîte universitaire
Courriel : gite@uqtr.ca
Site internet : www.uqtr.ca/gite/
Téléphone : 819 374-4545
Télécopieur : 819 374-8447
Bail de 9 mois et demi : 370 $/mois

Résidences du campus 1997
Courriel : info@campusuqtr.net
Site internet : www.campusuqtr.net 
Téléphone : 819 378-0385
Télécopieur : 819 378-8751
Bail de 8 mois et 13 jours : 330 $/mois

Hébergement temporaire  (jour / semaine)
Il est possible de loger temporairement (tarifs quotidien 
et hebdomadaire) au Gîte universitaire (jusqu’à la fin 
août) ou aux Résidences du campus 1997 (jusqu’au 22 
août), le temps de fixer son choix parmi les possibilités 
hors campus. 

Un hébergement temporaire est également possible 
à l’Auberge internationale de Trois-Rivières (Trois-
Rivieres@auberge-hi.ca) au centre-ville à 10 minutes 
de marche du terminus d’autobus et à 2 km du campus. 
Téléphone : 819 378-8010, télécopieur : 819 378-4334
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SÉANCE D’ACCUEIL OBLIGATOIRE

Une séance d’accueil obligatoire est prévue dans la 
semaine avant le début des cours. Vous trouverez lors 
de cette journée toutes les informations relatives à la 
réussite de votre vie universitaire au Québec. Un kiosque 
d’information situé dans le hall d’entrée de l’UQTR sera 
également mis à votre disposition pour une période de 
deux (2) semaines avant le début du trimestre afin de 
bien vous guider dans vos démarches. Un salon d’accueil 
sera également ouvert pour faciliter votre arrivée.

ACTIVITÉS D’INTÉGRATION

Il y a une tradition dans les universités nord-américaines 
par laquelle les associations étudiantes accueillent 
les nouveaux étudiants en les faisant participer à des 
activités d’intégration (« bizutage ») qui consistent 
principalement à des jeux et des épreuves à des fins 
d’initiation. Vous êtes donc susceptibles de recevoir 
une invitation de la part de votre association étudiante. 
Sachez que les activités qui ont lieu sur le campus de 
l’Université sont normalement approuvées par les 
Services aux étudiants. Si vous avez un doute, demandez 
aux organisateurs de vous montrer le formulaire 
d’autorisation. Sachez également que vous êtes tout à 
fait libre de participer à ces activités que ce soit sur le 
campus ou à l’extérieur du campus.
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TRAVAIL
Travailler pendant ses études
Les étudiants à temps plein qui sont inscrits à un 
programme de formation professionnelle dans un 
établisement d’enseignement désigné seront :

- autorisés à travailler hors campus, même s’ils ne sont  
   pas titulaire d’un permis de travail;

- autorisés à travailler hors campus jusqu’à 20 heures par 
  semaine pendant la session régulière et à temps plein 
  pendant les congés prévus au calendrier scolaire;

- en mesure de travailler hors campus immédiatement.

Toutefois, pour pouvoir travailler au Canada, vous devez
être inscrit dans un établissement  d’enseignement et 
devez obtenir un numéro d’assurance sociale auprès de 
Service Canada.

Pour toutes questions sur les conditions pour pouvoir 
travailler hors campus, nous vous invitons à visiter le site 
www.cic.gc.ca
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Stage dans son programme d’études
Si le programme qui accueille l’étudiant comporte une ou 
des activités de stage « obligatoire » (c.-à-d. cours sans 
lequel le diplôme de l’UQTR ne peut être accordé), celui-
ci aura accès sans frais à un permis de travail pour stage 
obligatoire de durée limitée s’il s’agit d’un seul stage (ex. :  
4 mois, 8 mois)  ou pour toute la durée du programme 
si des stages surviennent tout au long de la formation.
 
Permis de travail post-diplôme
Au terme de sa formation, dès qu’il aura satisfait à 
toutes les exigences pour l’obtention de son diplôme 
de l’UQTR, l’étudiant pourra demander un permis de 
travail post-diplôme qui lui accordera le droit, en regard 
de la durée normale du programme d’études complété, 
d’occuper un emploi sur le territoire canadien pour une 
période maximale de 3 ans (www.cic.gc.ca). À la suite 
d’un assouplissement à la réglementation canadienne, 
ce permis est maintenant accessible sans l’obligation 
d’avoir une offre d’emploi dans le domaine de la 
formation acquise et élimine la nécessité de fournir une 
offre d’emploi.
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Marie-Claude Brulé
CRIEE conseillère réglementée en immigration 
pour étudiants étrangers
Accueil et soutien aux étudiants étrangers
Courriel : Marie-Claude.Brule@uqtr.ca

Josianne Francoeur
Travailleuse de campus
Accueil et soutien aux étudiants étrangers
Courriel : josianne.francoeur2@uqtr.ca

Téléphone : 819 376-5194
Télécopie : 819 376-5046

www.uqtr.ca/etudiantsetrangers

N.B. : Tous les tarifs sont sujets à changement sans 
préavis. La mise à jour de ce document  n’étant 
pas quotidienne, il se pourrait que certaines 
informations aient été modifiées.
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AIDE-MÉMOIRE

	à cocher lorsque terminé

	M’assurer de la validité de mon passeport;

	Effectuer ma demande de CAQ, le cas échéant;

	Effectuer ma demande de permis d’études, le cas échéant;

	Effectuer ma demande de visa de résident temporaire 
 (visa d’entrée), ou visa multiple, le cas échéant;

	Me procurer l’attestation officielle d’ayant droit à la sécurité  
 sociale de mon pays (étudiants français, danois, finlandais, 
 luxembourgeois, belges, grecs, norvégiens, portugais, roumains  
 ou suédois);

	Réserver ma chambre, (en résidence ou hors campus) ou mon  
 logement hors campus;

	Acheter mes billets d’avion (prévoir l’arrivée 10 à 15 jours avant  
 la date de début des cours);

	Élaborer un budget prévisionnel (voir exemple à la page 12 et  
 aux pages 30 et 31);

	Prévoir les modalités de transfert bancaire (si nécessaire). 
 (pages 9-10);

	Formuler une demande écrite de bourse d’exemption  
 partielle des frais de scolarité à mon ministère de  
 l’Éducation (sauf pour les détenteurs d’un passeport français);

	Lorsque votre admission est effectuée, activer votre adresse  
 courriel UQTR (ayez en main votre code permanent et votre CPA  
 (mot de passe));

	M’informer sur mon programme d’études, sur l’UQTR, sur la  
 ville de Trois-Rivières, sur le Québec et la société  
 québécoise.
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Assurance médicale pour étudiants internationaux
Liste des exemptions

Étudiant boursier

1) Organismes canadiens 
 • Agence canadienne de développement international (ACDI);
 • Programme canadien des bourses de la francophonie (PCBF);
 • Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI);
 • Conseil international d’études canadiennes (CIEC);
 • Entraide universitaire mondiale du Canada (EUMC);
 • Ministère de l’éducation - Bourses d’excellence;
 • Autres agences d’exécution d’un programme de bourses.
 Document à présenter :
 • lettre d’attestation de bourse avec confirmation de couverture médicale assumée par 
    l’organisme.

2) Organismes internationaux (Les bourses de ces organismes incluent une couverture médicale 
valide à travers le monde)

 • D.A.A.D. - Bourses allemandes;
 • Organisation des États Américains (OEA);
 • Gouvernements (Ambassades de Côte d’Ivoire, Mission universitaire tunisienne, autres);
 • Banque mondiale;
 • Autres organisations ou fondations.
 Document à présenter :
 • lettre d’attestation de bourse avec confirmation de couverture médicale assumée par 
    l’organisme et valide au Canada.

Étudiant bénéficiaire de la RAMQ

1) Ententes de réciprocité 
 (France, Danemark, Finlande, Grèce, Luxembourg, Portugal, Norvège, Suède, Roumanie et 

Belgique)
 Document à présenter: 
 • lettre d’admissibilité au régime émise par la RAMQ ou carte de bénéficiaire.

2) Étudiant dont lui-même ou le parent occupe un emploi au Québec au sein d’une organisation 
internationale reconnue par le gouvernement du Québec  (ex. : Association internationale des 
transporteurs aériens, Organisation internationale de l’aviation civile)

 Document à présenter: 
 • lettre d’admissibilité au régime émise par la RAMQ ou carte de bénéficiaire.

3) Étudiant en attente du statut de résident permanent (si le dossier est avancé, l’étudiant peut 
déjà être détenteur d’une carte de la RAMQ)

 Documents à présenter: 
 • certificat de sélection du Québec (CSQ);
 • lettre d’admissibilité au régime émise par la RAMQ ou carte de bénéficiaire.
 

Annexe 1
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Étudiant bénéficiaire d’un régime canadien ou d’une autre province 

1) Étudiant bénéficiaire du régime de soins d’une autre province 
 Document à présenter:
 • carte de bénéficiaire de la province.

2) Étudiant revendicateur du statut de réfugié :
 L’étudiant revendicateur peut être bénéficiaire d’un programme de soins du gouvernement 

fédéral pour les réfugiés.
 Document à présenter: 
 • document du gouvernement du Canada à cet effet.

3) Étudiant dont le statut de réfugié est reconnu 
 L’étudiant est bénéficiaire du régime de soins de la province où il réside.
 Document à présenter: 
 • carte de bénéficiaire du régime de la province en question.

Étudiant détenteur d’une carte diplomatique 

Un étudiant ou sa famille qui est en poste dans une mission diplomatique au Canada aura une 
carte ou un collant dans le passeport émis par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
international à cet effet.  Le service du Protocole du ministère des Relations Internationales du 
Québec émet également une lettre de présentation.  L’étudiant sera alors couvert par la RAMQ ou 
par une couverture choisie par l’ambassade ou le consulat.
 Documents à présenter: 
 • carte ou collant dans le passeport émis par le ministère des Affaires étrangères et du Commerce 
    international;
 • carte de couverture médicale.

Étudiant dont le parent travaille pour une organisation internationale 

 • Banque Mondiale;
 • Banque Africaine de développement;
 • Fonds monétaire international;
 • Nations Unies (UNICEF, FAO, OMS, etc.);
 • Organisation de l’Union européenne.

L’étudiant dont le parent est à l’emploi d’un organisme international bénéficie d’une couverture 
valide à travers le monde.  Toutefois, le remboursement des protections est limité à un pourcentage 
maximum. (L’étudiant doit alors signer un formulaire de « désengagement ou de renonciation » au 
régime collectif de l’établissement.).
 Documents à présenter:
 • lettre de l’organisation;
 • carte ou document de couverture médicale.

Étudiant inscrit dans un établissement québécois et résidant à l’étranger 
 
 Document à présenter: 
 • lettres de l’étudiant et du directeur de recherche confirmant la résidence à l’étranger.
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Annexe 2

FRAIS DE 
SCOLARITÉ 
ET FRAIS 
CONNEXES 
ANNUELS

Certains frais sont sujets à changement selon la décision du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Mise à jour juillet 2018 
(1) et (2) : les précisions se trouvent à la page 17

ÉTUDIANT CANADIEN

Cycle d’études 1er cycle 2e cycle 3e cycle

Catégorie de programme Certificat / Baccalauréat DESS / Maîtrise Doctorat

Total de crédits estimé/année 30 (sur deux sessions) 30 (sur deux sessions) 30 (sur deux sessions)

Frais de scolarité 2 455,50 $ 2 455,00 $ 2 455,00 $

Frais majorés(2) 5 176,20 $ 5 176,20 $ ---

Frais connexes 517,76 $ 517,76 $ 517,76 $

Assurance santé et dentaire 255,00 $ (1) 255,00 $ (1) 255,00 $ (1)

Frais d’association de programme ___________ ___________

TOTAL ANNUEL 8 404,46 $ CAN 8 404,76 $ CAN 3 228,26 $ CAN

ÉTUDIANT INTERNATIONAL AVEC EXEMPTION (2)

Cycle d’études 1er cycle 2e cycle 3e cycle

Catégorie de programme Certificat / Baccalauréat DESS / Maîtrise Doctorat

Total de crédits estimé/année 30 (sur deux sessions) 30 (sur deux sessions) 30 (sur deux sessions)

Frais de scolarité 2 455,50 $ 2 455,50 $ 2 455,50 $

Frais connexes 517,76 $ 517,76 $ 517,76 $

Assurance maladie et hospitalisation 972,00 $* 972,00 $* 972,00 $*

Assurance dentaire 174,00 $ (1) 174,00 $ (1) 174,00 $ (1)

Frais d’association de programme ___________ ___________

TOTAL ANNUEL 4 119,26 $ CAN 4 119,26 $ CAN 4 119,26 $ CAN

ÉTUDIANT INTERNATIONAL SANS EXEMPTION

Cycle d’études 1er cycle 2e cycle 3e cycle

Catégorie de programme Certificat / Baccalauréat DESS / Maîtrise Doctorat

Total de crédits estimé/année 30 (sur deux sessions) 30 (sur deux sessions) 30 (sur deux sessions)

Frais de scolarité 2 455,50 $ 2 455,50 $ 2 455,50 $

Frais majorés (2) 14 360,10 $ 14 360,10 $ ___________

Frais connexes 517,76 $ 517,76 $ 517,76 $

Assurance maladie et hospitalisation 972,00 $* 972,00 $* 972,00 $ *

Assurance dentaire 174,00 $ (1) 174,00 $ (1) 174,00 $ (1)

Frais d’association de programme ___________ ___________

TOTAL ANNUEL 18 479,36 $ CAN 18 479,36 $ CAN 4 119,26 $ CAN

Des frais relatifs à votre association de programme peuvent s’ajouter

Des frais relatifs à votre association de programme peuvent s’ajouter

Des frais relatifs à votre association de programme peuvent s’ajouter

ÉTUDIANT FRANÇAIS

1er cycle

Certificat / Baccalauréat

30 (sur deux sessions)

2 455,00 $

5 176,20 $

517,76 $

Ass. maladie : 0 $

Ass. dentaire : 174,00 $ (1)

8 323,46 $ CAN

ÉTUDIANT FRANÇAIS

2e cycle

DESS / Maîtrise

30 (sur deux sessions)

2 455,50 $

517,76 $

Ass. maladie : 0 $ 

Ass. dentaire : 174,00 $ (1)

3 147,26 $ CAN

ÉTUDIANT FRANÇAIS

3e cycle

Doctorat

30 (sur deux sessions)

2 455,50 $
___________

517,76$

Ass. maladie : 0 $

Ass. dentaire : 174,00 $ (1)

3 147,26 $ CAN

* L’assurance maladie et hospitalisation est obligatoire pour les étudiants internationaux. Ceux en provenance des pays ayant conclu une entente de réciprocité en matière de sécurité 
sociale avec le Québec (France, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Luxembourg, Belgique, Portugal et Grèce) peuvent se qualifier sans frais pour l’assurance maladie québécoise.

UQTR.CA/COUTTRIMESTRE 

ENTENTE EN MATIÈRE DE 
MOBILITÉ ÉTUDIANTE AU NIVEAU 
UNIVERSITAIRE (FRANCE-QUÉBEC)
En vertu de l’entente entre le Gouvernement du 
Québec et le Gouvernement de la République 
française, à partir du trimestre d’automne 2015, 
les étudiants français qui sont inscrits pour 
la première fois à un programme régulier de 
premier cycle seront dans l’obligation de payer 
le montant forfaitaire applicable aux étudiants 
canadiens non-résidents du Québec.

Exemption : Les étudiants français dont la résidence 
principale se situe à St-Pierre-et-Miquelon depuis 
plus de cinq ans paieront les frais appliqués aux 
étudiants québécois (preuve à fournir au Bureau du 
registraire). Les étudiants français de 2e et 3e cycles 
paieront les frais appliqués aux étudiants québécois.

ENTENTE DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE ENTRE LE QUÉBEC ET 
LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE (AVRIL 2018)
Cette entente :

•  consent aux étudiants belges francophones de premier 
cycle les mêmes droits de scolarité applicables aux 
étudiants canadiens non-résidents du Québec ;

•  permet aux étudiants de cycles supérieurs de bénéficier des 
droits de scolarité équivalents à ceux des étudiants québécois ;

•  assure que sera maintenu le processus de tarification de 
droits d’inscription dont peuvent profiter les étudiants 
québécois dans les établissements d’enseignement 
de la Communauté française de Belgique ;

•  permet de poursuivre l’octroi d’une soixantaine de bourses 
étudiantes mensuelles à des étudiants québécois ;

•  engage les gouvernements à se pencher sur les façons 
d’augmenter l’attractivité des universités auprès des étudiants.

16
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FRAIS DE 
SCOLARITÉ 
ET FRAIS 
CONNEXES 
ANNUELS

Certains frais sont sujets à changement selon la décision du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche. Mise à jour juillet 2018 
(1) et (2) : les précisions se trouvent à la page 17

ÉTUDIANT CANADIEN

Cycle d’études 1er cycle 2e cycle 3e cycle

Catégorie de programme Certificat / Baccalauréat DESS / Maîtrise Doctorat

Total de crédits estimé/année 30 (sur deux sessions) 30 (sur deux sessions) 30 (sur deux sessions)

Frais de scolarité 2 455,50 $ 2 455,00 $ 2 455,00 $

Frais majorés(2) 5 176,20 $ 5 176,20 $ ---

Frais connexes 517,76 $ 517,76 $ 517,76 $

Assurance santé et dentaire 255,00 $ (1) 255,00 $ (1) 255,00 $ (1)

Frais d’association de programme ___________ ___________

TOTAL ANNUEL 8 404,46 $ CAN 8 404,76 $ CAN 3 228,26 $ CAN

ÉTUDIANT INTERNATIONAL AVEC EXEMPTION (2)

Cycle d’études 1er cycle 2e cycle 3e cycle

Catégorie de programme Certificat / Baccalauréat DESS / Maîtrise Doctorat

Total de crédits estimé/année 30 (sur deux sessions) 30 (sur deux sessions) 30 (sur deux sessions)

Frais de scolarité 2 455,50 $ 2 455,50 $ 2 455,50 $

Frais connexes 517,76 $ 517,76 $ 517,76 $

Assurance maladie et hospitalisation 972,00 $* 972,00 $* 972,00 $*

Assurance dentaire 174,00 $ (1) 174,00 $ (1) 174,00 $ (1)

Frais d’association de programme ___________ ___________

TOTAL ANNUEL 4 119,26 $ CAN 4 119,26 $ CAN 4 119,26 $ CAN

ÉTUDIANT INTERNATIONAL SANS EXEMPTION

Cycle d’études 1er cycle 2e cycle 3e cycle

Catégorie de programme Certificat / Baccalauréat DESS / Maîtrise Doctorat

Total de crédits estimé/année 30 (sur deux sessions) 30 (sur deux sessions) 30 (sur deux sessions)

Frais de scolarité 2 455,50 $ 2 455,50 $ 2 455,50 $

Frais majorés (2) 14 360,10 $ 14 360,10 $ ___________

Frais connexes 517,76 $ 517,76 $ 517,76 $

Assurance maladie et hospitalisation 972,00 $* 972,00 $* 972,00 $ *

Assurance dentaire 174,00 $ (1) 174,00 $ (1) 174,00 $ (1)

Frais d’association de programme ___________ ___________

TOTAL ANNUEL 18 479,36 $ CAN 18 479,36 $ CAN 4 119,26 $ CAN

Des frais relatifs à votre association de programme peuvent s’ajouter

Des frais relatifs à votre association de programme peuvent s’ajouter

Des frais relatifs à votre association de programme peuvent s’ajouter

ÉTUDIANT FRANÇAIS

1er cycle

Certificat / Baccalauréat

30 (sur deux sessions)

2 455,00 $

5 176,20 $

517,76 $

Ass. maladie : 0 $

Ass. dentaire : 174,00 $ (1)

8 323,46 $ CAN

ÉTUDIANT FRANÇAIS

2e cycle

DESS / Maîtrise

30 (sur deux sessions)

2 455,50 $

517,76 $

Ass. maladie : 0 $ 

Ass. dentaire : 174,00 $ (1)

3 147,26 $ CAN

ÉTUDIANT FRANÇAIS

3e cycle

Doctorat

30 (sur deux sessions)

2 455,50 $
___________

517,76$

Ass. maladie : 0 $

Ass. dentaire : 174,00 $ (1)

3 147,26 $ CAN

* L’assurance maladie et hospitalisation est obligatoire pour les étudiants internationaux. Ceux en provenance des pays ayant conclu une entente de réciprocité en matière de sécurité 
sociale avec le Québec (France, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Luxembourg, Belgique, Portugal et Grèce) peuvent se qualifier sans frais pour l’assurance maladie québécoise.

UQTR.CA/COUTTRIMESTRE 

ENTENTE EN MATIÈRE DE 
MOBILITÉ ÉTUDIANTE AU NIVEAU 
UNIVERSITAIRE (FRANCE-QUÉBEC)
En vertu de l’entente entre le Gouvernement du 
Québec et le Gouvernement de la République 
française, à partir du trimestre d’automne 2015, 
les étudiants français qui sont inscrits pour 
la première fois à un programme régulier de 
premier cycle seront dans l’obligation de payer 
le montant forfaitaire applicable aux étudiants 
canadiens non-résidents du Québec.

Exemption : Les étudiants français dont la résidence 
principale se situe à St-Pierre-et-Miquelon depuis 
plus de cinq ans paieront les frais appliqués aux 
étudiants québécois (preuve à fournir au Bureau du 
registraire). Les étudiants français de 2e et 3e cycles 
paieront les frais appliqués aux étudiants québécois.

ENTENTE DE MOBILITÉ ÉTUDIANTE ENTRE LE QUÉBEC ET 
LA COMMUNAUTÉ FRANÇAISE DE BELGIQUE (AVRIL 2018)
Cette entente :

•  consent aux étudiants belges francophones de premier 
cycle les mêmes droits de scolarité applicables aux 
étudiants canadiens non-résidents du Québec ;

•  permet aux étudiants de cycles supérieurs de bénéficier des 
droits de scolarité équivalents à ceux des étudiants québécois ;

•  assure que sera maintenu le processus de tarification de 
droits d’inscription dont peuvent profiter les étudiants 
québécois dans les établissements d’enseignement 
de la Communauté française de Belgique ;

•  permet de poursuivre l’octroi d’une soixantaine de bourses 
étudiantes mensuelles à des étudiants québécois ;

•  engage les gouvernements à se pencher sur les façons 
d’augmenter l’attractivité des universités auprès des étudiants.

16

NOTES IMPORTANTES 

1) Facultatives, les assurances santé et dentaire offertes en complément par l’Association générale 
des étudiants sont recommandées. Les étudiants qui choisissent de se retirer du régime doivent 
signifier leur désistement selon les procédures en vigueur.

2) Les personnes suivantes sont exemptées des frais majorés :

3) L’assurance maladie et hospitalisation est obligatoire pour les étudiants internationaux. Ceux en 
provenance des pays ayant conclu une entente de réciprocité en matière de sécurité sociale avec 
le Québec (France, Danemark, Finlande, Norvège, Suède, Luxembourg, Belgique, Roumanie et 
Portugal) peuvent se qualifier sans frais pour l’assurance maladie québécoise.

• Certains ressortissants des pays suivants, bénéficiaires d’une bourse d’exemption des droits 
de scolarité des étudiants internationaux accordées par le gouvernement du Québec : 
Algérie, Andorre, Belgique, Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Catalogne, Chine, République 
démocratique du Congo, République du Congo, Costa Rica, Côte d’Ivoire, Égypte, Gabon, 
Guinée, Israël, Liban, Luxembourg, Madagascar, Mali, Maroc, Mauritanie, Mexique, Niger, 
Panama, Pérou, Rwanda, Sénégal, Togo, Tunisie, Uruguay, Vietnam. Pour obtenir une 
bourse d’exemption des droits de scolarité, les intéressés doivent s’adresser aux autorités 
compétentes de leur pays (en général, le ministère de l’Éducation nationale, des Affaires 
étrangères ou de la Coopération du pays concerné). Tous les bénéficiaires de cette bourse 
doivent acquitter les droits de scolarité et les frais connexes imposés aux Québécois, soit 
environ 1 400 $ CAN par trimestre;

• Diplomates accrédités au Canada et certains membres de leur famille et de leur personnel;
• Réfugiés dont le statut a été reconnu par le Canada et qui ont obtenu leur certificat de 

sélection du Québec;
• Les conjoints et les enfants non mariés des travailleurs temporaires non étudiants au Canada.

• Les frais des photocopies (notes de cours) sont en sus et à la charge des étudiants.
• Des contributions à la Fondation de l’UQTR sont automatiquement prélevées dans les frais 

connexes. Elles sont officiellement recommandées et encouragées par l’Association générale 
des étudiants 

• de l’UQTR. Elles sont cependant volontaires et peuvent être déduites du montant à payer.
• L’étudiant doit payer les cours hors programme (exemple : cours d’appoint exigés pour 

l’admission dans un programme). Aux 2e et 3e cycles, les frais pour ces niveaux sont calculés 
au tarif de 1er cycle.

Note : Les frais pour un programme en ligne sont les mêmes que pour les étudiants québécois.

(Les frais sont sujets à changement sans préavis. Veuillez consulter notre site Internet à 
www.uqtr.ca/etudiantsetrangers/fraisdescolarite  pour connaître les derniers ajustements.)
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Annexe 3

 

Liste des pays, incluant une organisation internationale, 
à qui le gouvernement du Québec accorde des 
exemptions de droits de scolarité supplémentaires

 

Pays Quota total * Répartition par cycle universitaire

1er 2e 3e

Algérie 83 31 42 10
Allemagne 5 1 3 1
Agence universitaire de la 
Francophonie 20 0 0 20

Bavière 5 1 3 1
Belgique (Wallonie) 20
Belgique (Flandre) 10 1 6 3
Bénin 10 5 5 0
Brésil 20 0 0 20
Burkina Faso 22 11 10 1
Burundi 6 3 2 1
Cameroun 16 8 8 0
Catalogne 10 1 6 3
Chine 105 19 ** 66 20
Colombie 8 0 4 4
Congo 6 3 2 1
Corée 12 3 6 3
Côte d’Ivoire 43 21 19 3
Égypte 20 10 5 5
Gabon 27 13 12 2
Guinée 15 7 7 1
Haïti 34 11 19 4
Israël 5 2 2 1
Italie 10 1 6 3
Liban 47 23 20 4
Luxembourg 10 1 6 3
Madagascar 12 6 5 1
Mali 16 8 8 0
Maroc 90 45 34 11
Maurice 5 2 2 1
Mauritanie 6 3 3 0
Mexique 50 0 30 20
Niger 14 7 7 0
Pérou 9 0 5 4
R. D. Congo 12 6 5 1
Rwanda 7 3 3 1
Sénégal 52 25 25 2
Togo 8 4 4 0
Tunisie 65 7 39 19
Vietnam 11 2 5 4

*Les chiffres dans la colonne « Quota total » indiquent le nombre maximal d’exemptions des droits de scolarité supplémentaires auquel 
chacun des pays et l’organisation internationales a droit.  

**À partir du trimestre d'hiver 2016, les nouveaux étudiants chinois au 1er cycle seront exemptés au tarif canadien non résident du 
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 exemptés des droits de scolarité supplémentaires au tarif canadien non-résident du Québec. Les étudiants de 2e et de 3e cycle
titulaires d'un passeport français valide sont exemptés des droits de scolarité supplémentaires au tarif québécois.
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*Les chiffres dans la colonne « Quota total » indiquent le nombre maximal d’exemptions des droits de 
scolarité supplémentaires auquel chacun des pays et l’organisation internationales a droit.

**À partir du trimestre d’hiver 2016, les nouveaux étudiants chinois au 1er cycle seront exemptés au 
tarif canadien non résident du 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 exemptés des droits de scolarité supplémentaires au tarif 
canadien non-résident du Québec. Les étudiants de 2e et de 3e cycle titulaires d’un passeport français 
valide sont exemptés des droits de scolarité supplémentaires au tarif québécois. 

Pour en savoir plus sur le programme de bourses d’exemption de frais majorés, il suffit de se rendre 
sur le site du Ministère de l’Éducation, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche (MEESR) du 
Québec (http://www.education.gouv.qc.ca/universites/etudiants-a-luniversite/etudier-au-quebec/
programme-dexemption-des-droits-de-scolarite-supplementaires/). On y présente notamment 
l’identité de chaque gestionnaire du quota d’un pays ou d’une organisation internationale auprès de qui 
on peut vérifier comment l’on peut se qualifier pour l’une des bourses disponibles. Il ne faut pas tarder 
à faire cette démarche puisque la liste des candidats, choisis par le gestionnaire, doit être acheminée au 
MEESR en mai, pour la rentrée d’automne ou en octobre, pour celle de l’hiver.



34



35



36


