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Le Saguenay

Une ville, un fjord
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.

Vie culturelle du Saguenay

UQAC en chiffres
• Plus de 200 programmes d’études aux 3 cycles
universitaires
• Plus de 20 lieux d’enseignement, de recherche et de
création regroupés sur un même campus en plein
cœur de la ville
• Plusieurs campus, dont l’École NAD situé à Montréal
et le Centre de formation de la Côte Nord à Sept-Îles
• 450 projets de recherche
• 6 500 étudiants de 50 nationalités différentes
• 1 000 employés, dont 225 professeurs
• 50 associations et organismes étudiants
• Près de 1,3 M$ en bourses d’excellence
• Plus de 57 000 diplômés depuis 1969

Domaines d’études
•
•
•
•
•
•

Arts et lettres
Informatique et mathématique
Sciences appliquées
Sciences de la santé
Sciences de l'éducation
Sciences économiques
et administratives
• Sciences fondamentales
• Sciences humaines et sociales

Départements

Arts et lettres

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Arts et lettres
PREMIER CYCLE
• Baccalauréat avec majeure en études littéraires françaises
• Baccalauréat en animation 3D et en design numérique*
• Baccalauréat en communication interculturelle et médiatique
• Baccalauréat en enseignement des arts
• Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde
• Baccalauréat en études littéraires françaises
• Baccalauréat en langues modernes
• Baccalauréat en linguistique et langue française
• Baccalauréat interdisciplinaire en arts
CYCLES SUPÉRIEURS
• Maîtrise en art *
• Maîtrise en lettres (volets professionnel et recherche)
• Maîtrise en linguistique
• Doctorat en lettres
• DESS en design de jeux vidéo narratif *
* Campus de Montréal

RECHERCHE

Arts et lettres
CRÉNEAUX DE RECHERCHE
• Art comme vecteur de transmission
• Arts numériques
• Didactique des langues
• Écriture des femmes
• Formes narratives modernes et contemporaines
• Littérature et enjeux identitaires
• Pratiques créatives interdisciplinaires
• Usages et aspects sociaux du langage
UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Chaire d’enseignement et de recherche interethniques et interculturels (CERII)
• Chaire de recherche du Canada en création pour une dramaturgie sonore au théâtre
• Galerie L’Œuvre de l’Autre
• Groupe de recherche création et communauté

Sciences économiques
et administratives

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Sciences économiques
et administratives
PREMIER CYCLE
• Baccalauréat en administration
• Baccalauréat en sciences comptables
CYCLES SUPÉRIEURS
• Maîtrise en administration des affaires
• Maîtrise en gestion de projet (profils professionnel et recherche)
• Maîtrise en gestion des organisations (volets professionnel et recherche)
• Doctorat en management de projets

RECHERCHE

Sciences économiques
et administratives
CRÉNEAUX DE RECHERCHE
• Comportement des individus au sein des organisations
• Développement des connaissances
• Environnement interne des organisations
• Macroenvironnement des organisations
UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Laboratoire d’études multidisciplinaires en gestion de projet (LEMGP)
• Laboratoire d’expertise et de recherche carrefour d’analyse des innovations et de
soutien aux entreprises (CAISEN)
• Laboratoire de recherche en informatique et bureautique (REIB)
• Laboratoire de recherche et d’intervention en gouvernance des organisations (LARIGO)
• Laboratoire de recherche et d’intervention sur les incidents critiques en milieu de travail
(ICMT)
• Revue Organisations et territoires

Informatique
et mathématique

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Informatique
et mathématique
PREMIER CYCLE
• Baccalauréat avec majeure en conception de jeux vidéo
• Baccalauréat avec majeure en mathématique
• Baccalauréat en informatique
• Baccalauréat en informatique de gestion

CYCLES SUPÉRIEURS
• Maîtrise en informatique (profils professionnel, recherche et jeux vidéo)
• Doctorat en sciences et technologies de l’information

RECHERCHE

Informatique
et mathématique
CRÉNEAUX DE RECHERCHE
• Complexité, ordonnancement et informatique industrielle
• Intelligence artificielle et habitats intelligents
• Modélisation et infographie
UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Groupe de recherche en informatique (GRI)
• Laboratoire d'automatisme et d'interaction 3D et multimodage intelligente (LAIMI)
• Laboratoire de recherche sur l’intelligence ambiante pour la reconnaissance
d’activités (LIARA)

Sciences appliquées

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Sciences appliquées
PREMIER CYCLE
• Baccalauréat en génie civil
• Baccalauréat en génie électrique
• Baccalauréat en génie géologique
• Baccalauréat en génie informatique
• Baccalauréat en génie mécanique
• Baccalauréat en géologie
CYCLES SUPÉRIEURS
• Maîtrise en géologie et génie géologique
• Maîtrise en ingénierie (profils professionnel et recherche)
• Doctorat en ingénierie
• Doctorat en sciences de la Terre et de l’atmosphère

RECHERCHE

Sciences appliquées
CRÉNEAUX DE RECHERCHE
• Aluminium - créneau d’excellence (production,
métallurgie)
• Électronique (systèmes en temps réel, conception
des circuits)
• Givrage atmosphérique - créneau d’excellence
(infrastructures de transport d’énergie, produits
antigivrants)
• Ressources minérales - créneau d’excellence
(exploration minérale, hydrogéologie, métallogénie)

RECHERCHE

Sciences appliquées
UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Centre d’études sur les ressources minérales (CERM)
• Centre international de recherche sur le givrage atmosphérique et l’ingénierie
des réseaux électriques (CENGIVRE)
• Centre universitaire de recherche sur l’aluminium (CURAL)
• Chaire de recherche du Canada en métallogénie magmatique
• Chaire de recherche UQAC - Aluminerie Alouette sur l’utilisation du carbone pour
la production d’aluminium primaire
• Chaire industrielle de recherche CRSNG/Rio Tinto Alcan sur les nouvelles avenues
en métallurgie de la transformation de l’aluminium (CIMTAL)
• Chaire industrielle sur le givrage atmosphérique des équipements des réseaux
électriques (CIGELE)
• Chaire de recherche sur le vieillissement de l’appareillage installé sur les lignes à haute
tension (chaire VIATH)

RECHERCHE

Sciences appliquées
UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Consortium de recherche en exploration minérale (CONSOREM)
• Groupe de recherche en ingénierie des procédés et des systèmes (GRIPS)
• Groupe de recherche Risque Ressource Eau (R2Eau)
• Groupe de recherche sur l’énergie renouvelable et l’impact du climat nordique
(GREEN)
• Laboratoire d’expertise en ingénierie biomédicales appliquées,
en kinésiologie et en santé (LEIBAKS)
• Laboratoire d’identification et de commande des machines électriques (LICOME)
• Laboratoire de développement de logiciels (LDL)
• Laboratoire de métallogénie expérimentale et quantitative (LAMEQ)
• Laboratoire de modélisation et diagnostic des équipements
des lignes électriques (MODELE)
• Laboratoire des matériaux terrestres (LabMaTer)
• Laboratoire international des matériaux antigivre (LIMA)

Sciences de la santé

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Sciences de la santé
PREMIER CYCLE
• Baccalauréat en kinésiologie
• Baccalauréat en psychologie
• Baccalauréat en sciences (réadaptation)
• Baccalauréat en sciences infirmières (cheminements formation initiale, volets intégré et
perfectionnement) *

CYCLES SUPÉRIEURS
• Maîtrise en sciences cliniques et biomédicales
• Maîtrise en sciences infirmières (profils essai, mémoire et santé mentale et soins psychiatriques) *
• Maîtrise ès sciences appliquées en physiothérapie
• Doctorat en psychologie

* (fermé aux candidats internationaux)

RECHERCHE

Sciences de la santé
CRÉNEAUX DE RECHERCHE
• 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)
• Santé, mieux-être et sécurité

UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Centre de recherche universitaire interdisciplinaire sur la qualité et les saines
habitudes de vie
• Laboratoire d’expertise en ingénierie biomédicales appliquées, en kinésiologie et
en santé (LEIBAKS)
• Laboratoire sur l’adaptation personnelle, sociale et neuropsychologique
(LAPERSONE)

Sciences de l’éducation

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Sciences de l’éducation
PREMIER CYCLE
• Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
• Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé
• Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale
• Baccalauréat en enseignement professionnel
• Baccalauréat en enseignement secondaire
(profils français, mathématique, sciences et technologies, univers social et univers social et développement
personnel)

CYCLES SUPÉRIEURS
• Maîtrise en éducation (profils professionnel et recherche)
• Doctorat en éducation

RECHERCHE

Sciences de l’éducation
CRÉNEAU DE RECHERCHE
• Études des pratiques éducatives (fondements de l’éducation et approches éducatives,
adaptation des pratiques éducatives, développement professionnel
et pratiques de formation)
UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Centre de recherche interuniversitaire sur la formation et la profession enseignante
(CRIFPE)
• Consortium de recherches amérindiennes
• Consortium régional de recherche en éducation (CRRE)

Sciences fondamentales

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Sciences fondamentales
PREMIER CYCLE
• Baccalauréat en biologie
• Baccalauréat en chimie des produits naturels
CYCLES SUPÉRIEURS
• Maîtrise en ressources renouvelables
• Doctorat en biologie
• Doctorat en sciences de l’environnement
• Diplôme d’études supérieures spécialisées en cosmétologie
• Diplôme d’études supérieures spécialisées en éco-conseil

RECHERCHE

Sciences fondamentales
CRÉNEAUX DE RECHERCHE
• Éco-conseil et développement durable
• Forêt boréale - créneau d’excellence
(écologie forestière, écologie aquatique, écologie de la faune, chimie des produits
naturels bioactifs, thermotransformation du bois)
• Génomique et protéomique

RECHERCHE

Sciences fondamentales
Unités de recherche institutionnelles
• Centre de recherche sur la boréalie
• Chaire de recherche du Canada en écologie aquatique en milieu boréal
• Chaire de recherche du Canada sur l’étude des déterminants génétiques de l’asthme
• Chaire de recherche sur les agents anticancéreux d’origine naturelle
• Chaire de recherche sur les espèces aquatiques exploitées (CREAE)
• Chaire en éco-conseil
• Consortium de recherche sur la forêt boréale commerciale
• Groupe de recherche sur la thermotransformation du bois (GRTB)
• Laboratoire d’analyse et de séparation des essences végétales (LASEVE)
• Laboratoire d’expertise et de recherche centre de données sur la biodiversité
du Québec (CDBQ)
• Laboratoire des sciences aquatiques (LASA)

Sciences humaines
et sociales

PROGRAMMES D’ÉTUDES

Sciences humaines
et sociales
Premier cycle
• Baccalauréat en géographie et en aménagement durable
• Baccalauréat en histoire
• Baccalauréat en intervention plein air
• Baccalauréat en science politique
• Baccalauréat avec majeure en sociologie et en anthropologie
• Baccalauréat en travail social

Cycles supérieurs
• Maîtrise en études et interventions régionales (volets professionnel et recherche)
• Maîtrise en travail social (avec stage et avec mémoire)
• Doctorat en développement régional

RECHERCHE

Sciences humaines
et sociales
CRÉNEAUX DE RECHERCHE
• Démocratie et gouvernance
• Développement, territorialité, communautés
• Éthique et praxéologie
• Études des populations - créneau d’excellence
• Pratiques et innovations sociales
• Santé, mieux-être et sécurité
UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Chaire de recherche du Canada sur les événements traumatiques, la santé
et la résilience des individus.
• Chaire de recherche sur la dynamique comparée des imaginaires collectifs
• Chaire sur les conditions de vie, la santé et les aspirations des jeunes (VISAJ)

RECHERCHE

Sciences humaines
et sociales
UNITÉS DE RECHERCHE INSTITUTIONNELLES
• Groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR)
• Laboratoire d'études et de recherches appliquées sur l'Afrique (LÉRAA)
• Laboratoire d’expertise et de recherche en géographie appliquée (LERGA)
• Laboratoire d’expertise et de recherche en plein air (LERPA)
• Laboratoire d’expertise et de recherche en anthropologie rituelle et symbolique
(LERARS)
• Laboratoire de recherche et d’intervention en éthique professionnelle (LARIEP)
• Laboratoire multi et interdisciplinaire de recherche sur les enjeux éthiques et sociaux
du développement des nanotechnologies (Laboratoire N.B.É.)
• Laboratoire sur les identités, les communautés et les appartenances en recomposition
(ICARE)

Culture pédagogique
Calendrier universitaire
 Trimestre d’automne : fin août à fin décembre
 Trimestre d’hiver: début janvier à fin avril
 Trimestre d’été: début mai à fin juin ou fin juillet
Voir nos calendriers universitaires  bit.ly/2pi9BW7

Choix des cours
 S’assurer de posséder les notions prérequises pour les cours choisis.
 Nombre de cours à choisir
 Niveau baccalauréat : 5
 Niveau maîtrise : 4
Pour connaître les équivalents en ECTS, voir votre responsable RI.

Adaptation à la culture pédagogique
5 cours = 15 h de présence obligatoire en classe = autonomie et planification
− La planification du travail de préparation aux cours, les travaux d’équipe, les labos,
préparation aux examens, etc. sont de la responsabilité de l’étudiant.
− Travail hebdomadaire à prévoir (incluant la présence aux cours): 35 à 40 h /sem.
 Possibilité de combler le choix des cours avec des enseignements complémentaires
La direction du programme UQAC se réserve le droit de refuser des cours pour des motifs académiques, par exemple.

Les essentiels
du plan de cours









Le code, le numéro de groupe et le titre
du cours
La description et les objectifs généraux et
spécifiques
Les formules pédagogiques qui seront
utilisées
Le calendrier des apprentissages
Les dates d’examens, des évaluations,
des ateliers et de remise des travaux
La pondération des différentes
composantes de l’évaluation et les
critères d’évaluation de chaque travail
Une bibliographie, incluant le matériel
scolaire obligatoire à se procurer

PROCÉDURES
ET INFORMATIONS GÉNÉRALES

2 types de
programmes
offerts
 Programme d’échange
AVEC délivrance de
diplôme de l’UQAC
(certains domaines d’études
uniquement)

 Programme d’échange
SANS délivrance de
diplôme de l’UQAC
(tous les domaines d’études)

Programme d’échange SANS délivrance de
diplôme de l’UQAC
• L’étudiant est admis dans le programme d’échange pour 1 ou 2
trimestres.
Les cours sont dispensés par l’UQAC et visent à remplacer des cours qui
auraient été suivis dans l’université d’origine.
• À la fin du séjour, l’étudiant doit demander au Bureau du registraire que
son relevé de notes officiel soit transmis à son université d’origine.
Aucun diplôme de l’UQAC ne sera délivré.
• L’étudiant est inscrit dans son établissement d’origine et doit y acquitter les
frais d’inscription prévus.
Aucun droit de scolarité n’est à payer à l’UQAC.
• Les frais de transport, de logement, de nourriture, de matériel scolaire et
autres sont à la charge de l’étudiant.

Programme d’échange AVEC délivrance de
diplôme de l’UQAC
• L’étudiant est sélectionné conjointement par l’université d’origine et
l’UQAC.
Les cours sont dispensés par l’UQAC, qui délivrera le diplôme de l’UQAC
à l’étudiant au terme de sa formation.
• L’étudiant est inscrit à l’UQAC en plus de son établissement d’origine.
Il doit donc acquitter les frais de scolarité dans les 2 établissements.
• L’étudiant doit se conformer au programme de formation établi
conjointement par les deux universités.
• Les frais de transport, de logement, de nourriture, de matériel scolaire et
autres sont à la charge de l’étudiant.

Procédures d’admission
1. L’étudiant doit soumettre sa candidature au responsable des relations
internationales de son établissement d’attache pour obtenir son
approbation.
2. À la suite de l’acceptation de sa candidature de la part de l’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 (BDI).
Dates limites pour la transmission des dossiers  bit.ly/2pi9BW7
Aucun frais de dossier pour l’admission!

Service des admissions du BDI: admissioninternational@uqac.ca

Démarches administratives
POINT DE DÉPART = Réception de la lettre d’acceptation de l’UQAC
Tout séjour d’études de plus d’un trimestre au Canada nécessite des démarches
d’immigration qui sont OBLIGATOIRES.
Ces documents doivent être obtenus avant le départ pour l’UQAC.
1. Démarches d’immigration (en ligne, frais
applicables)
 AVE (Autorisation de voyage électronique pour la
plupart des étudiants internationaux arrivant par
voie aérienne, sauf ceux provenant des ÉU ou
possédant déjà un visa validé) ou Visa visiteur:
canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html

Délais de traitement pour
l’ensemble des démarches:
entre 8 et 10 semaines, voire
plus selon les cas. L’étudiant doit
être proactif dans ses
démarches!

 Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) 114 $* :
immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/accueil.html

 Permis d’études 150 $* :
canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html

•

Données biométriques 85 $*

* En vigueur janvier 2019

AUCUNE INSCRIPTION
POSSIBLE AUX COURS SI
L’ÉTUDIANT N’A PAS SES
DOCUMENTS
D’IMMIGRATION
(SÉJOUR DE PLUS DE 1 TRIMESTRE SEULEMENT).

Démarches administratives
2. Formulaires à la sécurité sociale (à récupérer à la CPAM):
Ce document permettra à l’étudiant de nationalité française d’être admissible à la Régie
de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) gratuitement.
Les formulaires délivrés par la caisse et destinés aux étudiants français inscrits à titre de
personnes assurées ou d’ayants droit d’un assuré sont acceptés.
Renseignements  bit.ly/2IP8usi

Informations :
Le terme « échange » renvoie à des notions différentes pour l’UQAC et pour la RAMQ.
En effet, à la RAMQ ce terme « échange » réfère au fait de venir dans une université au
Québec, que ce soit pour obtenir ou non un diplôme de l'université qui reçoit l'étudiant,
tout en demeurant rattaché à son université d’origine.
Vous devez absolument vous procurer le formulaire SE-401-Q-106 auprès de votre
organisme d’affiliation de votre régime de sécurité sociale.

Démarches administratives
Documents à obtenir avant le départ, selon le type de séjour à l’UQAC
Type de séjour
à l’UQAC

AVE ou Visa de
visiteur

CAQ

Permis
d’études

SE-401-Q-106***

1 trimestre (sans
diplôme UQAC)*

X

N/A

N/A

X

2 trimestres
(sans diplôme
UQAC)**

X

X

X

X

Séjour avec
diplomation à
l’UQAC

X

X

X

X

N/A = Ne s’applique pas
*À leur arrivée au Canada, ces étudiants doivent présenter leur lettre d’acceptation de l’UQAC, l’AVE ou le visa de visiteur et un passeport valide.
Ces documents autoriseront l’entrée sur le territoire.
**Trimestre à l’hiver suivi d’un projet laboratoire à l’UQAC nécessite un CAQ et un permis d’étude obligatoirement.
***Les étudiants qui ne sont pas couverts par l’entente de réciprocité devront obligatoirement payer l’assurance des étudiants internationaux de
l’UQAC, qui coûte 312 $ CAD par trimestre (2018-2019). L’inscription se fait sur le campus, à leur arrivée.
Pour plus d’information  uqac.ca/bienvenue/etapes/assurances/

Conseils et astuces
 Respecter le calendrier universitaire = être sur place pour le début du trimestre:
uqac.ca/documents-officiels/
 Arriver à Saguenay quelques jours avant le début des cours, afin de s’installer
dans son nouveau milieu de vie et être disposé aux études.
 Demande de permis d’études - particularités

 Séjour sans diplomation - Plus de 1 trimestre
1. À la question « Participez-vous à un programme d'échange d'étudiants? » :
Répondre OUI
2. Télécharger une 2e fois la lettre d’admission de l’UQAC lorsqu’une lettre
d’échange est demandée.
 Séjour avec diplomation UQAC
À la question « Participez-vous à un programme d'échange d'étudiants? »
Répondre NON.
 « Le travail est-il une composante essentielle de vos études? »
Répondre NON à cette question. Si un stage fait partie de votre formation UQAC,
les démarches de permis de stage seront faites à partir de l’UQAC.
info_international@uqac.ca

Logement - uqac.ca/bienvenue/etapes/logement/

Budget de départ
Billet d’avion
Chambre en
Colocation, tout inclus (mensuel)
Livres et fournitures scolaires
(trimestre)

Épicerie (mensuel)
Cellulaire (mensuel)
Plus de détails sur le budget à prévoir
uqac.ca/bienvenue/mon-budget/perspectives-budgetaires/

+/-1 200 $CAN
(800 EUROS)
+/- 375 $CAN
(250 EUROS)

+/- 150 $CAN
(100 EUROS)
+/-300 $CAN
(200 EUROS)
+/-60 $CAN
(40 EUROS)

Travailler pendant ses études
(sur le campus et hors campus)
• Travailler jusqu’à 20 heures par semaine pendant les sessions
d’études régulières;
• Travailler à temps plein pendant les congés prévus au calendrier
scolaire.
Pour être admissible, l’étudiant doit :
• posséder un permis d’études valide;
• être un étudiant à temps plein;
• être inscrit à un programme d’études d’une durée de six mois ou
plus qui mène à l’obtention d’un diplôme canadien (séjour avec
diplomation seulement).
Renseignements :
uqac.ca/bienvenue/mon-budget/travailler-pendant-mes-etudes/

Sport
Pavillon sportif de l’UQAC







Piste de course athlétique
Terrains de sport : badminton,
volleyball, tennis, basketball, etc.
Ligues de volleyball, de tennis et de
rugby
Cours d’aérobie
Murs d’escalade
Salle de conditionnement physique

Sport universitaire
Les INUKS de l’UQAC
Possibilités d’intégrer des équipes sportives officielles





Athlétisme
Cross-country
Volleyball

Service d’accueil et d’installation
•
•
•
•
•

Accueil et évaluation des besoins relatifs à l’installation
Accompagnement pour les premières démarches
Information
Activité sociale d’accueil
Visites guidées et tour de ville

Soutien à l’intégration
• Relance personnalisée
• Sorties touristiques et sportives (croisière, visite, randonnée
pédestre, etc.)
• Ateliers (adaptation culturelle, préparation à l’hiver, emploi, etc.)
• Écoute et conseils

Vue aérienne du campus

