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5 raisons d’étudier à Saguenay

Les gens, le milieu de vie et la nature
1. La région est reconnue pour son accueil chaleureux et son amour de la fête! 

2. Ville urbaine tout près de la nature, Saguenay possède des installations sportives, 

des parcs, des espaces verts et même une forêt en pleine ville!

3. Saguenay se démarque parmi les villes les plus sécuritaires au Canada!

4. Saguenay dispose d’un coût de la vie concurrentiel et inférieur à celui des autres 

villes québécoises!

5. Il est facile de se trouver un emploi à Saguenay et il est possible d’y travailler après 

l’obtention du diplôme.



Une région plus grande que nature



Les saisons



L’hiver



Vie culturelle du 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. 



UQAC en chiffres

Plus de 200 programmes d’études

450 subventions et contrats de recherche

Plus de 200 partenaires à l’étranger

Plus de 50 associations et organismes étudiants

Près de 1,3 M$ en bourses d’excellence

60 000 diplômés



À la découverte 

de l’UQAC



Un environnement d’études à échelle humaine
• Son choix de 200 programmes d’études répartis sur 3 cycles d’études.

• Ses infrastructures de recherche, ses laboratoires à la fine pointe de la 

technologie, ses chaires de recherche et une multitude de possibilités 

de maillage avec le milieu. 

• Son environnement stimulant dans lequel tout est orienté vers la réussite 

de l’étudiant.

• Pour évoluer dans un système d’éducation reconnu mondialement pour 

son côté pragmatique et son lien très fort avec le marché du travail.

• La disponibilité et l’accessibilité des professeurs en plus des interactions 

en classe.

• L’accès à un accompagnement personnalisé tout au long de son projet 

d’études.

Pourquoi choisir l’UQAC?



Une expérience unique
Au-delà de la vie universitaire, les étudiants de l’UQAC profitent d’un milieu 

dynamique, riche en rencontres et en découvertes exceptionnelles pour les 

voyageurs, les amateurs de culture et les passionnés d’environnement et de plein air.



Les saisons



Devenir ingénieur au Québec? 

Bénéficier de l’ARM, sous certaines conditions.
Arrangement sur la reconnaissance mutuelle des qualifications professionnelles (ARM) conclu 

entre l’Ordre des ingénieurs du Québec et la Commission des titres d’ingénieur (CTI) de France.

http://www.oiq.qc.ca/fr/jeSuis/candidat/obtenirUnPermis/diplomeIngenieurFrance/Pages/profil.aspx


Domaines d’études

Arts, lettres et langage

École des arts numériques, de 

l’animation et du design

Informatique et mathématique

Sciences appliquées

Sciences de la santé

Sciences de l'éducation

Sciences économiques 

et administratives 

Sciences fondamentales

Sciences humaines et sociales





PARTENARIAT



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 
(certains domaines d’études, consultez le BDI pour plus de détails)



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. Le choix des cours se fait à l’arrivée sur le campus.

• 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. Les frais de 

matériel scolaire et autres frais sont aussi à la charge de l’étudiant.

• L’étudiant doit se conformer au programme de formation établi conjointement par les 

deux universités. 



Programme d’échange SANS
délivrance de diplôme de l’UQAC (1)

• L’étudiant est admis dans un programme court 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. 

• 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 

matériel scolaire et autres frais sont à la charge de l’étudiant.

• 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. 



Polytech Montpellier

Échanges possibles

Doubles diplômes

• Maîtrise en ingénierie

• Maîtrise en informatique

• Maîtrise en Jeux vidéo

• Maîtrise en gestion des 

organisations

• Maîtrise en gestion de 

projet

• DESS en cosmétologie



IUT Béziers

Échanges possibles

Avec ou sans diplomation
• DUT TC / Baccalauréat administration

• DUT RT / Baccalauréat informatique

Sans diplomation
• DUT MMI / Programme court en art ou en 

informatique 

• DUT Carrières sociales / Certificat en 

intervention jeunesse, Certificat en 

intervention communautaire ou Certificat en 

toxicomanies et autres dépendances



IUT Montpellier

Échanges possibles 

Avec ou sans diplomation
• DUT Chimie / Baccalauréat en chimie 

des produits naturels

• DUT TC et DUT GEA / Baccalauréat 

en administration

• DUT INFO / Baccalauréat en 

informatique ou Baccalauréat en 

développement de jeux vidéo 

• DUT GB option ABB / Baccalauréat en 

biologie 



IUT Nîmes

Échanges possibles

Avec ou sans diplomation
• DUT GEA / Baccalauréat en 

administration



Facultés de l’université

Échanges possibles

Échanges 1 ou 2 trimestres

Programmes : uqac.ca 



CULTURE

PÉDAGOGIQUE



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

Calendrier universitaire

http://bit.ly/2pi9BW7


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

Adaptation à la culture pédagogique



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

Les essentiels du plan de cours



PROCÉDURES
ET INFORMATIONS GÉNÉRALES



• Le Programme de travail post-diplôme permet aux étudiants ayant obtenu un diplôme dans 

un établissement postsecondaire canadien participant d’acquérir une expérience de travail 

précieuse au Canada. L’expérience de travail qualifié acquise au Canada par l’entremise du 

Programme de travail post-diplôme aide les diplômés à être admissibles à la résidence 

permanente au titre de la catégorie de l’expérience canadienne. 

• L’étudiant pourrait obtenir un permis de travail post-diplôme valide pour la durée de son 

programme d’études ou pour une période maximale de 3 ans. 

Renseignements → bit.ly/2OzMPUG

Travailler au Canada après avoir

obtenu son diplôme de l’UQAC

http://bit.ly/2OzMPUG


Programme d’échange SANS
délivrance de diplôme de l’UQAC (2)

• Nombre de cours à choisir par trimestre : selon le cycle d’études du programme court

o Baccalauréat : 5 cours

o Maîtrise : 4 cours

• ESSENTIEL : s’assurer de maîtriser les prérequis exigés, pour chaque cours choisi

• Choisir les cours parmi la liste des cours indiqués dans la description du programme court.

• Possibilité de combler le choix de cours avec des enseignements complémentaires: 

anglais, espagnol, management, …

• Équivalence des crédits canadiens en ECTS : voir votre responsable RI.

La direction du programme UQAC se réserve le droit de refuser des cours pour des motifs académiques ou de capacité d’accueil, par exemple.



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 → Consultez votre responsable RI

Aucun frais à payer pour le traitement de votre demande l’admission!

Service des admissions du BDI : admissioninternational@uqac.ca

Procédures d’admission

Pour tous les types de programme d’échange

mailto:admissioninternational@uqac.ca


DÉMARCHES 

ADMINISTRATIVES



Qui doit obtenir quoi ? 

Documents à obtenir avant le départ

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.



POINT DE DÉPART = réception de la lettre d’admission de l’UQAC

Séjour de plus d’un trimestre : nécessite des démarches d’immigration qui sont OBLIGATOIRES. 

Ces documents doivent être obtenus avant le départ pour l’UQAC. 

MIFI – Ministère de l’Immigration, de la Francisation et de l’Intégration

Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) 117$* 
https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec/obtenir-autorisations

IRCC – Immigration, Réfugiés, Citoyenneté Canada

Après réception du CAQ (ou de l’avis favorable au CAQ)

• Demander un permis d’études : 155$*

• Fournir ses données biométriques : 85$*

• Obtenir un AVE (7$) ou visa visiteur (100$) – Selon votre nationalité : valider ICI

Délais de traitement

• CAQ : 1 mois

• Permis d’études, visa ou 

AVE : variable et 

imprévisible ! Vérifier ici 

L’étudiant doit faire preuve de 

proactivité dans ses démarches ! 

AUCUNE INSCRIPTION 

POSSIBLE AUX COURS SI 

L’ÉTUDIANT N’A PAS SES 

DOCUMENTS 

D’IMMIGRATION 
(SÉJOUR DE PLUS DE 1 TRIMESTRE SEULEMENT)

PERMIS D’ÉTUDES – REMARQUE

Selon votre pays d’origine, il peut y avoir des exigences supplémentaires pour obtenir votre 

permis d’études. Consultez la trousse de demande pour connaître les directives de votre 

bureau des visas.

* En vigueur – Octobre 2021 

IRCC - Liste complète des frais : https://www.cic.gc.ca/francais/information/frais/bareme.asp

Démarches d’immigration 
(en ligne seulement, frais applicables à payer par carte de crédit)

https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec/obtenir-autorisations
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/presenter-demande.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/biometrie/comment-fournir-donnees-biometriques.html
https://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/verifier-delais-traitement.html
http://www.cic.gc.ca/francais/information/demandes/etudiant.asp?_ga=2.195119788.1867851257.1522175530-1730055111.1516387522#wb-auto-1
https://www.cic.gc.ca/francais/information/frais/bareme.asp


RAMQ – Régie de l’assurance maladie du Québec

Si votre pays d’origine a signé une entente de sécurité sociale avec le Québec, vous pourriez bénéficier de la 

protection du régime public d’assurance maladie du Québec (RAMQ) gratuitement. 

Connaître son admissibilité → https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/ententes-

securite-sociale-autres-pays

Si vous êtes admissible : se procurer le formulaire d’attestation auprès de votre organisme de sécurité sociale 

Formulaire à se procurer, selon votre nationalité 

BELGIQUE : BE/QUE 128

FRANCE : OBLIGATOIRE : SE-401-Q-106 – ne pas demander le SE-401-Q-102 !

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.

Si vous n’êtes pas admissible – Assurance Desjardins pour étudiants internationaux
Aucune action à poser ! Vous serez automatiquement inscrit à l’assurance Desjardins pour les étudiants internationaux de l’UQAC.

Toute l’information se trouve ici : COÛT : 300 $ par trimestre AUCUNE AUTRE FORME D’ASSURANCE NE SERA ACCEPTÉE.ne 

sera acceptée.

Assurance maladie et hospitalisation
Obligation de détenir une assurance maladie et hospitalisation pour la durée totale des études au Québec

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/ententes-securite-sociale-autres-pays
https://sae.uqac.ca/etudiants-internationaux/#assurance-sante-hospitalisation-pour-etudiants-etrangers-desjardins


CONSIDÉRATIONS 

PRATIQUES



Logement

uqac.ca/bienvenue/etapes/logement/

http://www.uqac.ca/bienvenue/etapes/logement/


Billet d’avion
+/- 1 200 $CAN

(800 EUROS)

Chambre en colocation, tout inclus (mensuel)
+/- 375 $CAN 

(250 EUROS)

Livres et fournitures scolaires (trimestre)
+/- 150 $CAN 

(100 EUROS)

Épicerie (mensuel)
+/- 300 $CAN

(200 EUROS)

Cellulaire (mensuel)
+/- 60 $CAN

(40 EUROS)

Vêtements d’hiver (bottes et manteau)
+/- 450 $CAN

(320 EUROS)

Budget de départ

TOTAL POUR UN TRIMESTRE                                                                             +/- 4 500 $CAN   
(3 200 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 

Renseignements

uqac.ca/bienvenue/mon-budget/travailler-pendant-mes-etudes/

http://www.uqac.ca/bienvenue/mon-budget/travailler-pendant-mes-etudes/


Faire du sport à l’UQAC

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 officielles

• Athlétisme 

• Cross-country

• Volleyball

http://sports.uqac.ca/
http://sports.uqac.ca/inuk/


Des ressources disponibles

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 

(croisières, visites, randonnées 

pédestres, etc.)

• Ateliers (adaptation culturelle, 

préparation à l’hiver, emploi, etc.)

• Écoute et conseil



info_international@uqac.ca

https://www.uqac.ca/bienvenue
mailto:info_international@uqac.ca


Vue aérienne du campus



Ton avenir est ici




