
Étape  
1 CHOISIR 

votre programme de formation

FUTURES ÉTUDIANTES ET FUTURS 
ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
À l’UQAT, vous trouverez une formation qui vous permettra d’atteindre vos objectifs !
L’UQAT rayonne au-delà de ses frontières grâce à l’excellence de son enseignement et de ses recherches. Offrant des programmes de 1er, 2e et 3e cycles qui 
allient la formation pratique et théorique, l’UQAT se distingue par la renommée et la disponibilité des membres de son corps professoral ainsi que par ses  
laboratoires à la fine pointe.

LES QUATRE ÉTAPES DE PRÉPARATION POUR VENIR ÉTUDIER À L’UQAT  !

*Pour le campus de Rouyn-Noranda. Contactez les Services aux étudiants 
pour obtenir le budget mensuel approximatif des autres centres et campus. 

Les montants sont en dollars canadiens et peuvent être modifiés sans préavis. 
Dernière mise à jour des coûts : 2020-2021. 

Étape  
2 

VÉRIFIER 
votre capacité financière 

Avant votre départ, vous devez vous assurer d’avoir les fonds nécessaires 
pour couvrir l’ensemble des dépenses reliées à votre séjour au Québec.

Tout d’abord, vous pouvez vérifier les frais de scolarité indiqués à la 
page précédente. Les frais présentés incluent les bourses d'accueil 
offertes aux étudiantes et aux étudiants internationaux. 

Il faut également évaluer vos frais de séjour. Pour une année 
complète, vos dépenses peuvent atteindre 8 250 € (11 000 $ CA), 
et ce, sans compter les frais de scolarité ni les frais pour vos billets 
d’avion. Voici l’estimation des frais de séjour pour un mois en  
Abitibi-Témiscamingue :

BUDGET MENSUEL APPROXIMATIF*
Logement  
en résidences 347 € à 366 € 465 $ à 490 $ CA

Logement en 
appartement 

280 € (colocation)  
à 448 €  

375 $ (colocation)  
à 600 $ CA

Nourriture 340 € 455 $ CA

Transport et 
loisirs 135 € 181 $ CA

Livres et 
fournitures 
scolaires

75 € 100 $ CA

Services 
(téléphone, 
Internet, etc.)

63 € 85 $ CA

Total Entre 1 189 €  
et 1 473 €

Entre 1 590 $  
et 1 970 $ CA

Explorez les programmes d’études offerts à l’UQAT dans plusieurs 
domaines et trouvez celui qui répond à vos aspirations ! Consultez la 
colonne Admissibilité aux étudiantes et étudiants internationaux dans 
les tableaux de programmes des domaines d’études situés dans les pages 
précédentes ou sur la page Web de l’UQAT destinée aux futurs étudiants 
et étudiantes en provenance de l’étranger : 
	www.uqat.ca/futurs-etudiants-internationaux

Afin d'obtenir vos autorisations légales pour étudier au Canada, vous 
devez choisir un programme offert à temps complet.
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