Bureau du registraire

Fiche d’admission
pour les étudiants en situation
d’accueil

ADMISSION DES ÉTUDIANTS EN SITUATIONS D’ACCUEIL À L’UQAT
1. ADMIS DANS UNE AUTRE UNIVERSITÉ QUÉBÉCOISE

4. ADMIS DANS UNE UNIVERSITÉ À L’EXTÉRIEUR DU
CANADA

Accueil : Activité (Cours)
(www.crepuq.qc.ca - Sélectionner : «Autorisation
d’études hors établissement».)
Accueil : Recherche (Stage) - Sans frais
Programme 3601 (1er cycle)
Programme 3602 (2e cycle)
Programme 3603 (3e cycle)
- À fournir (Avant l’arrivée de l’étudiant) :
 Fiche d’admission
 Lettre d’invitation * (signée par l’UQAT et
l’université d’attache) obligatoire et important
Étudiants étrangers (À fournir à l’arrivée)
 Permis de travail (Recherche)
2. EN ATTENTE D’UNE ADMISSION DANS UN
PROGRAMME DE 2E OU DE 3E CYCLE
Accueil : Recherche - Sans frais
Programme 3617 (libre 2e cycle)
Programme 3618 (libre 3e cycle)
- À fournir (Avant l’arrivée de l’étudiant - Important) :
 Fiche d’admission
 Certificat de naissance
 Diplôme et relevé de notes officiels
Étudiants étrangers (À fournir à l’arrivée)
 Copie du passeport
 Certificat d’acceptation du Québec (CAQ)
 Permis d’études
 Visa (si applicable)
3. ADMIS DANS UNE UNIVERSITÉ HORS QUÉBEC
(UNIVERSITÉS CANADIENNES)
Accueil : Activité (Cours) - Avec frais
Programme 9988 (1er cycle)
Programme 9985 (2e cycle)
Programme 9986 (3e cycle)
Accueil : Recherche (Stage) - Sans frais
Programme 3611 (libre 1er cycle)
Programme 3612 (libre 2e cycle)
Programme 3613 (libre 3e cycle)
- À fournir (Avant l’arrivée de l’étudiant - Important) :
 Fiche d’admission
 Autorisation de l’université d’attache
 Copie du certificat de naissance
 Preuve de résidence au Canada ou au Québec (s’il y a
lieu)

Accueil : Recherche (Stage) - Sans frais
Programme 3611 (libre 1er cycle)
Programme 3612 (libre 2e cycle)
Programme 3613 (libre 3e cycle)
Accueil : Activité (Cours) - Sans frais
Programme 9988 (1er cycle)
Programme 9985 (2e cycle)
Programme 9986 (3e cycle)
- À fournir (Avant l’arrivée de l’étudiant - Important) :
 Fiche d’admission
 Autorisation de l’université d’attache ou convention de
stage*
 Lettre d’invitation de l’UQAT*
Étudiants étrangers (À fournir à l’arrivée)
 Copie du passeport
 Permis de visiteur ou de travail (Recherche)
 Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) et Permis
d’études (Activité de plus de 6 mois)
 Visa (si applicable)
5. CHERCHEUR/DOCTEUR ADMIS À L’UQAT DANS UN
PROGRAMME DE STAGE POST DOCTORAL

Accueil : Recherche (Stage) - Sans frais
3307 (Génie)
3315 (Agroalimentaire)
3359 (Psychologie)
3375 (Génie minier)
3379 (Foresterie)
9306 (Gestion)
9311 (Santé)
9309 (Études autochtones)
9310 (Création nouveaux médias) 3347(Éducation)
- À fournir (Avant l’arrivée de l’étudiant - Important) :
 Fiche d’admission
 Copie du certificat de naissance
 Diplôme du doctorat et relevés de notes officiels
Étudiants étrangers (À fournir à l’arrivée)
 Copie du passeport
 Permis de travail
 Visa (si applicable)
* Doit inclure les dates d’arrivée et de départ de
l’étudiant, ainsi que le nombre de semaines où il
fréquentera l’UQAT.
N.B. Au verso de la présente fiche d’admission, vous
trouverez des informations complémentaires à l’intention
des étudiants en provenance de l’étranger sur l’assurance
maladie et hospitalisation obligatoire. (Cas # 2, 4 et 5)

Pour information, communiquez avec le Bureau du registraire : 819-762-0971 poste 2208

Révisé : Janvier 2019

Fiche d’admission
MELS—CODE PERMANENT
Veuillez vous référer aux règles d’admission pour déterminer le ou les codes de programmes appropriés.
Le formulaire doit être complété en ligne.
CODE DE PROGRAMME
A. IDENTIFICATION
NOM DE FAMILLE À LA NAISSANCE:
DATE DE NAISSANCE

PRÉNOM USUEL:

LIEU DE NAISSANCE (VILLE)

NUMÉRO ASS. SOCIALE
Masc.

Fém.

Statut au Canada

Avez-vous déjà fait une demande d’admission à l’ UQAT?

Non

Oui

Année:________

1. Citoyen Canadien
2. Résident permanent / immigrant reçu
3. Permis de séjour pour étudier /visa

Avez-vous déjà été inscrit à des cours à l’UQAT?

Non

Oui

Année:________

Langue maternelle (première langue apprise et comprise)

1.

FRANÇAIS

2. ANGLAIS

3. Autre:______________________________________________________

4. Autre permis de séjour / autre visa
Si vous n’êtes pas citoyen Canadien indiquez votre citoyenneté:

Langue parlée le plus souvent à la maison

1. FRANÇAIS

__________________________________________

3. Autre:______________________________________________________

Nom de famille du père:

Prénom du père:

Nom de famille de la mère (naissance):

Prénom de la mère:

2. ANGLAIS

B. ADRESSE
NUMÉRO CIVIQUE

RUE

APPARTEMENT

MUNICIPALITÉ

PROVINCE, ÉTAT OU PAYS

TÉLÉPHONE (DOMICILE OU CELLULAIRE)

CODE POSTAL

TÉLÉPHONE (TRAVAIL)

COURRIEL

C. ADMISSION DEMANDÉE
SESSION PRÉVUE:

ANNÉE

SESSION

1. HIVER

2. ÉTÉ

3. AUTOMNE

DATE D’ARRIVÉE:___________________
DATE DÉPART: ___________________

DURÉE PRÉVUE DU SÉJOUR: ______________________ (EN MOIS OU SEMAINES)

PRÉVOYEZ-VOUS SUIVRE UN COURS?

OUI

SI OUI, TITRE DU COURS:

NON
SIGLE DU COURS:

D. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’INSTITUTION D’ATTACHE OU LE DERNIER ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE FRÉQUENTÉ
NOM:

PROGRAMME D’ÉTUDES:

DOMAINE DE RECHERCHE:

1er cycle

2ème cycle

3ème cycle

Postdoctoral

E. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT L’INSTITUTION D’ACCUEIL
NOM DU RESPONSABLE:

NOM DU DÉPARTEMENT / CENTRE:

JE, SOUSSIGNÉ(E), RECONNAIS, ÊTRE SOUMIS(E)À LA RÉGLEMENTATION ET À LA RÉGIE INTERNE DE L’UNIVERSITÉ ET JE M’ENGAGE À RESPECTER SES
RÈGLEMENTS ET SES DÉCISIONS. JE CERTIFIE L’AUTHENTICITÉ DES RENSEIGNEMENTS FOURNIS. POUR LES FINS DE LA PRÉSENTE DEMANDE, J’AUTORISE L’(LES) INSTITUTION(S) OÙ JE SUIS (J’AI ÉTÉ) INSCRIT À TRANSMETTRE MES RÉSULTATS SCOLAIRES À L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC.

__________________________
DATE

_____________________________________________________________________

SIGNATURE DU CANDIDAT
Révisé: octobre 2018

ADMISSION DES ÉTUDIANTS EN SITUATION D’ACCUEIL À L’UQAT

Assurances maladie et hospitalisation pour les
étudiants, les stagiaires, ainsi que les stagiaires post
doctorants étrangers et ceux en provenance d’une université à l’extérieur du Canada (Cas # 2-4 et 5)
À leur arrivée, les étudiants étrangers en provenance des
pays qui ne sont pas éligibles à la Régie de l’assurance
maladie du Québec (RAMQ) devront obligatoirement
souscrire à leurs frais à une assurance maladie et hospitalisation auprès du Bureau des étudiants internationaux, sauf
en ce qui concerne les stagiaires post doctorants.
Des ententes intergouvernementales en matière de sécurité
sociale ont été signées entre le Québec et la Belgique, le
Danemark, la Finlande, la France, la Grèce, le Luxembourg, la Norvège, le Portugal et la Suède. Ces ententes
permettent d’obtenir la couverture de la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ) gratuitement. Cette
protection exclut les frais dentaires, examens de la vue,
lunettes et médicaments, sauf dans les cas de la Belgique
et de la France, où les médicaments sont couverts. Pour
vous prévaloir de cette couverture, vous devez vous procurer et avoir fait compléter un formulaire auprès de la
Sécurité sociale de votre pays de citoyenneté avant d’arriver au Québec.
Les étudiants Français en attente d’être admis dans un
programme de 2e ou 3e cycle (Cas #2) (incluant la Guadeloupe, l’île de la Réunion, la Martinique et la Guyane
Française) devront avoir en main le formulaire SE-401Q102 dûment rempli par leur caisse de Sécurité sociale en
France avant leur départ, sans quoi le coût de l’adhésion à
l’assurance maladie et hospitalisation pour les étudiants
étrangers leur sera imposé.
Les étudiants stagiaires Français (Cas #4) (incluant la
Guadeloupe, l’île de la Réunion, la Martinique et la
Guyane Française) devront s’être procurés et avoir fait
compléter le formulaire SE-401Q-104 auprès de leur
caisse de Sécurité sociale et de leur université en France
avant leur départ, sans quoi le coût de l’adhésion à l’assurance maladie et hospitalisation pour les étudiants étrangers leur sera imposé.
Les étudiants en stage post doctoral (cas #5) n’ont pas à
fournir de preuve de couverture d’assurance maladie. Il est
toutefois fortement recommandé de se prévaloir d’une
telle assurance pour éviter tout désagrément pendant votre
séjour au Québec.
La procédure pour l’obtention de la carte de la RAMQ
vous sera transmise à votre arrivée, lorsque vous présenterez l’ensemble des documents obligatoires à la Conseillère
en Service aux étudiants étrangers au Bureau international
au local C-124.

Pour information, communiquez avec le Bureau du registraire : 819-762-0971 poste 2208
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