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ÉTUDIER EN  
ABITIBI-TÉMISCAMINGUE :

UN MILIEU URBAIN  
AU COEUR DE LA NATURE 

Tous les avantages de la vie en nature à proximité d’un centre-ville 
animé! Constituée de communautés chaleureuses et accueillantes, 
l’Abitibi-Témiscamingue est une région où l’on se sent naturellement 
bien et en sécurité. 

Entourées de 22 000 lacs au cœur de la forêt boréale, les villes de 
l’Abitibi-Témiscamingue vibrent au rythme d’une population créative, 
d’idées nouvelles et de projets audacieux. L’effervescence culturelle, 
économique et sociale est palpable et contribue à en faire un milieu 
idéal pour vivre et étudier.
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Explorez tout d’abord les programmes d’études offerts à l’UQAT dans plusieurs domaines et trouvez celui qui 
repond à vos aspirations!

LISTE DES PROGRAMMES D’ÉTUDES OFFERTS À TEMPS COMPLET :

CRÉATION ET NOUVEAUX MÉDIAS

Baccalauréat en création numérique*  3 ans
Baccalauréat en création de jeux vidéo (Montréal)  3 ans 
Baccalauréat en création 3D* (Montréal) 3 ans
Maîtrise en création numérique* 2 ans

DÉVELOPPEMENT HUMAIN ET SOCIAL

Baccalauréat en travail social*  3 ans
Baccalauréat en psychoéducation*  3 ans
Maîtrise en travail social 2 ans

ÉCOLE DE GÉNIE

Baccalauréat en génie électrique* 4 ans
Baccalauréat en génie électromécanique*  4 ans
Baccalauréat en génie mécanique*  4 ans
Maîtrise en ingénierie  2 ans
Doctorat en ingénierie 3-4 ans

ÉDUCATION

Baccalauréat en éducation préscolaire  
et en enseignement primaire*  4 ans
Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde  4 ans
Baccalauréat en enseignement secondaire*  4 ans
Maîtrise en éducation  2 ans
Doctorat en éducation  3-4 ans

GESTION

Baccalauréat en administration*  3 ans
Baccalauréat en sciences comptables*  3 ans

INSTITUT DE RECHERCHE EN MINES ET  
EN ENVIRONNEMENT (IRME)

Maîtrise en génie minéral – profil Recherche  2 ans
Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)  
en génie minier  1 an
Doctorat en sciences de l’environnement (secteur mines)  3-4 ans
Doctorat en génie minéral 3-4 ans

INSTITUT DE RECHERCHE SUR LES FORÊTS (IRF)

Maîtrise en écologie  2 ans
Maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers  2 ans
Doctorat en sciences de l’environnement (secteur forêts)  3-4 ans

SANTÉ

Maîtrise recherche en sciences de la santé  2 ans
Doctorat recherche en sciences de la santé  3-4 ans

* Programmes d’études ouverts dans le cadre du Programme d’échange du Bureau de coopération internationale (BCI). Voir les indications 
spécifiques en page 6. Veuillez prendre note que cette offre peut être modifiée sans préavis.
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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 : 
uqat.ca/admission/frais-de-scolarite

Il faut également évaluer vos frais de séjour. Pour une année complète, vos dépenses 
peuvent atteindre jusqu’à 7  300  € (11  000   $ CND), 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    300 €  (460 $ CND)

Logement en appartement   Entre 240 € et 390 €  
   (375 $ CND (colocation)  
   et 600 $ CND)

Nourriture  300 € (455 $ CND)

Soins personnels   50 € (75 $ CND)

Transport et loisirs    110 € (150 $ CND)

Livres et fournitures scolaires    70 € (100 $ CND)

Services (téléphone, électricité, internet, etc.  85 €  (130 $ CND)

  Total  Entre 1 035 € et 1 280 €  
   (entre 1 590 $ et 1 970 $)

Coûts valides pour l’année 2020-2021. Les montants sont en  
dollars canadiens et peuvent être modifiés sans préavis.
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PROGRAMMES RÉGULIERS 
uqat.ca/admission

CONDITIONS D’ADMISSION À L’UQAT
Consultez la brochure « Choisir l’UQAT » ou la section 
Admission du site Web de l’UQAT (uqat.ca/admission) pour 
connaître le processus d’admission (conditions d’admission, 
étapes, documents requis, etc.). 

DATES LIMITES POUR DÉPOSER  
UNE DEMANDE D’ADMISSION

Trimestre d’automne :  1er février
Trimestre d’hiver :  1er juin

À la suite du traitement de la demande, l’UQAT envoie à l’étudiant la décision et une attestation par courriel. Dès que 
vous recevez votre décision d’admission, demandez les documents ci-dessous le plus tôt possible. Le délai d’obtention de 
l’ensemble de ces documents peut varier de 2 à 3 mois et ils sont obligatoires pour votre entrée au Canada ainsi que votre 
inscription à l’UQAT.

SÉJOUR DE PLUS DE 6 MOIS :
• Passeport valide
• Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) : 

immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/formulaires/
formulaire-titre/dca-etudes.html

• Permis d’études :  
cic.gc.ca/francais/etudier/etudier.asp

L’autorisation de voyage électronique est incluse avec le permis 
d’études et vos données biométriques seront demandées. 

SÉJOUR DE MOINS DE 6 MOIS :
• Passeport valide
• Visa de visiteur ou AVE (Autorisation de voyage 

électronique) : cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp

PRÉPAREZ VOTRE SÉJOUR  
AU QUÉBEC ET VOTRE ARRIVÉE  
EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE

SERVICES AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX DE L’UQAT

• L’équipe des Services aux étudiants est là pour vous 
accueillir, faciliter votre intégration à la vie universitaire 
et vous accompagner vers la réussite de votre projet 
d’études. À partir du moment où vous avez été admis à 
l’UQAT, l’équipe vous offrira tout le soutien nécessaire 
afin de vous guider dans vos démarches pour venir 
étudier au Québec : uqat.ca/international 

Pour joindre l’équipe des Services aux étudiants internationaux : 
international@uqat.ca

ARRIVÉE À MONTRÉAL - Accueil Plus est un service offert 
chaque année, à la session d’automne, aux nouveaux étudiants 
étrangers qui arrivent à l’aéroport Montréal-Trudeau :  
accueilplus.ca.

ARRIVÉE EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE - Une journée 
d’accueil obligatoire au campus de Rouyn-Noranda dans 
le cadre de la rentrée universitaire est organisée en août.  
C’est sera l’occasion de rencontrer l’équipe des Services aux 
étudiants pour compléter les formalités administratives.

PROGRAMME D’ÉCHANGES BCI 
(séjour de moins d’un an)
 
Le Programme d’échanges du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) vous permet de poursuivre une partie de vos 
études dans un établissement universitaire québécois. Vérifiez votre admissibilité au programme ciblé et adressez-vous au 
responsable des programmes d’échanges étudiants du BCI de votre établissement d’attache.  
echanges-etudiants.bciqc.ca/je-suis-inscrit-dans-un-etablissement-etranger

CONDITIONS D’ADMISSION
• Demeurer inscrit à temps complet à votre 

établissement d’attache pendant votre  
séjour à l’UQAT.

• Avoir complété l’équivalent d’au moins une  
année d’études à temps complet dans le  
programme dans lequel vous êtes inscrit.

• Posséder un excellent dossier académique.
• Maîtriser le français.
• Acquitter les droits de scolarité habituels à votre 

établissement d’attache et non à l’UQAT.
• Obtenir auprès de votre établissement d’attache 

l’approbation du programme de cours que vous 
comptez suivre à l’UQAT.

• Bénéficier des crédits obtenus à l’UQAT  
aux fins d’obtention de votre diplôme à  
l’établissement d’attache.

• Continuer de recevoir l’aide financière à laquelle 
votre statut d’étudiant vous donne droit dans votre 
établissement d’attache.

• Satisfaire aux exigences particulières imposées  
par l’établissement d’attache et par l’UQAT.

DATES LIMITES POUR DÉPOSER  
UNE DEMANDE D’ADMISSION

Trimestre d’automne :  1er juin
Trimestre d’hiver :  1er octobre

REMPLISSEZ ET EXPÉDIEZ LE  
FORMULAIRE DE PARTICIPATION 
Le responsable des programmes d’échanges étudiants du 
BCI de votre établissement d’attache vous remettra un code 
donnant un accès en ligne à un formulaire de participation.

E´tape  
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DÉPOSER 
votre demande d’admission
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OBTENIR 
les autorisations légales d’étudier  
au Canada et préparer votre arrivée

BienvenueBienvenue
     chez vous!     chez vous!
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recrutement@uqat.ca


