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✓ Pour la session d’automne: 1er mars. 

✓ Pour la session d’hiver: 1er novembre. 

✓ Certaines universités prolongent l’admission dans les programmes non contingentés 
après le 1er mars. 

Il est important de lire attentivement les directives qui accompagnent les formulaires de 
demande d'admission des universités. 

✓ Vous pouvez effectuer des demandes d’admission dans plusieurs universités. 

✓ Il est possible de faire plus d’un choix de programme par demande d’admission. 

✓ Chaque université a un formulaire électronique spécifique qui se trouve sur le site 
web de l’université. 

✓ Il est recommandé d’utiliser Firefox, Google Chrome ou Safari sur MAC, et éviter 
d’utiliser Internet Explorer ou Edge.  

✓ Pour les universités ontariennes (Uottawa), vous devrez faire votre demande sur le 
site suivant: https://www.ouac.on.ca/fr/. 

✓ Prévoir environ 30 minutes pour remplir une demande d’admission. 

✓ Le code permanent du MEES: 

Numéro officiel du Ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur 
correspondant à votre dossier scolaire. Formé des trois premières lettres de votre nom, 
ce code se retrouve sur votre carte étudiante. 

✓ Une adresse courriel valide: 

Fournir une adresse courriel valide afin d’obtenir un accusé réception, et suivre l’état 
de traitement de votre dossier. 

✓ Carte de crédit: 

Pour payer en ligne. Les demandes d’admission nécessitent un paiement en ligne. Les 
sites des universités sont sécurisés. 

 

https://www.ouac.on.ca/fr/
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Bishop’s 1 à 2 
Un seul choix de programme possible pour la demande en ligne. Pour un deuxième choix, 
écrire un courriel à l’adresse suivante: admission@ubishops.ca. Ce deuxième choix sera 
considéré s’il y a refus au 1er choix. 

Concordia 3 Les 2e et 3e choix sont analysés dans l’ordre où ils seront inscrits s’il y a refus au 1er choix. 

ÉTS 1 Un seul choix. 

HEC 1 Un seul choix. 

Laval 2 à 3 
Tous les choix inscrits sont analysés simultanément et vous recevrez une réponse pour 
chacun des choix. La demande d’admission vous permet d’indiquer un maximum de 3 choix 
dont au plus 2 programmes contingentés.  

McGill 2 
Tous les choix inscrits sont analysés simultanément et vous recevrez une réponse pour 
chacun des choix. Il est possible de faire une deuxième demande en payant des frais. 

Montréal 3 
Tous vos choix seront étudiés en parallèle, et les lettres de décision seront déposées dans 
votre Centre étudiant à différents moments selon les délais d’étude du dossier propres à 
chaque programme.  

Moncton 2 Le 2e choix est analysé s’il y a refus au 1er choix. 

Ottawa 3 
Principe du premier arrivé premier servi. Tous les choix inscrits sont analysés 
simultanément et vous recevrez une réponse pour chacun des choix. 

Polytechnique 2 

Un deuxième choix de programme sera possible si votre premier choix est contingenté. Ce 
deuxième choix sera analysé s’il y a refus au 1er choix. Si le deuxième choix est un 
programme contingenté, un troisième choix par défaut non contingenté vous sera ajouté 
automatiquement.  

Sherbrooke 2 
Tous les choix inscrits sont analysés simultanément et vous recevrez une réponse pour 
chacun des choix. 

UQAC 2 Le deuxième choix est analysé si le premier choix est un programme contingenté. 

UQAT 2 Le 2e choix est analysé s’il y a refus au 1er choix. 

UQO 2 Le 2e choix est analysé s’il y a refus au 1er choix ou si vous vous désistez du 1er choix. 

UQAM 3 
Tous les choix inscrits sont étudiés en parallèle et vous recevrez une réponse pour chacun 
des choix. Il est possible de faire une deuxième demande en payant des frais. 

UQAR 2 

Deux choix de programmes contingentés: Tous les choix inscrits sont analysés 
simultanément et vous recevrez une réponse pour chacun des choix. 

1er choix de programme contingenté et le 2e choix non contingenté: Le 1er choix 
seulement sera analysé. 

1er choix non contingenté et 2e choix contingenté: seul le 1er choix sera analysé. 

Le 2e choix sera analysé s’il y a refus au 1er choix. 

1er et 2e choix non contingenté: seul le 1er choix sera analysé. 

UQTR 2 
Vous avez droit à deux choix lorsque le 1er choix est contingenté. Tous les choix inscrits 
sont analysés simultanément et vous recevrez une réponse pour chacun des choix. Il est 
possible de faire une 2e demande en payant les frais exigés. 

mailto:admission@ubishops.ca
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Bishop’s 65 $ 

Concordia 100 $ 

É.T.S. 50 $ 

HEC (pour B.A.A) 100,27 $ 

Laval 94,50 $ 

McGill *1 125,75 $ 

Montréal 112 $ 

Polytechnique 95,92 $ 

Sherbrooke 96 $ 

UQAT 75 $ 

UQAC 30 $ 

UQO 30 $ 

UQAM 106 $ 

UQAR 81 $ 

UQTR 49,23 $ 

TELUQ 84 $

Universités ontariennes 
 (incluant Ottawa) *2 

156 $ 

MONCTON  
(Nouveau-Brunswick) *3 

60 $ 

 

Ce tableau synthèse s’adresse aux étudiants québécois venant du   collégial. 

Pour toute autre catégorie d’étudiants, consultez les sites Internet des universités. 

 

 

À titre indicatif, ces informations sont tirées des sites Internet des  
Universités de novembre 2022. Nous vous invitons à vérifier l’exactitude de  

ces renseignements lors de votre demande d’admission. 

Légende: 

1. À McGill, des frais supplémentaires sont ajoutés pour médecine et médecine dentaire de 
176,05 $, et des frais d’audition pour l’École de musique Schulich de 77,41 $. 

2. Certaines universités/programmes exigent des frais supplémentaires de 50 $ pour chaque 
choix additionnel. Voir les informations sur le site: www.ouac.on.ca. 

3. Vous n’avez rien à débourser pour déposer une demande. Toutefois, un frais d’étude de 
dossier de 60$ sera ajouté aux frais universitaires lors de votre première session 
universitaire. 

http://www.ouac.on.ca/
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Répondre aux exigences (DEC et préalables): 

✓ Avoir réussi tous les cours nécessaires au programme. 

✓ Respecter les exigences spécifiques (préalables) d’admission au programme choisi. 

✓ Réussir l’épreuve uniforme de français et l’épreuve synthèse de programme. 

Si vous devez suivre des cours d’été pour terminer votre DEC: 

✓ Vous devez effectuer votre demande d’admission à l’université avant le 1er mars. 

✓ Vous devez avoir terminé et réussi ces cours avant le 26 septembre. 

S’il vous manque des préalables: 

✓ Certaines universités peuvent vous accorder un délai toujours à la condition que vous 
ayez obtenu votre DEC.  

✓ Pour compléter le préalable manquant, certaines universités, pour certains 
programmes, offrent des cours compensateurs ou des cours d’appoint.  

S’il vous manque un cours au plus pour obtenir votre DEC: 

✓ La politique d’admission conditionnelle peut différer d’une université à l’autre, il est 
donc important de vous informer auprès de l’université ou auprès de votre service 
d’orientation. 

La cote R: 

Les universités québécoises utilisent la « cote de rendement au collégial » pour analyser et 
évaluer la valeur des dossiers scolaires lorsqu’il s’agit d’une admission à un programme 
contingenté.  

Pour connaître la cote R du dernier candidat admis dans les programmes contingentés, vous 
pouvez consulter le tableau synthèse disponible à l’adresse suivante:  
https://cchic.ca/wp-content/uploads/Mise-a-jour-septembre-2022-1.pdf 

 

La cote R utilisée par les universités pour l’évaluation de votre dossier sera disponible 
le 14 février 2023. 

(Calcul provisoire disponible le 17 janvier 2023) 

Les autres critères:  

Dans certains programmes d’études, d’autres critères de sélection peuvent être pris en 
considération dans l’analyse de votre dossier. Par exemple: test, examen CASPer, entrevue, 
audition, portfolio, MEM, TAED, lettre d’intention, etc. Pour éviter toutes formes d’erreurs, il est 
recommandé de consulter les sites Internet de chacune des universités. 

 

https://cchic.ca/wp-content/uploads/Mise-a-jour-septembre-2022-1.pdf
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Entre le 1er mars et 

le 15 mai, 

l’Université vous 

adressera les 

réponses aux 

demandes que 

vous avez faites. 

Les réponses 

seront transmises 

par voie 

électronique. 

 

Conditionnelle: Vous êtes admis à la condition de terminer votre DEC avant 
l’inscription et/ou de satisfaire à toutes les conditions exigées avant 
une date indiquée par l’université. 

Définitive: La demande d’admission est acceptée, car le candidat a satisfait aux 
formalités et aux conditions d’admission. 

Jugement différé: La décision de l’université est reportée et les raisons sont fournies. 

Liste d’attente:  Il s’agit d’une admission possible qui dépendra du nombre de 
candidats déjà admis qui se désisteront ou qui ne compléteront pas 
toutes les étapes exigées. 

Refus: Les raisons du refus sont fournies dans l’avis.

✓ Vous devez répondre à l’offre d’admission selon le mode établi par l’université (courriel, 
compte étudiant, etc.)  

✓ Il est important de répondre dans les délais exigés sinon l’université peut annuler l’offre 
d’admission. 

✓ Il est recommandé d’accepter au moins une offre d’admission, et ce, même si vous 
n’avez pas reçu toutes vos offres. De cette façon, vous vous assurez d’avoir une place 
dans un programme. Des frais peuvent être demandés.  

✓ Liste d’attente: Vous ne pouvez accepter deux offres d’admission en même temps, 
mais vous pouvez accepter une offre et être sur une ou plusieurs listes d’attente. 
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La majorité des universités vous feront parvenir la documentation et vous indiqueront les dates 
d’inscription spécifiques à votre programme, qui se tiendront entre les mois de juin et août.  

Cette dernière étape consiste à faire un choix de cours pour la session à venir. En cas 
contraire, contactez le bureau du registraire de l’université.  

Il est important de respecter les dates limites pour l’inscription, autrement l’université peut 
annuler son offre d’admission.  

En effet, l’admission n’est valide que si elle est suivie d’une inscription au trimestre pour lequel 
la décision d’admission a été prononcée. 

À titre d’exemple, pour une session de 15 crédits (Université Laval A-22):

Pour toutes questions, 

n’hésitez pas à prendre 

rendez-vous au Service de 

Consultation. 

En ligne sur Omnivox ou en 

vous présentant au local A-

2004 du lundi au vendredi 

de 9 h à 12 h et de 13 h 30 

à 16 h.  

Ouvert sur l’heure du midi 

tous les lundis et mercredis 

du mois de février.  

 

**Ce document a été mis à jour en novembre 2022. Il est important de consulter le site Web des universités pour 

vérifier s’il y a des changements, si vous effectuez une demande d’admission une autre année. 


