
Études universitaires 
Liens des sites universitaires 
Universités québécoises - Site du BCI (Bureau de Coopération Interuniversitaire) -  

 Université Bishop's (anglophone) 

 Université Concordia (anglophone) 

 Université Laval (située à Québec) 

 Université McGill (anglophone) 

 Université de Montréal 

- HEC Montréal 

- École Polytechnique 

 Université de Sherbrooke 

 Université du Québec - Réseau 

- Université du Québec à Chicoutimi 

- Université du Québec à Montréal 

- Université du Québec à Rimouski 

- Université du Québec à Trois-Rivières 

- Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

- Université du Québec en Outaouais- 

- École d'administration publique 

- École de technologie supérieure 

- Institut national de recherche scientifique 

- TÉLUQ - Université à distance 

Voir aussi les liens suivants : 

 Université de Moncton la seule université francophone du Nouveau-Brunswick 

- Campus d'Edmundston 

- Campus de Moncton 

- Campus de Shippagan 

 Université d'Ottawa 

 Universités canadiennes 

Admission (formulaires) 
 Admission à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) - 

http://www.uqac.ca/admissionenligne/ 

 Admission à l’Université Laval 
http://www2.ulaval.ca/admission/deposez-votre-demande-dadmission.html 

 Admission en santé à l’Université Laval 
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwskalog.P_DispLoginNon 

http://www.crepuq.qc.ca/
http://www.ubishops.ca/
http://www.concordia.ca/
http://www.ulaval.ca/
http://www.mcgill.ca/
http://www.umontreal.ca/
http://www.hec.ca/
http://www.polymtl.ca/
http://www.usherbrooke.ca/
http://www.uquebec.ca/reseau/
http://www.uqac.ca/
http://www.uqam.ca/
http://www.uqar.qc.ca/
http://www.uqtr.ca/
http://www.uqat.ca/
http://www.uqo.ca/
http://enap.uquebec.ca/enap/fr/accueil.aspx
http://www.etsmtl.ca/
http://www.inrs.ca/
http://www.teluq.uquebec.ca/
http://www.umoncton.ca/
http://www.umce.ca/
http://www.umcm.ca/
http://www.umoncton.ca/umcs/
http://www.uottawa.ca/bienvenue.html
http://www.etudesuniversitaires.ca/
http://www.uqac.ca/admissionenligne/
http://www2.ulaval.ca/admission/deposez-votre-demande-dadmission.html
https://capsuleweb.ulaval.ca/pls/etprod7/bwskalog.P_DispLoginNon


 Admission à l’Université de Montréal 
http://www.futursetudiants.umontreal.ca/fr/admission/index.html 

 Admission à l’Université de Sherbrooke 
http://www.usherbrooke.ca/admission/ 

 Admission à l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 
http://www.uqat.ca/etudes/admission/ 

 Admission à l’Université du Québec à Montréal (UQAM) - 
http://www.regis.uqam.ca/candidat/premier.html 

 Admission à l’Université du Québec en Outaouais (UQO) - 
https://symbiose.uqo.ca/apps/uqo.admission.admissionenligne 

 Admission à l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) 
https://services.uqar.ca/AdmissionEnLigne/ 

 Admission à l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 
http://www.uqtr.ca/admission/ 

 Admission à l’École Polytechnique - 
https://www.monavenir.polymtl.ca/ecole/main.jsp?groupeID=10&%20pagenameDisplayed=De

mande%20d%B4admission 

 Admission à l’École des Hautes études commerciales (HEC) 
http://enligne.hec.ca/ 

 Admission à l’École de technologie supérieure (ETS) 

http://www.etsmtl.ca/Futurs-etudiants/Baccalaureat/Demande-admission  

 Admission à l’Université Concordia 

https://connect2.concordia.ca/concordia/ 

 Admission à l’Université McGill 
http://francais.mcgill.ca/applying/online/ 

 Admission en droit à l’Université McGill 
http://francais.mcgill.ca/law-admissions 

 Admission en médecine à McGill 
http://francais.mcgill.ca/medicine 

 Admission en médecine dentaire à McGill 
http://francais.mcgill.ca/dentistry 

 Admission à l’Université Bishop (formulaire PDF) - 
https://www.gobishops.ca/bishops/apply/index.do?pageID=130 

 

Bourses universitaires 
 http://acocinfo.blogspot.ca/2014/03/aide-financiere-et-bourses-detudes.html 

 

Description d’emploi 
Université Laval 
http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/marche-emploi 

Sélectionnez la faculté et ensuite le programme pour lequel vous avez besoin d’information 

Université Sherbrooke 
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-a-la-vie-etudiante/ 

http://www.futursetudiants.umontreal.ca/fr/admission/index.html
http://www.usherbrooke.ca/admission/
http://www.uqat.ca/etudes/admission/
http://www.regis.uqam.ca/candidat/premier.html
https://symbiose.uqo.ca/apps/uqo.admission.admissionenligne
https://services.uqar.ca/AdmissionEnLigne/
http://www.uqtr.ca/admission/
https://www.monavenir.polymtl.ca/ecole/main.jsp?groupeID=10&%20pagenameDisplayed=Demande%20d%B4admission
https://www.monavenir.polymtl.ca/ecole/main.jsp?groupeID=10&%20pagenameDisplayed=Demande%20d%B4admission
http://enligne.hec.ca/
http://www.etsmtl.ca/Futurs-etudiants/Baccalaureat/Demande-admission
https://connect2.concordia.ca/concordia/
http://francais.mcgill.ca/applying/online/
http://francais.mcgill.ca/law-admissions
http://francais.mcgill.ca/medicine
http://francais.mcgill.ca/dentistry
http://www.gobishops.ca/bishops/apply/index.do?pageID=130
http://acocinfo.blogspot.ca/2014/03/aide-financiere-et-bourses-detudes.html
http://www.spla.ulaval.ca/etudiants/marche-emploi
http://www.usherbrooke.ca/etudiants/services-a-la-vie-etudiante/


Cliquez sur Orientation et ensuite  Relance (année qui vous intéresse) 

Sélectionnez le programme pour lequel vous avez besoin d’information 

Sélectionnez le 1er cycle 

Université de Montréal 
http://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/ 

Choisir le programme de votre choix et cliquez dans l’onglet « perspectives d’avenir » 

HEC 
http://www.hec.ca/etudiant_actuel/carriere/service_gestion_carriere/carrieres_gestion.html 

Choisir votre spécialisation en gestion 

Polytechnique 
http://www.polymtl.ca/etudes/bc/ 

Choisir le programme de votre choix et cliquez dans « information » 

UQAM 
http://www.etudier.uqam.ca/programmes 

Choisir le programme de votre choix et cliquez dans l’onglet « perspectives professionnelles » 

UQAR 
http://www.uqar.ca 

Sur la page d’accueil, choisir le domaine d’études sous l’onglet Les études. Dans le menu à droite ; 

sous Emplois et stages, cliquez sur Perspectives d’emploi 

Université d’Ottawa 
https://sass.uottawa.ca/fr/carrieres/etudes 

Sélectionner le programme de votre choix. 

 

Universités d'été au Québec 
 Université Laval – http://www2.ulaval.ca/les-etudes/ecoles-et-universites-dete.html 

 Université de Montréal – http://www.universitedete.umontreal.ca/ 

 Université de Sherbrooke – http://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-

actuels/ecole-dete/ecole-dete-2015/ 

 Université du Québec à Montréal (UQAM) – http://www.etudier.uqam.ca/ete 

 Université du Québec à Rimouski (UQAR) – www.uqar.ca/surleterrain 

 Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) – 

http://blogue.uqtr.ca/2015/02/06/inscription-luniversite-dete-sur-la-francophonie-des-

ameriques-appel-candidatures/ 

 Université McGill – http://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/propos-de-

l%E2%80%99eep/unites-de-formation/partenaires-universitaires-et-etudes-dete 

http://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/
http://www.hec.ca/etudiant_actuel/carriere/service_gestion_carriere/carrieres_gestion.html
http://www.polymtl.ca/etudes/bc/
http://www.etudier.uqam.ca/programmes
http://www.uqar.ca/
https://sass.uottawa.ca/fr/carrieres/etudes
http://www2.ulaval.ca/les-etudes/ecoles-et-universites-dete.html
http://www.universitedete.umontreal.ca/
http://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/ecole-dete/ecole-dete-2015/
http://www.usherbrooke.ca/politique-appliquee/etudiants-actuels/ecole-dete/ecole-dete-2015/
http://www.etudier.uqam.ca/ete
http://www.uqar.ca/surleterrain
http://blogue.uqtr.ca/2015/02/06/inscription-luniversite-dete-sur-la-francophonie-des-ameriques-appel-candidatures/
http://blogue.uqtr.ca/2015/02/06/inscription-luniversite-dete-sur-la-francophonie-des-ameriques-appel-candidatures/
http://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/propos-de-l%E2%80%99eep/unites-de-formation/partenaires-universitaires-et-etudes-dete
http://www.mcgill.ca/continuingstudies/fr/propos-de-l%E2%80%99eep/unites-de-formation/partenaires-universitaires-et-etudes-dete


Guide d’information universitaire 
Une nouvelle vitrine pour les universités québécoises a été créée. Il s’agit du collectif « 

destination universités » qui vise à promouvoir les universités québécoises et leurs activités aux 

quatre coins de la province (tournée universitaire). Vous pouvez consulter leur site Web et leur 

page Facebook pour demeurer informés. 

 Le guide distribué aux étudiants de 3e session (tous les programmes préuniversitaire)-
Visite des représentants universitaires – « En route vers l’université » 

 

Portes ouvertes et visites virtuelles 
Automne 2017 

 http://www.uqar.ca/rencontrez-nous/portes-ouvertes/portes-ouvertes-rimouski 

 http://www.uqar.ca/rencontrez-nous/portes-ouvertes/portes-ouvertes-levis 

 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1738 

 http://uqo.ca/portes-ouvertes/saint-jerome 

 http://portesouvertes.etsmtl.ca/ 

 http://www.polymtl.ca/portes-ouvertes/ 

 http://www.hec.ca/programmes/seances-information/portes-ouvertes.html 

 https://admission.umontreal.ca/evenement/presentation/portes-ouvertes-automne-2016-a-

ludem/ 

 http://www2.ulaval.ca/futurs-etudiants/rencontrez-lul/portes-ouvertes.html 

 http://www.etudier.uqam.ca/portes-ouvertes/directions 

 https://www.usherbrooke.ca/visiter/visiter-ludes/portes-ouvertes/ 

 http://www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-futurs-etudiants/visites-du-campus-et-

evenements/journees-portes-ouvertes-bishops/ 

 http://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/evenements-admission/portes-ouvertes-

du-automne 

 http://www.umoncton.ca/umce/venez_nous_visiter_visite_guidee_du_campus 

 Étudiant d’un jour Moncton (campus de Moncton, Edmunston, Shippagan)  

 
Hiver 2018 

 https://admission.umontreal.ca/evenement/presentation/portes-ouvertes-automne-2016-a-

ludem/ 

 https://tv.uqam.ca/ 

 https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw030?owa_no_site=1738 

 http://www4.uqo.ca/video/ 

 https://www.usherbrooke.ca/visiter/visiter-ludes/portes-ouvertes/ 

 https://www2.ulaval.ca/ulavaltv.html 

 

Visite guidées, virtuelles ou par vidéo 
 Université de Montréal 

 Université du Québec à Montréal (section audio-vidéo) 

http://www.destinationuniversites.ca/
https://www.facebook.com/destinationuniversites
http://cchic.ca/wp-content/uploads/GUIDE-DINFORMATION-UNIVERSITAIRE-A-2017.pdf
http://www.uqar.ca/rencontrez-nous/portes-ouvertes/portes-ouvertes-rimouski
http://www.uqar.ca/rencontrez-nous/portes-ouvertes/portes-ouvertes-levis
http://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/evenements-admission/portes-ouvertes-du-automne
http://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/evenements-admission/portes-ouvertes-du-automne
http://www.umoncton.ca/umce/node/19
https://admission.umontreal.ca/evenement/presentation/portes-ouvertes-automne-2016-a-ludem/
https://admission.umontreal.ca/evenement/presentation/portes-ouvertes-automne-2016-a-ludem/
https://tv.uqam.ca/
http://www4.uqo.ca/video/
http://www.fenetre.umontreal.ca/visite_campus.html
https://www.youtube.com/watch?v=5WJoUA485Z0


 Université du Québec à Trois-Rivières 

 Université du Québec en Outaouais (section vidéo) 

 Université de Sherbrooke 

 Université Laval (section vidéo) 

 

Vidéos sur les programmes de la santé 
 Université McGill 

 Université d’Ottawa 

 Université de Moncton 

 

Résidences universitaires 
 ÉTS résidences 

 ÉTS résidences hors campus 

 Macdonald Campus résidence 

 Macdonald résidences hors campus 

 Bishop’s résidences 

 Bishop’s résidences hors campus 

 Concordia résidences 

 Ottawa résidences 

 Ottawa résidences hors campus 

 Montréal résidences 

 Montréal résidences hors campus 

 Sherbrooke résidences 

 Sherbrooke résidences hors campus 

 UQAC résidences 

 UQAC résidences hors campus 

 UQAM résidences 

 UQAM résidences campus des sciences biologiques 

 UQAR résidences 

 UQAR Hors campus-Rimouski 

 UQAR Hors campus-Lévis 

 UQTR résidences 

 UQTR Hors campus 

 UQAT résidences 

 UQO résidences 

 UQO résidences hors campus 

Test dentaire 
Test d’aptitudes aux études dentaires 

 Information complémentaire 
http://www.cda-adc.ca/fr/dental_profession/dat/index.asp 

 

https://www.youtube.com/watch?v=OdjHHuvn7wg&feature=youtu.be
http://uqo.ca/360
http://www.usherbrooke.ca/centreaffaires-longueuil/visite-virtuelle/video/
http://www.myvirtualpaper.com/doc/Universite-Laval/visite_auto-guidee/2015030201/#0
http://virtualcampustour.mcgill.ca/fr/
http://cartes.uottawa.ca/
http://www.umoncton.ca/umcm-visiteguidee/
http://www.etsmtl.ca/Etudiants-actuels/Cycles-sup/Residences-universitaires
http://www.etsmtl.ca/Futurs-etudiants/Cycles-sup/Logement-hors-campus
http://www.mcgill.ca/students/housing/rez-options/macdonald
http://www.mcgill.ca/students/housing/offcampus
http://www3.ubishops.ca/residence/index
http://www3.ubishops.ca/residence/off-campus-housing.html
http://www.uottawa.ca/logement/
http://www.uottawa.ca/logement/logement-hors-campus
http://www.residences-etu.ca/
http://www.usherbrooke.ca/hebergement/
https://www.usherbrooke.ca/hebergement/liens-utiles/hebergement-hors-campus/
http://www.uquebec.ca/residencesuqac/
http://sae.uqac.ca/logementhorscampus/
http://www.residences-uqam.qc.ca/univ/accueil-est/?residence=est
http://www.residences-uqam.qc.ca/univ/accueil-ouest/
http://residencesuqar.com/
http://hebergement.uqar.ca/#map
http://www.lelhc.qc.ca/#map
http://www.uqtr.ca/etudiant/logement.shtml
http://www.uqtr.ca/etudiant/logement.shtml
http://www.uqat.ca/services/residences/
http://uqo.ca/residences
http://uqo.ca/etudiants/residences-etudiantes-logement-hors-campus
http://www.cda-adc.ca/fr/becoming/dat/index.asp


Le marché du travail 
 Analyse de marché-Université Laval 

http://www.spla.ulaval.ca/Default.aspx?tabid=254 

 Comités sectoriels de main-d’œuvre 
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_Repertoire_publications_2013.pdf 

 Emploi-Avenir Québec 
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/emploi_avenir.shtml 

 Information sur le marché du travail (IMT en ligne) 
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp 

Statistique de placement 
 La relance à l’université 

http://www.mels.gouv.qc.ca/Relance/Universite/RelUni.htm 

 La relance au collégial en formation technique 
http://www.mels.gouv.qc.ca/Relance/Collegial/RelColTech.htm 

 La relance au secondaire en formation professionnelle 
http://www.mels.gouv.qc.ca/Relance/Secondaire/RelSec.htm 

 La relance Université de Sherbrooke 
http://www.usherbrooke.ca/sve/relance/relance2012/ 

 

http://www.spla.ulaval.ca/Default.aspx?tabid=254
http://emploiquebec.gouv.qc.ca/publications/pdf/00_Repertoire_publications_2013.pdf
http://www.servicecanada.gc.ca/fra/qc/emploi_avenir/emploi_avenir.shtml
http://imt.emploiquebec.net/mtg/inter/noncache/contenu/asp/mtg941_accueil_fran_01.asp
http://www.mels.gouv.qc.ca/Relance/Universite/RelUni.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/Relance/Collegial/RelColTech.htm
http://www.mels.gouv.qc.ca/Relance/Secondaire/RelSec.htm
http://www.usherbrooke.ca/sve/relance/relance2012/

