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Journées Etudier au Québec 

Les universités du Québec de retour en Guadeloupe 
 
Lundi 30 Novembre, Mardi 1er et Mercredi 2 Décembre prochains, pour la 6ème année 
consécutive, les Universités du Québec viennent à la rencontre des étudiants et des lycéens 
de la Guadeloupe pour deux journées spéciales Etudier au Québec. L’étape suivante aura lieu 
en Martinique le samedi 5 décembre. 
 

Objectifs affichés : promouvoir la mobilité internationale auprès des lycéens et étudiants 
guadeloupéens et leur apporter toute l’information nécessaire pour concrétiser leur projet de 
mobilité.  
 
Organisées en partenariat avec la Région Guadeloupe, les journées Etudier au Québec se 
tiendront lundi 30 novembre de 14H à 17H à l’Hôtel de Région à Basse-Terre, mardi 1er 
décembre de 12H à 18H et mercredi 2 décembre de 14h à 16h30 à la Cité des Métiers aux 
Abymes. L’inscription en amont sur le site etudierauquebec.fr est obligatoire.   
 
Chaque année, plusieurs centaines de guadeloupéens participent aux journées Etudier au 
Québec et confirme l’intérêt toujours croissant pour les études au Québec. On compte 
désormais plus de 120 000 français installés au Québec avec un contingent annuel de l’ordre 
de 10 000 étudiants français. 
 

Tous les candidats aux études au Québec (lycéens, élèves de classes préparatoires et 
étudiants en Licence et Master) sont invités à venir rencontrer les représentants des universités 
québécoises. Ils trouveront réponse à toutes les questions : Quelle université choisir ? Quel 
programme ? Quand partir et comment financer son projet ? Des conférences d’information 
générale, « Vivre et Etudier au Québec », apporteront aux candidats les informations 
nécessaires pour concrétiser leur projet d’étude au Québec.  
 

Les universités présentes  
 

Le réseau Université du Québec réunit 9 universités québécoises, qui seront représentées lors 
de ces journées par : l’Université du Québec à Montréal (UQAM), l’Université du Québec à 
Rimouski (UQAR) et l’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR).  
 
A leurs côtés, la Région Guadeloupe informera les candidats sur les dispositifs d’aide à la 
mobilité offerts aux Guadeloupéens. 

 
 
Journée Etudier au Québec 

Lundi 30 novembre 
Hôtel de Région, 14H-17H 

Rue Paul Lacavé 

Journée Etudier au Québec 
Mardi 1

er
 décembre 

Cité des Métiers, 12H-18H 
Bld du Général de Gaulle,  

Journée Etudier au Québec 
Mercredi 2 décembre 

Cité des Métiers, 14H-16H30 
Bld du général de Gaulle,

Basse Terre 
 
 

 

Les Abymes 
 
 
 

Les Abymes 
 
 
 

 

Inscription obligatoire sur etudierauquebec.fr 
******************************************************************************************************************************** 

Contact Presse: Patrick Perdriat / Cabinet  2
ème  

Acte / Tel : 01 70 96 00 84  
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L’Université du Québec, un réseau de 9 établissements 
 
Créée par le gouvernement du Québec en 1968, l’Université du Québec est le plus grand 
réseau universitaire au Canada. Elle a pour mission de faciliter l’accessibilité à 
l’enseignement universitaire, de contribuer au développement scientifique du Québec et au 
développement de ses régions. 
 
Le Réseau de l’Université du Québec (UQ), initiateur des Journées Etudier au Québec 
aux Antilles depuis 2009, déploie sur le territoire québécois un réseau de 9 établissements 
prestigieux. 
 

 Université de Montréal         

 Institut National de la Recherche Scientifique     

 Université du Québec à Trois-Rivières      

 Université du Québec à Rimouski      

 Université du Québec à Chicoutimi      

 Université du Québec en Outaouais      

 Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue    

 Ecole Nationale d’Administration Publique     

 Ecole de Technologie Supérieure 
     

 
De son siège social situé dans la ville de Québec, l’Université du Québec coordonne les 
études offertes, par près de 3 000 professeurs et chargés de cours, aux 99 000 étudiants de 
ses 9 établissements déployés dans 54 villes du Québec. Aujourd’hui,  l’Université du 
Québec s’impose par un savoir-faire qui allie innovation et audace, qualité de la formation et 
ouverture sur le monde. 
 
Les universités québécoises sont largement financées par l’Etat, en conséquence, elles sont 
de bonne qualité, quelle que soit leur situation. D’un autre côté, elles bénéficient d’un haut 
degré d’autonomie pour les questions universitaires.  
 
Chaque établissement établit ses propres critères de sélection. Le personnel chargé des 
inscriptions peut fournir des informations concernant les frais de scolarité, l’assurance santé, 
le cursus, le logement, le coût de la vie et le pré-requis en langue. 
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2 Journées en Guadeloupe pour partir Etudier au Québec  

30 novembre à l’Hôtel de Région, 1er & 2 décembre à la Cité des Métiers 
 
 
Objectifs : Augmenter la mobilité étudiante entre les Antilles et le Québec dans les deux 

sens. 
 
  Répondre à la demande croissante des étudiants qui souhaitent tenter  
  l’aventure québécoise. 
   
  Faciliter une rencontre utile et constructive entre les étudiants et les  
  responsables d’admission.  
 
Cible : Lycéens et étudiants de niveau Licence à Master et les Jeunes chercheurs.     
        
 
Format Deux journées d’information sur les études au Québec avec rencontres 

individuelles et programme de conférences. 
 Entrée gratuite  

Inscription obligatoire sur etudierauquebec.fr 
  

  
Adresse Lundi 30 novembre à l’Hôtel de Région  

Rue Paul Lacavé – Petit Paris – Basse Terre 
 
Mardi 1er décembre à la Cité des Métiers  
Avenue Général de Gaulle - 97139 Les Abymes 

 
Mercredi 2 décembre à la Cité des Métiers  
Avenue Général de Gaulle - 97139 Les Abymes 

 
 Entrée gratuite – Inscription obligatoire sur www.etudierauquebec.fr 

 
 

Les universités présentes :  
 

1. Université du Québec à Montréal 
2. Université du Québec à Rimouski 
3. Université du Québec à Trois Rivières 

 
 
Les Partenaires Universitaires et Institutionnels : 

 La Cité des Métiers 

 La Région Guadeloupe 
 
 
 

Info & Inscription sur etudierauquebec.fr 
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L’Université du Québec se rend aux Antilles 
 
Du 30 novembre au 5 décembre 2015, les lycéens, étudiants, jeunes diplômés et jeunes 
chercheurs de Guadeloupe et de la Martinique sont invités à trois journées exceptionnelles 
avec les responsables d’admission des meilleures universités du Québec.  
 
Initiée par le réseau de l’Université du Québec en 2009, cette 6ème Edition des Journées 
Etudier au Québec démarre en Guadeloupe le 30 novembre et se poursuit le 5 décembre en 
Martinique. 
 
Chaque candidat pourra exposer son projet d’étude à l’étranger, présenter son parcours, ses 
domaines de compétences et explorer avec les québécois l’ensemble des disciplines, cursus 
et diplômes qui pourraient répondre à ses attentes. 
 
Chacune des universités sera représentée par un ou deux responsables d’admission. Ce 
sont les interlocuteurs privilégiés des candidats aux études au Québec, ceux qui décident de 
l’admission des étudiants, qui écoutent, informent et orientent les étudiants étrangers 
candidats aux études au Québec. Tous présenteront leur université, remettront les dossiers 
d’admission aux étudiants et expliqueront les modalités d’inscription. 
 
Objectif : Apporter toute l’information nécessaire pour réussir un projet de mobilité 
académique. 
 
4 journées au service des lycéens et étudiants antillais : 
 

Lundi 30 Novembre de 14h à 17h : 
Rencontre « Etudier au Québec » 

Mardi 1er Décembre de 12h à 18h : 
Journée « Etudier au Québec » 

 
Hôtel de Région 

Rue Paul Lacavé – Petit Paris 
Basse Terre 

 
 

Cité des métiers 
Boulevard du général de Gaulle  

Les Abymes 
 

Mercredi 2 Décembre de 14h à 16h30 : 
Journée « Etudier au Québec » 

Samedi 5 Décembre de 10h à 17h : 
Journée « Etudier au Québec » 

Cité des métiers 
Boulevard du général de Gaulle  

Les Abymes 
 

Palais des Congrès Madiana 
Quartier de Madiana 

97233 Schoelcher 

 
  
Le Réseau de l’Université du Québec sera présent pour informer tous les participants sur les 
démarches à entreprendre pour partir étudier au Québec.  
 

 



Les universités du Québec de retour en Guadeloupe 

Journées Etudier au Québec le 30 novembre et 1er décembre en Guadeloupe 
 

Info sur www.etudierauquebec.fr 
  IMAGES, PHOTOS & VIDEOS DES UNIVERSITÉS SONT À LA DISPOSITION DE LA PRESSE 

Page 7 
 

Comment partir étudier au Québec ? 
 

Deux possibilités s’offrent aux candidats pour étudier au Québec : 
 
1. Il a d’abord la possibilité de s’inscrire directement dans une université québécoise pour y suivre 
un cursus complet et y obtenir un diplôme. 
 
2. Il peut également effectuer une mobilité internationale le temps d’un ou deux semestres grâce 
aux : 
 

- Programmes d’échanges d’étudiants régis par la délégation des Universités québécoises 
 

- Ententes bilatérales conclues entre son établissement d’origine et une université québécoise 
  
Dans ces deux cas précédents, l’étudiant doit se renseigner auprès de son établissement pour 
savoir si des programmes d’échanges ou des ententes bilatérales existent. La démarche se fait 
toujours au sein de son établissement d’origine et en aucun cas auprès des universités du pays 
d’accueil.   
 
 

Etape 1 : Bien choisir son université : 
La première étape pour partir étudier au Québec consiste à bien s’informer ! 

 
Pour cela plusieurs possibilités :  
 
1. L’incontournable Internet est la source la plus facile d’accès. 
2. Néanmoins rien ne remplace une rencontre personnalisée avec un représentant qui saura, en 
fonction des attentes et des compétences de chaque candidat, déterminer le diplôme et le 
programme qui leur conviendront le mieux. 
  
Les journées Etudier au Québec du 30 novembre au 5 décembre 2015 en Guadeloupe et 
Martinique répondent à une demande croissante d’information des étudiants français et 
seront une excellente occasion de construire ou de valider un projet d’études au Québec.  
 
 

Etape 2 : Remplir un dossier d’admission : 
Une fois les choix de ville et de l’université effectués, il faut faire acte de candidature. 

 
Une fois le domaine de compétences identifié et le choix de l’université effectué, la procédure 
d’admission est relativement simple et se fait en ligne sur le site de l’université. Une période 
d’environ six mois est à prévoir pour tout boucler. 

 
Etape 3 : Préparer son départ : 

 
Une fois l’admission validée par l’université québécoise, il faut alors préparer son départ et 
procéder à des démarches administratives très précises pour obtenir le permis d’études et 
effectuer les formalités d’immigration. 
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10 Bonnes raisons de partir étudier au Québec 
 

1. Une qualité de vie exceptionnelle! 

Le Québec offre une qualité de vie urbaine remarquable, à mi-chemin entre le modernisme propre 
aux villes nord-américaines et le charme des villes européennes et séduit des milliers d’étudiants.  
 

2. L’excellence académique 
La qualité du système universitaire québécois est reconnue internationalement. Plusieurs 
universités québécoises bénéficient d’une réputation mondiale et comptent parmi les campus les 
mieux équipés du globe. Près de 30 000 étudiants étrangers poursuivent leurs études au Québec 
dont plus de 7 000 Français. 
 

3. Des étudiants bienvenus ! 
Les établissements d’enseignement encouragent la venue d‘étudiants étrangers. Ces derniers 
bénéficient d’un accueil spécifique et ont accès à des services adaptés à leurs besoins.  
 

4. Un rapport qualité/prix inégalé 
À l’enseignement universitaire, pour une qualité de formation équivalente, il en coûte moins cher 
d’étudier au Québec que partout ailleurs en Amérique du Nord. A noter que du fait d’accords 
bilatéraux signés entre la France et le Québec, les étudiants français bénéficient des 
mêmes conditions financières que celles des Québécois. 
 

5. Une pédagogie à l’anglo-saxonne 
De faibles effectifs par classe, de l’interactivité avec les enseignants, une forte part de contrôle 
continu, des cours sous forme de débats, des enseignants accessibles, des travaux collectifs et 
l’application pratique des théories, voilà ce que vous trouverez dans les universités québécoises. 
 

6. Un milieu de vie sécuritaire  
Le Québec est politiquement stable et est reconnu pour sa quiétude, ses valeurs de justice et son 
respect de l’individu. Le taux de criminalité est l’un des plus bas en Amérique du Nord.  
 

7. L’avantage linguistique ! 
Le Québec est une société très largement francophone qui a fait du français sa langue officielle. La 
population québécoise présente le taux de bilinguisme (français-anglais) le plus élevé au Canada. 
Ainsi, il est possible de vivre, travailler, et étudier en français tout en se familiarisant avec l’anglais. 
Certains étudiants étrangers en profitent d’ailleurs pour suivre une formation intensive en anglais, 
souvent à Montréal, avant, pendant ou après leur programme d’études régulier. 
 

8. Une société moderne et pluraliste  
Majoritairement d’origine française, de nombreux Québécois sont également d’origine britannique 
et plus largement européenne. Le Québec accueille chaque année plusieurs dizaine de milliers 
d’immigrants du monde entier. Le gouvernement voit leur apport comme un enrichissement. 
 

9. La nature et de l’espace  
La superficie du territoire québécois est trois fois celle de la France. Pays d'eau parsemé d'un 
million de lacs et de rivières, le Québec est aussi connu pour ses forêts majestueuses qui couvrent 
plus de la moitié du territoire. Un vaste terrain de jeux qui permet de s’en mettre plein la vue ! 
 
10. La possibilité de travailler ou de devenir résident permanent à l’obtention de son 
diplôme 
Les étudiants étrangers diplômés d’une université ont la possibilité de travailler au Québec pour une 
période déterminée après l’obtention de leur diplôme. Ils peuvent aussi demander la résidence 
permanente. Les étudiants étrangers peuvent travailler sur leur campus sans permis de 
travail et donc financer une partie de leur séjour. 
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L’enseignement supérieur au Québec en quelques chiffres 
 
Le Québec est connu pour l’excellence de ses formations universitaires qui présentent de solides 
avantages académiques. Un diplôme délivré par une université québécoise est reconnu 
internationalement et donne aux étudiants étrangers la possibilité d’obtenir des emplois partout 
dans le monde.  
 
Au Québec, l’étudiant peut accéder à l’université après avoir complété 13 années de scolarité (6 ans 
au primaire, 5 ans au secondaire et 2 ans au collégial). Au terme de ses études collégiales, il obtient 
un diplôme d’études collégiales (DEC) qui constitue la principale base d’entrée à l’université.  

Le Québec compte 17 établissements universitaires, répartis dans 8 grandes régions, ce qui 
favorise l’accès aux études universitaires pour l’ensemble de la population québécoise et permet 
d’offrir aux étudiants étrangers (10 % des effectifs) une large offre de formation supérieure. 

Le Québec pratique une politique d’accueil privilégiée à l’intention des étudiants français, leur 
venue sur le territoire québécois étant garante d’un enrichissement mutuel entre nos deux 
communautés francophones. Tous les établissements québécois et plus de 200 universités et 
grandes écoles françaises ont adhéré à une convention de mobilité initiée par la délégation des 
Université québécoises. 

Le système universitaire est divisé en 3 cycles : 
 
- Le 1er conduit au Baccalauréat, programme d’études au terme duquel l’étudiant obtient le grade de 
bachelier après trois ou quatre années d’études selon l’orientation choisie. Le Baccalauréat 
québécois correspond à notre Licence. C’est pourquoi il est coutume d’ironiser en disant à un 
étudiant français : «  Après le BAC, tu passes le Baccalauréat ».  
 
- Le 2ème  conduit à la Maîtrise au terme de deux ans d’études en moyenne. Il existe deux types de 
Maîtrise ; la Maîtrise de recherche (profil avec mémoire) et la Maîtrise professionnelle (profil sans 
mémoire). Au deuxième cycle, on retrouve également le diplôme d’études supérieures spécialisées 
(DESS), obtenu après un an d’études. Pour suivre une Maîtrise au Québec (2ème cycle), le minimum 
requis est la Licence ou le diplôme sanctionnant une formation de base (ingénieur, ESC, architecte). 
 
- Le 3ème conduit au Doctorat, d’une durée moyenne de quatre ans. L’équivalent du bac+5 est requis 
pour intégrer un Doctorat. 
 
Notre système LMD est bâtit sur le même principe ce qui facilite désormais l’équivalence des 
diplômes.  
 
L’année universitaire se répartie en trois trimestres, l’automne, l’hiver et l’été. Les trimestres 
d’automne et d’hiver sont d’une durée de quinze semaines chacun ; l’été, l’université offre un moins 
grand nombre de cours et sur des périodes plus courtes (environ sept semaines).  
 
Pour accéder aux études universitaires de 1er cycle au Canada, le minimum requis est le 
Baccalauréat français. 
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Étudier au Québec, comment ça marche ? 
 
Bien choisir son université :  
 
Cette première phase est probablement la plus importante et la plus déterminante. Le 
meilleur moyen de faire le bon choix est de s’informer !  
 
Pour cela plusieurs possibilités. Internet, est la source la plus riche, mais rien ne remplace une 
rencontre personnalisée avec un responsable d’admission qui saura, en fonction des attentes et 
des compétences de chaque candidat, déterminer le diplôme et la formation qui lui conviendront le 
mieux. 
  
Les Journées Etudier au Québec répondent à une demande croissante d’information des 
étudiants antillais et sera une excellente occasion de construire ou de valider un projet 
d’études à l’étranger.  
 
Une fois le domaine de compétences identifié et le choix de l’université effectué, la procédure 
d’admission est relativement simple. Une période de trois à six mois est à prévoir pour tout 
boucler. Certaines personnes prennent parfois une année pour affiner leur projet et faire le bon 
choix.  
 
La démarche en trois étapes indispensables : 
 
L’admission 
Une demande d’admission à l’université de son choix doit être effectuée avant le 1er mars, pour 
l’année scolaire commençant à l’automne ou avant le 1er novembre pour la session ou le trimestre 
commençant en janvier. La date limite pour une demande d’admission variant d’un établissement à 
l’autre pour les 2ème et 3ème cycles universitaires, il est impératif de se renseigner directement 
auprès de l’université visée. Pour participer à un programme d’échanges, un dossier complet doit 
être remis au responsable de son établissement d’attache selon la date fixée et les modalités 
définies. 

 
Le certificat d’acceptation du Québec (CAQ) pour études 
Après réception d’une lettre d’admission de l’établissement, une demande de Certificat 
d’Acceptation du Québec (CAQ) pour études au Ministère de l’Immigration et des Communautés 
Culturelles (MICC) doit être établie.  
 
Le permis d’études du Canada  
Après avoir obtenu le CAQ, une demande de Permis d’études au Bureau des visas de 
l’Ambassade du Canada doit être soumise. Un visa de résident temporaire peut aussi être requis. 
Le gouvernement du Canada exige des droits pour chacun de ces documents.  
 
Pour plus d’information : www.cic.gc.ca 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.cic.gc.ca/
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Les programmes de bourses pour financer  
ses études au Québec 

 
Ci-dessous, quelques ressources à consulter (liste non exhaustive) pour s’informer sur les 
possibilités de bourse pour étudier au Québec.  

 
 Service aux étudiants ou direction des relations internationales de l’établissement 

d’enseignement d’origine 
 

 La Région  
 

 Le département  
 
 Ambassades, Missions ou Consulats du Canada à l’étranger 

  
 Délégation Générale du Québec 

 
 OFQJ 

 
 Le ministère de l’Education nationale  

 
 Centre de Coopération Interuniversitaire Franco-Québécoise (CCIFQ) 

 
 Centre de Recherches pour le Développement International (CRDI) 

 
 Conseil de Recherches en Sciences Naturelles et en Génie du Canada (CRSNG) 
 
 Conseil National de Recherches du Canada (CNRC) 

 
 Fonds de Recherche du Québec sur la Société et la Culture (FRQSC) 
 
 Fonds de Recherche du Québec sur la Nature et les Technologies (FRQNT) 

 
 Bureau Canadien de l’Éducation Internationale (BCEI) 

 
 Conseil International d’Études Canadiennes (CIEC) 
 
 www.destineducation.ca 
 
 Gouvernements du Canada/Québec Programme canadien des bourses de la 

Francophonie/ internationale 
 

 
Pour information : Il est permis de travailler quelques heures pendant son cursus. Les 
étudiants peuvent ainsi financer une partie de leurs études ou améliorer sensiblement 
leurs fins de mois.  
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Équivalence de diplôme 
 
Pour accéder aux études universitaires de 1er cycle au Canada, le minimum requis est le 
baccalauréat français.  
 
Pour le 1er cycle universitaire en sciences, le niveau requis est bac +1. 
 
Pour la maîtrise (2ème cycle), le minimum requis est la licence ou le diplôme sanctionnant 
une formation de base (BAC + 3 Licence, Ingénieur, ESC ou  architecte). 
 
Enfin pour le doctorat (3ème cycle), le minimum est le D.E.A ou le niveau équivalent au 
bac+5. 
 
Il n’existe pas d’équivalences officielles de diplômes entre la France et le Canada, chaque 
université canadienne est juge dans ce domaine. Cependant les équivalences sont 
quelques fois différentes d’une université à une autre. L’étudiant doit présenter un dossier 
de demande d’équivalence en joignant une copie certifiée conforme récente de chacun de 
ses diplômes universitaires et des cours suivis dans chaque programme universitaire. 
 
Pour savoir ce que peut valoir un diplôme français et à quel programme il permet 
d’accéder au Canada, le mieux reste de se renseigner auprès du Centre d’information 
canadien sur les diplômes internationaux (CICDI). La délégation Générale du Québec 
ainsi que le Ministère de l’Immigration et des Communautés Culturelles sont également 
de bonnes sources. 
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Les universités présentes 
 

Fréquentée par plus de 99 400 étudiants inscrits 
dans neuf établissements universitaires présents 

dans 54 villes au Québec, l’Université du Québec est le plus grand réseau universitaire au 
Canada. Partout sur le territoire, l’Université du Québec est à proximité, accessible et 
prête à vous accueillir. 

La combinaison d’universités à caractère généraliste (UQAM, UQTR, UQAC, UQAR, 
UQO, UQAT), d’écoles spécialisées dans des domaines de pointe (ETS, ENAP) et de 
l’Institut National de la Recherche Scientifique (INRS) confère au réseau de l’Université 
du Québec son caractère unique, distinctif et en phase avec les besoins d’aujourd’hui. 
Ajoutons que la grande majorité de ses 1000 programmes d’études sont accessibles 
dans toutes les régions du Québec. Grâce aux plus récentes technologies en matière 
d’enseignement (vidéoconférence, téléconférence, cours multimédia, enseignement à 
distance, formation en ligne, etc.), l’Université du Québec rejoint efficacement l’ensemble 
des étudiants disséminés dans l’ensemble du Québec. 

La délégation sera menée par les représentants de l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM), l’Université du Québec à Rimouski (UQAR) et l’Université du Québec à Trois-
Rivières (UQTR).  
 
Ce sont les interlocuteurs privilégiés des étudiants, candidats aux études aux Québec ; 
ceux qui décident de l’admission ou non des étudiants. Tous présenteront leur université, 
remettront les dossiers d’admission aux étudiants et présenteront les modalités 
d’inscription. 
  
 
Du 30 novembre au 5 décembre,  les étudiants de Guadeloupe et de la Martinique 
pourront donc rencontrer des représentants des universités suivantes :  
 

1. Université du Québec à  Montréal       
2. Université du Québec à Trois-Rivières     
3. Université du Québec à Rimouski 
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L’Université du Québec à Montréal 
Le meilleur de l’expérience étudiante 
 

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) forme des universitaires dynamiques et 
engagés, ouverts aux réalités internationales qui participent pleinement au progrès social, 
économique et culturel de la société. 
 
Créée en 1969, elle compte aujourd’hui 6 facultés et 1 école où sont dispensés près de 
300 programmes aux trois cycles d’études dans les domaines des arts, de la 
communication, des sciences de la gestion, des sciences de l’éducation, de la science 
politique et du droit, des sciences et des sciences humaines. L’UQAM abrite également 
une Ecole des langues de même qu’une école spécialisée dans le domaine de la mode, 
l’Ecole supérieure de mode de Montréal.  
 
Afin de bien préparer les diplômés au marché du travail, les enseignants de l’UQAM 
privilégient les méthodes pédagogiques orientées sur la pratique (travaux en laboratoire, 
recherches sur le terrain, voyages d’études, etc.) Depuis la création de l’Université, 
l’engagement, la disponibilité et la convivialité des personnes hautement spécialisées qui 
y enseignent ne cessent par ailleurs de contribuer à sa renommée. 
 
Les étudiants de l’UQAM apprécient son campus moderne, qui comprend des 
laboratoires, des ateliers et des studios de production perfectionnés de même que des 
installations sportives et culturelles haut de gamme, le tout situé au carrefour du Quartier 
latin et du Quartier des spectacles de Montréal. Qu’ils suivent une formation au premier 
cycle ou qu’ils soient engagés dans un programme aux cycles supérieurs, les étudiants 
de l’UQAM peuvent compter sur plusieurs services visant à les soutenir tout au long de 
leurs études et les aider à obtenir un soutien financier approprié. 
 
L’UQAM permet à tous d’obtenir une formation de qualité à l’endroit, à l’heure et au 
rythme qui leur conviennent grâce à ses multiples installations, tant au centre-ville qu’en 
région métropolitaine (Lanaudière, Laval, Montérégie, Ouest de l’Ile). Chaque année, elle 
accueille plus de 60 000 étudiants, dont plus de 2 900 qui proviennent de  89 pays 
étrangers.  

Un soutien financier doublement enrichissant  
Les étudiants étrangers ont accès à presque toutes les formes de soutien financier 
offertes à l'UQAM. Parmi elles : les bourses d'excellence - Les bourses puisées dans les 
fonds de recherche des professeurs - Les contrats de travail d'assistant de recherche - 
Les contrats de travail d'auxiliaire d'enseignement. 

Chaque année, les étudiants de l'UQAM reçoivent plus de 13 millions d'euros en 
bourses et contrats de travail !  

http://www.uqam.ca 

 

 

http://www.uqam.ca/
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L’Université du Québec à Trois Rivières 

Une expérience d’apprentissage unique 
 
L’Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) accueille plus de 13 000 étudiants dont 
près de 10 % proviennent de 51 pays. L’université offre plus de  204 programmes 
d’études adaptés aux réalités fluctuantes de notre société dans lesquels les nouvelles 
technologies occupent une place importante. 
 
L’UQTR a développé une expertise de calibre international dans plusieurs champs de 
recherche et mise particulièrement sur le développement des secteurs suivants : les 
technologies des pâtes et papiers, l’hydrogène comme source alternative d’énergie, 
l’électronique industrielle, l’écologie des systèmes aquatiques, la biologie 
médicale, les recherches sur les PME, l’enfance et la famille, les sciences de 
l’éducation, les arts et les lettres. 
 
Située à environ une heure de Montréal et de Québec, Trois-Rivières est la deuxième 
plus ancienne ville française d’Amérique et compte 133 000 résidents. La région, à la fois 
urbaine et rurale, permet de « goûter » le Québec par des activités sportives, culturelles et 
festives des plus variées. 
 
Des professeurs et chercheurs renommés dans leurs domaines respectifs : le fruit 
de leurs travaux de recherche ou encore la qualité de leur enseignement sont 
fréquemment soulignés par l’attribution de différents prix. 
 
Sylvain Delisle, du Département de mathématiques et informatiques, et Josée St-Pierre, 
du Département des sciences de la gestion, ont remporté le prix du meilleur article de la 
17e Conférence internationale sur les applications industrielles de l’intelligence artificielle 
et les systèmes experts (IEA/AEI 2004). 
 
Robert Carpentier a été nommé éditeur associé au sein de l’équipe de Photosynthesis 
Research, une publication scientifique de renommée internationale. Il devient ainsi le 
premier scientifique canadien à accéder à ce poste. 
 
Adam Skorek, professeur et directeur du Département de génie électrique, a reçu le titre 
prestigieux de fellow décerné par l’Institut canadien des ingénieurs. 
 
Linda et Mourad Bahri, du Département de mathématiques et informatique, ont obtenu 
le prix du Best Paper Award dans le domaine de la qualité des logiciels et métriques à 
l’occasion de la conférence internationale Software Engineering and Applications de 
l’International Association of Science and Technology for Development. 
 
http://www.uqtr.uquebec.ca 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.uqtr.uquebec.ca/
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L’Université du Québec à Rimouski 
Une université jeune et dynamique 
  
 
 
L’Université du Québec à Rimouski (UQAR) est un établissement d’enseignement 
supérieur francophone, membre du plus grand réseau universitaire du Canada. Bien 
implantée sur le vaste territoire de l’Est du Québec, l’UQAR regroupe deux campus, l’un à 
Rimouski, où est situé le siège social et l’autre à Lévis, en face de la ville de Québec. 
 
Ville commerciale et administrative, Rimouski est l’endroit rêvé pour la pratique d’activités 
de plein air… à deux pas du centre-ville ! Pistes cyclables, voile, golf, kayak, randonnée 
en forêt ou près de la mer, les amoureux de la nature profiteront pleinement de 
l’environnement. Ville étudiante par excellence, Rimouski offre également une large 
gamme d’activités socioculturelles et sportives : Festi-Jazz, Carroussel international de 
jeunesse, Ligue d’improvisation, Club de hockey l’Océanic, etc. 
 
Active dans plusieurs domaines du savoir, l’UQAR est reconnue pour ses grands axes de 
recherche sur les sciences de la mer, le développement régional et la nordicité, mais se 
distingue également par l’expertise des professeurs en génie, en lettres, en éducation, en 
éthique et en transport maritime. Au 1er cycle (licence), les étudiants internationaux 
apprécient particulièrement nos formations en commerce et en sciences naturelles et 
appliquées (biologie, chimie de l’environnement et des bio-ressources, géographie, 
information et génie). 
 
Université aux dimensions humaines, l’UQAR accueille environ 6 700 étudiants 
provenant de plus de 35 pays, dont plusieurs dizaines d’étudiants français. 
 
Avec une moyenne d’environ 30 étudiants par classe, les étudiants bénéficient d’un accès 
privilégié aux laboratoires et aux ressources mises à leur disposition. 
 
 
http://www.uqar.ca 
 

 

 
 

http://www.uqar.ca/
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Les institutions partenaires 
 
La Région Guadeloupe  
 

 
La Région Guadeloupe s’engage auprès des étudiants et soutient la jeunesse 
guadeloupéenne. Elle intervient auprès des étudiants en les accompagnant 
dans leurs aspirations et leurs projets. La Région informe les jeunes 
guadeloupéens sur les dispositifs d’aide à la mobilité et propose des aides 

financières. 
 
http://www.regionguadeloupe.fr/ 
 
 
La Cité des Métiers de Guadeloupe 

 
La Cité des Métiers est un centre de ressources unique pour l’information sur 
les formations, les métiers, l’emploi, la formation professionnelle, la création 
d’activités. Son ambition est d’aider chaque usager à devenir un peu plus acteur 
de sa vie professionnelle. 
 

Un espace conseil est animé par des professionnels de l’orientation, de la formation, de la 
recherche d’emploi, de la création d’activités, un espace multimédia, et de la 
documentation. 
 
La cité des métiers est d’accès libre, gratuit, anonyme, située Boulevard du Général de 
Gaulle, elle est ouverte du lundi au vendredi. 
 

http://www.citedesmetiers-guadeloupe.org/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.regionguadeloupe.fr/
http://www.citedesmetiers-guadeloupe.org/
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Contacts Presse 
 
 
Nous tenons à la disposition de la presse, des visuels, photos & vidéos des universités, 
ainsi que des contacts utiles parmi lesquels des anciens ou les représentants des 
universités québécoises.  

 
Sandra Etienne    Patrick Perdriat 
Tél : 01 70 96 00 82    Tel : 01 70 96 00 84 
@ :setienne@2emeacte.com  @ : pperdriat@2emeacte.com 

 


