DEMANDE D’ADMISSION UNIVERSITAIRE EN LIGNE 2022-2023
POUR LES FINISSANTS DES COLLÈGES DU QUÉBEC

UNIVERSITÉS

ADRESSE DE L'ADMISSION EN LIGNE

DOCUMENTS REQUIS
FINISSANTS DES COLLÈGES DU QUÉBEC
(Voir légende)

Université de
Montréal

admission.umontreal.ca/admission

A

HEC Montréal

hec.ca/programmes/demandeadmission/baa/etape-1

A-B-C
(pour programme de B.A.A.)

Polytechnique

polymtl.ca/futur/admission

A-B-C
(pour programme de B.Ing.)

UQÀM

etudier.uqam.ca/admission

A-B

ÉTS

etsmtl.ca/etudes/admission/premier-cycle

Aucun document requis
Les documents requis peuvent varier selon les
facultés. Voir les sites suivants :

Université
McGill

mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/admission

mcgill.ca/undergraduateadmissions/fr/admission/taches-accomplir-avant-ledepot-de-la-demande
mcgill.ca/law/fr/bcl-llb/guide-admissions
mcgill.ca/dentistry/fr/nos-programmes

FRAIS D'ADMISSION PAR
DEMANDE
ET
MODES DE PAIEMENT
POSSIBLES

109,50 $
Visa
Visa-débit
MasterCard
97,69 $
Visa
MasterCard
American Express
93,45 $
Visa
MasterCard
102 $
Visa
MasterCard
American Express
50 $
Visa
MasterCard
122,52 $
Visa
MasterCard
American Express

NOMBRE DE CHOIX PAR
DEMANDE
D’ADMISSION
ET
ANALYSE DES CHOIX
PAR L'UNIVERSITÉ

3D

1
2G

3E

1

2E

171,52 $
Médecine
Médecine dentaire

mcgill.ca/medadmissions/fr

Université
Concordia

Certains programmes exigent des documents. Voir :
concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-cycle.html www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1ercycle/exigences.html

100 $
Visa
MasterCard
American Express

3F

UNIVERSITÉS

ADRESSE DE L'ADMISSION EN LIGNE

DOCUMENTS REQUIS
FINISSANTS DES COLLÈGES DU QUÉBEC
(Voir légende)

Université de
Sherbrooke

usherbrooke.ca/admission/da

Université
Bishop’s

ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-futursetudiants/processus-dadmission

Voir lien suivant :
https://www.ubishops.ca/fr/etudiants-actuels-futursetudiants/processus-dadmission/etudiants-cegep

Université
Laval

ulaval.ca/admission

UQTR
Trois-Rivières

A

FRAIS D'ADMISSION PAR
DEMANDE
ET
MODES DE PAIEMENT
POSSIBLES

92 $
Visa
MasterCard
Chèque visé
Mandat-poste
Transfert bancaire

NOMBRE DE CHOIX PAR
DEMANDE
D’ADMISSION
ET
ANALYSE DES CHOIX
PAR L'UNIVERSITÉ

2E

65 $
Visa
MasterCard

2F

Aucun document requis

92,50 $
Visa
MasterCard

3H

uqtr.ca/admission

Voir la section « pièces à joindre à la demande » sur la
page web du programme choisi

47,96 $
Visa
MasterCard

2G

UQO
Outaouais

uqo.ca/admission

A-B-C
Autres documents requis pour certains programmes,
voir :
uqo.ca/etudiants/admission/pieces/base-c

30 $
Visa
MasterCard
American Express
Chèque visé
Mandat-poste

2G

UQAC
Chicoutimi

uqac.ca/admission

30 $
Visa
MasterCard

2G

Aucun document requis
Cependant, quelques programmes exigent des documents spécifiques.
Pour vous en assurer, vérifier les exigences particulières sur la page
web du programme d’études choisi

UQAR
Rimouski

uqar.ca/admission

A-B-C

UQAT
Abitibi

uqat.ca/admission

Aucun document requis

Université
d'Ottawa

www.ouac.on.ca/fr/ouac-105
Voir aussi :
www2.uottawa.ca/etudes/etudes-premiercycle/cegep

Aucun document requis

59,25 $
Visa
MasterCard
Chèque visé
Mandat-poste
75 $
Visa
MasterCard
Chèque visé
Mandat-poste
156 $
Visa
MasterCard
American Express
Paiement bancaire
en ligne

2G

2G

3I

A.

Preuve de votre statut au canada
• Si vous êtes né dans un autre pays que le Canada et avez acquis la citoyenneté canadienne, vous devez faire parvenir une copie du recto et
du verso de votre certificat ou de votre carte de citoyenneté canadienne.
• Si vous avez acquis le statut de résident permanent, vous devez faire parvenir une copie du recto et du verso de votre carte de résident
permanent ou du formulaire IMM1000 ou IMM5292 ou IMM5617 ou IMM5688 (Immigration Canada) attestant ce fait.
Preuve de votre statut de résidence au Québec
• Si vous êtes né à l'extérieur du Québec, vous devez faire parvenir une copie de votre Certificat de sélection du Québec (CSQ) ou compléter le
formulaire d'attestation du statut de résident du Québec disponible au :
www.education.gouv.qc.ca/universites/etudiants-a-luniversite/admission-a-luniversite/statut-de-resident-du-quebec

B.

Si vous êtes né à l'extérieur du Canada, vous devez transmettre une copie de votre certificat de naissance.

C.

Si vous êtes né à l'extérieur du Québec, vous devez transmettre une copie de votre certificat de naissance.

D.

Il faut inscrire vos choix en ordre de préférence. Une offre d'admission à un choix de programme entraîne, dès son émission, la fermeture du dossier à
tout choix de programme de rang inférieur à celui-ci. Autrement dit, si vous avez demandé trois programmes de 1er cycle et/ou de la FEP et que le
premier avis que vous recevez est une offre d'admission au choix 2, le choix 3 devient inactif et le choix 1, lui, demeure actif. Si vous recevez
ultérieurement une offre d'admission au choix 1, le choix 2 sera fermé, même s'il avait fait l'objet d'une offre d'admission et que vous aviez accepté
cette offre.
Les programmes d’études offerts à Laval sont considérés comme des programmes distincts de ceux qui sont offerts à Montréal. Ainsi, dans votre
demande d’admission, vous devez inscrire en ordre de préférence votre choix de campus en indiquant le numéro de programme correspondant

E.

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

F.

Le deuxième choix est analysé s'il y a refus au premier. Dans le cas de Concordia, le troisième est analysé s'il y a refus au premier et au deuxième.

G.

Vous en indiquez deux si un des choix est contingenté. Dans ce cas, le deuxième choix est analysé s'il y a refus au premier.

H.

Pour l’Université Laval, la demande d’admission en ligne vous permet d’indiquer un maximum de trois choix de programme, dont au plus deux choix
visant des programmes contingentés. Tous les choix inscrits sont analysés et vous recevrez une réponse pour chacun des choix.

I.

Le 1er choix est toujours évalué. Il se peut que l’étudiant reçoive une réponse pour son 2e et/ou 3e choix avant le 1er si c’est une faculté différente. Une
fois la réponse du 1er choix reçue, l’étudiant peut demander de faire évaluer ses autres choix, si ce n’est pas déjà fait.

Si vous avez des documents à faire parvenir, les universités vous donneront les procédures à suivre dans votre portail étudiant, une fois la
demande d’admission en ligne complétée.

À jour en date du 26 novembre 2021

