Sites internet pertinents à consulter pour les futurs étudiants

Universités

Sites web des universités
pour les futurs étudiants

Liens vers les activités
virtuelles

Informations sur la COVID

Université du
Québec à
Montréal
(UQAM)

Futurs étudiants québécois |
Étudier à l'UQAM

Futurs étudiants (admission) | Étudier à
l'UQAM
&
Accueil | Info COVID 2020-2021 | UQAM

Université du
Québec à TroisRivières (UQTR)

Admission - Université du
Québec à Trois-Rivières
(uqtr.ca)

Séances d’information |
Étudier à l'UQAM
&
https://etudier.uqam.ca/ren
contres-virtuelles
Université du Québec à
Trois-Rivières - Choisir
l'UQTR (uquebec.ca)

Université du
Québec en
Outaouais (UQO)

Études de premier cycle | UQO
| Université du Québec en
Outaouais

L'UQO sur la route | UQO |
Université du Québec en
Outaouais

COVID-19 | UQO | Université du Québec en
Outaouais

https://uqo.ca/etudiants/admis
sion/etapes
Futurs étudiants – UQAC
&
Admission – UQAC
&
Futurs Étudiants - UQAC NAD

Portes ouvertes virtuelles
(uqac.ca)

Info COVID-19 – Accueil (uqac.ca)

Admission | UQAT
&
https://www.uqat.ca/uqat/cam
pus-centres-points-deservice/montreal/

https://www.uqat.ca/evene
ments-recrutement/

Une année 2020-2021 humaine, créative et
audacieuse | UQAT

Au 2e rang des écoles de génie
au Canada | ÉTS Montréal
(etsmtl.ca)
Voir accès rapide : futurs
étudiants
&
https://www.etsmtl.ca/etudes/
premier-cycle
Formés au Québec - Université
de Montréal - Guide
d'admission (umontreal.ca)

Séance d'information sur les
programmes de génie | ÉTS
Montréal (etsmtl.ca)

COVID-19 - Information et consignes | ÉTS
Montréal (etsmtl.ca)

Événements sur le Web Université de Montréal
(umontreal.ca)
&
Les Portes ouvertes Université de Montréal Guide d'admission
(umontreal.ca)
Activités d'information |
Futur étudiant (polymtl.ca)
Séances d'information |
Programmes | HEC Montréal

COVID-19 | Informations pour les futurs
étudiants et étudiantes - Université de
Montréal - Guide d'admission
(umontreal.ca)

Université du
Québec à
Chicoutimi
(UQAC)
Incluant le centre
NAD
Université du
Québec en
Abitibi
Témiscamingue
(UQAT)
École de
technologies
supérieures (ÉTS)

Université de
Montréal
(UdeM)

Polytechnique
Montréal
École des hautes
études
commerciales
(HEC)

&

Futur étudiant | (polymtl.ca)
Futur étudiant | Zone Info en
ligne | HEC Montréal

Université du Québec à Trois-Rivières COVID-19 (uquebec.ca)

https://www.polymtl.ca/polyvirtuel/
Futurs étudiants | Informations et
consignes | HEC Montréal

Université de
Sherbrooke

Trouver un programme de 1er
cycle - Programmes et
admission - Université de
Sherbrooke (usherbrooke.ca)

Université Laval

Futurs étudiants | Université
Laval | Ville de Québec, Canada
(ulaval.ca)

McGill

Admission | Admission au
premier cycle - McGill University
Visiter les sites des facultés pour
en savoir plus.
Facultés et écoles - McGill
University

Concordia

Admission au premier cycle
(concordia.ca)
&
Cégépiens - Exigences
d’admission (concordia.ca)
Étudiants actuels et futurs
étudiants | Bishop's University
(ubishops.ca)

Bishop’s
Université
d’Ottawa

Futurs étudiants | uOttawa |
Université d'Ottawa
&
Cégep | Admission au premier
cycle | Université d'Ottawa
(uottawa.ca)

Nous rencontrer Programmes et admission Université de Sherbrooke
(usherbrooke.ca)
https://www.ulaval.ca/porte
s-ouvertes/webconferencesenrediffusion?utm_campaign=
SWRE_infoetudes20210317
&utm_medium=Email&utm_
source=parution_03
https://www.mcgill.ca/unde
rgraduateadmissions/fr/evenements
Visiter les sites des facultés
pour en savoir plus.
Facultés et écoles - McGill
University
Events (concordia.ca)

Coronavirus - Coronavirus - Université de
Sherbrooke (usherbrooke.ca)

Visites du campus et
événements | Bishop's
University (ubishops.ca)
Événements d'admission |
Admission au premier cycle
| Université d'Ottawa
(uottawa.ca)

COVID-19 FAQ Hub | Bishop's University
(ubishops.ca)

Futurs étudiants | COVID-19 | Université
Laval (ulaval.ca)

Coronavirus (COVID-19) - McGill University
Visiter les sites des facultés pour en savoir
plus.
Facultés et écoles - McGill University

COVID-19 FAQs for prospective and newly
admitted undergraduate students
(concordia.ca)

Accueil | Coronavirus (COVID-19) |
Université d'Ottawa (uottawa.ca)

Sites internet pertinents pour vos recherches en information scolaire et professionnelle
→ Repères (banque d’information scolaire et professionnelle accessible via OMNIVOX)
→ Academos (Mentorat) Academos - L'application gratuite pour trouver le métier de ses rêves
→ Monemploi.com (informations sur les professions et les programmes de formation)
https://www.monemploi.com/
→ Métier Québec https://www.metiers-quebec.org/
→ IMT en ligne (informations sur le marché du travail) https://www.quebec.ca/emploi/metiers-professions
→ PYGMA (informations sur les programmes au collégial) https://pygma.ca/
→ Inforoute FPT (informations sur les formations professionnelles et techniques)
https://www.inforoutefpt.org/
→ Place pour toi (pour découvrir la profession d’ingénieur) https://www.placepourtoi.ca/
→ Liste des ordres professionnels https://www.opq.gouv.qc.ca/ordres-professionnels
→ Ma formation en vidéo Ma formation en vidéo (maformationenvideo.ca)
→ Avenir en santé (exploration des professions dans le domaine de la santé) https://avenirensante.gouv.qc.ca/

