
1  
 

 
 
 

GUIDE D’ADMISSION 
UNIVERSITAIRE 2018 

 
Si vous songez à entreprendre des études universitaires, 

ce guide a été conçu pour vous familiariser aux 
étapes nécessaires pour compléter vos 

demandes d’admission. 
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Si vous songez à entreprendre des études universitaires, ce guide a été conçu afin de vous familiariser aux étapes 
nécessaires pour compléter vos demandes d’admission. 



  



 
 

La première étape : 
L’admission  
 
C’est à cette étape que vous devez choisir vos programmes et vos universités. Il est très important de bien connaître, 
de bien évaluer, de bien sélectionner et de bien décider, car, comme vous le savez, être bien informé évite bien des 
erreurs. 
 
Il est très important de connaître : 
 

• le système universitaire; 
• les dates limites 
• les conditions d’admission 
• les programmes contingentés; 
• la manière de compléter les demandes d’admission; 

  



 
 

Le système universitaire 
Le système universitaire comporte trois niveaux d’études : 
 
 
 BACCALAURÉAT MAÎTRISE DOCTORAT 
 3 ou 4 années  2 ou 3 années  4 années et plus 

 
 1er cycle 2e cycle 3e cycle 
 
Les études de 1er cycle se présentent sous différentes formes : 
 
 
 BACCALAURÉAT MAÎTRISE DOCTORAT 
 90 crédits ou + 60 crédits  30 crédits 
 
 

Les certificats 
Les certificats sont des programmes de 30 crédits qui peuvent être réalisés en deux trimestres. L’étudiant ne désire 
pas poursuivre sa formation en vue d’acquérir un baccalauréat. Le certificat peut dans certains cas correspondre à une 
mineure. Ils peuvent être utilisés comme stratégies d’études dans le but d’être admis dans un programme 
contingenté. 

Les programmes courts ou microprogrammes 
Certaines universités offrent des programmes courts dont le nombre de crédits varie d’un programme à l’autre (6 à18 
crédits). Certains programmes exigent des critères particuliers (âge, expérience, DEC professionnel, etc.).  
 
Il est important de vérifier les préalables dans les guides d’admission des universités respectives. 

Où trouver les renseignements utiles? 
Vous pouvez utiliser la banque de données du logiciel REPÈRES pour mieux connaître la formation, le marché du 
travail, les établissements, les professions, etc. Vous y avez accès par le biais d’Omnivox. Consultez votre conseiller 
d’orientation afin d’obtenir plus de renseignements. 
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Dates limites 
Au Québec, deux dates sont privilégiées : 
 

 Session d’automne : 1er mars 

 Session d’hiver : 1er novembre 
 

Exceptions :  

. McGill 
Les dates de dépôt des demandes d’admission varient d’une faculté à l’autre et selon le type de demande.  
Consultez le site Internet ou le guide d’admission « Études de premier cycle ». 

. l ’ETS 
 Trimestre d’automne : 1er mai 

 Trimestre d’été : 1er mars (aucune admission au bac à la session d’été) 

 Trimestre d’hiver : 1er novembre 

. l ’Université d’Ottawa 

Session d’automne 

 1er décembre 2017 : Éducation 

 1er mars 2018 : Arts visuels 

 1er avril 2018 : Relations publiques et communication, journalisme numérique, musique, sc. Infirmières, sc. 
de la nutrition 

 1er mai 2018 : Droits 

 1er juin 2018 : Tous les autres programmes 

 1er octobre 2017 : Médecine 
 

Session d’hiver 
 15 novembre : Seulement pour certains programmes 

(vérifier auprès de l’université) 

Pour les autres universités ontariennes 
Consulter le site des universités ontariennes. La date varie d’une université à une autre et d’un programme à un autre. 
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Conditions d’admission au premier cycle 

 
 OBTENIR LE DEC  RESPECTER LES PRÉALABLES 
 (préuniversitaire ou technique)  
  

Exception : Candidat adulte (21 ans et plus) avec expérience pertinente. 
 

Programmes contingentés et CRC (cote de rendement au collégial) 
Un programme contingenté signifie que le nombre de places est limité. Si un programme est contingenté, nous vous 
suggérons de faire : 
 

 le même choix de programme dans plusieurs universités; 

 le choix d’un 2e programme où vos chances d’être admis sont meilleures; 

 un choix de programme non contingenté; 

 un choix d’une technique collégiale apparentée à vos choix de programmes universitaires. 
 

Pour mieux comprendre la cote R et vous aider à préparer vos stratégies d’admission, consultez le document «Tableau 
comparatif des CRC (cote R), disponible au service d’orientation, local 2000L. 

Étape 1 
 Contrairement à l’admission aux études collégiales, vous pouvez faire une demande dans plusieurs universités à 

la fois. 

 Chaque université a un formulaire électronique spécifique qui est très facile d’utilisation. Vous n’avez qu’à 
cliquer sur l’onglet «Admission et/ou futurs» étudiants et suivre les instructions. 

 Création d’un compte : Prenez bien note de ces informations qui vous seront utiles si vous souhaitez faire le suivi 
électronique de votre demande. 

 Numéro de confirmation : Immédiatement après avoir soumis votre demande, vous recevrez un message de 
confirmation. Imprimez et conservez ce dernier car il est la preuve que vous avez envoyé votre demande. 

 Pièces à joindre : L’étudiant né au Québec, qui a étudié au Québec, n’a pas à fournir de pièces justificatives. 

Nombre de choix par  demande  
et analyse des choix de programmes par université 
Tableau comparatif des universités 

UNIVERSITÉ NOMBRE DE ANALYSE PRIX 
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CHOIX 

Bishop’s 2 B          65.00 $ 
Concordia 3 B        100.00 $ 
École de technologie supérieure 1           44.00 $ 
HEC 1           87.73 $ 
Laval 2 A          82.00 $ 
McGill 2 D        107.50 $ 
Université de Montréal  3 C          96.50 $ 
Université ontariennes incluant Ottawa 3 A        156.00 $  et + 
Polytechnique 2 B          82.00 $ 
Sherbrooke 2 A          85.00 $ 
Université du Québec : Abitibi Témiscamingue 2 B          75.00 $ 

Chicoutimi 2 B          30.00 $ en ligne  
         50.00 $ papier 

En Outaouais 2 B          30.00 $ en ligne  
         60.00 $ papier   

Université du Québec à Montréal 3 A          93.00 $ 
Rimouski 2 B          52.00 $ 

Trois-Rivières 2 A          42.08 $ en ligne  
         63.11 $ papier   

 

Il est toujours important d’inscrire en premier le programme que vous préférez. 
 

Nous vous invitons à vérifier l’exactitude de ces renseignements lors de votre demande d’admission. 

                Légende : 

A. Tous les choix inscrits sont analysés et une réponse sera donnée pour chacun des choix. 

B. 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. 

C. Ferme les programmes de rang inférieur dès l’admission dans un programme de rang supérieur. 
 Exemple : Si admis dans le deuxième  choix, ferme le troisième mais pas le premier choix. 

D. McGill : Des frais supplémentaires en médecine et musique. 

 
 

 
 

La deuxième étape : 
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La sélection 
 
 
C’est maintenant le moment pour les universités de faire l’étude de vos demandes d’admission et c’est le début d’une 
période stressante pour vous. Afin de vous aider à traverser cette période d’attente, voici ce qui se passera dans les 
semaines à venir. 
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Confirmation de réception 
Une fois que votre demande d’admission est transmise, vous recevrez une confirmation de réception portant un 
numéro de référence. Vous devez toujours utilisé ce numéro lors de la transmission, par la poste, des documents 
requis s’il y a lieu. 

L’analyse du dossier - les critères 
de sélection 

Dossier scolaire : cote de rendement au collégial (CRC) 
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 en connaître davantage au sujet 
de la cote R, vous pouvez consulter le site www.crepuq.qc.ca 

Les autres critères 
En fonction du programme que vous avez choisi, il se peut que d’autres critères tels que : test, entrevue, audition, 
questionnaire, lettre autobiographique, portfolio, etc., s’ajoutent à la cote de rendement. Ils seront donc pris en 
considération dans l’analyse de votre dossier, et ce, dans les proportions que les universités auront déterminées. 
 
Pour en savoir davantage, consultez les guides d’admission de chacune des universités. Dans la majorité des cas, c’est 
l’université qui vous convoque en vous envoyant une lettre ou en vous téléphonant. Toutefois, il y a des exceptions. 

Les exceptions 
Par exemple, pour certains programmes de l’Université Concordia à la faculté des arts et des sciences et des beaux-
arts, vous devez faire vous-même les démarches. Consultez le guide d’admission. 
 
Si vous prévoyez faire une demande en médecine dentaire, il vous faut vous soumettre au test de l’Association 
dentaire canadienne pour l’université McGill seulement.  Ce test a lieu deux fois par an. Les dates d’inscription : fin 
septembre et mi-janvier.  
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Les bourses d’études 

Prêts et Bourses du ministère de l’Éducation, des Loisirs et du Sport (MELS) 
Vous pouvez vous procurer le formulaire et obtenir des renseignements sur votre admissibilité et sur les dates limites 
auprès de la personne responsable de l’aide financière de votre collège.  
 
Pour plus d’information ou pour une simulation : www.afe.gouv.qc.ca 

Bourses d’entrée des universités 
Un certain nombre de bourses sont accordées au mérite à ceux qui ont obtenu d’excellents résultats scolaires. 
 
Vous pouvez vous procurer les formulaires auprès des universités et vous pouvez aussi, dans certains cas, vous les 
procurer dans votre collège. Informez-vous sur les sites des universités ou encore, sur le site Repères,  section « Prêts 
et bourses ». 



 
 

La troisième étape : 
La décision 
 
 
Entre le 1er mars et le 15 mai, l’université vous adressera les réponses aux demandes que vous avez faites. Vous avez 
généralement jusqu’au 1er juin pour donner suite à vos réponses. 
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Les possibilités de réponses de l’université 

Offre d’admission : 

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

 DÉFINITIVE : Vous êtes admis, car vos études sont terminées au moment de la demande d’admission. 

 JUGEMENT DIFFÉRÉ : La décision de l’université est reportée à plus tard 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 êtes admis (e) : 

 Vous recevrez une offre, c’est votre premier choix ou votre seule réponse positive. Alors, vous acceptez 
l’offre de l’université selon la procédure exigée en respectant les délais mentionnés*. 

 Vous avez reçu deux offres d’admission. Vous devez en accepter une seule et refuser l’autre. 

 Vous avez déjà répondu positivement à une offre et vous préférez l’autre qui vient d’entrer. Vous devez 
vous désister par écrit auprès de l’université et confirmer votre choix avec l’autre. 

Vous êtes refusé (e). Voici quatre scénarios : 

 Vous acceptez la décision et ne posez aucun geste. 

 Vous faites un nouveau choix parmi les programmes offerts par certaines universités selon les choix 
disponibles. 

 Vous voulez aller en appel. Vous vous considérez lésé. Vous venez nous consulter ou vous vous adressez à 
l’agent d’admission qui a traité votre dossier. 

 Vous avez été refusé partout : il serait important de consulter votre conseiller d’orientation. 

Vous êtes sur une liste d’attente : 

 Vous ne pouvez accepter deux offres d’admission en même temps, mais vous pouvez accepter une offre 
d’admission et une liste d’attente ou un jugement différé en même temps. 
 

* Il est  important de répondre dans les délais exigés, sinon l ’université peut annuler l’offre d’admission. Vérifiez les 
délais!  



 
 

La quatrième étape : 
L’inscription 
 
 
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. Dans le cas contraire, contactez le 
bureau du registraire de l’université. 
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Respect des échéanciers 
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. 

Important 
Le candidat qui prévoit s’absenter pour une assez longue période doit charger quelqu’un de donner suite aux avis 
reçus durant son absence en joignant à sa demande d’admission une procuration écrite indiquant clairement les noms 
et coordonnées d’une ou de plusieurs personnes autorisées à agir en son nom. 
 
 La personne qui ne tient pas compte de cette mise en garde peut rencontrer des ennuis et des déceptions. 

Renseignements complémentaires 

Les frais de scolarité 
Comme vous le savez, les études universitaires ne sont pas gratuites. Il y a des frais de scolarité et des frais relatifs au 
matériel didactique, aux assurances, aux cotisations étudiantes, aux services aux étudiants, etc. 
 
Les frais sont de 79.70 $ par crédit. Les frais de scolarité sont identiques d’une université à l’autre. Par contre, les frais 
reliés aux services aux étudiants, les frais technologiques, l’association étudiante peuvent varier. Ainsi, il vous coûtera 
1,195.50 $ par session de frais de scolarité et environ 500.00 $ pour les autres frais. 
 
De plus, si vous étudiez en dehors de votre région ou si vous ne vivez pas chez vos parents, il faut prévoir un 
supplément d’environ 1 550 $ à 2 000 $ par session pour le logement et la nourriture. 
  



 
 

NOTES 
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Pour prendre un rendez-vous, 
communiquez avec nous : 

819 539-6401, poste 2306 
par MIO ou en vous rendant directement au registraire 


