






À la découverte de l’UQAC



5 raisons d’étudier à Saguenay

Les gens, le milieu de vie et la nature

1. Ville urbaine tout près de la nature, Saguenay possède des installations sportives, 

des parcs, des espaces verts et même une forêt en pleine ville ;

2. La région est reconnue pour son accueil chaleureux et son amour de la fête ;

3. Saguenay se démarque parmi les villes les plus sécuritaires au Canada ;

4. Saguenay dispose d’un coût de la vie concurrentiel et inférieur à celui des autres 

villes québécoises, en particulier les grands centres urbains ;

5. Il est facile de trouver un emploi à Saguenay et il est possible d’y travailler après 

l’obtention du diplôme grâce au permis de travail post-diplôme.



Une région plus grande que nature



Une ville, un fjord

La ville de Saguenay s’impose comme la septième plus grande ville

au Québec avec plus de 145 000 citoyens et un territoire

qui s’étend sur plus de 1 130 km2. 



Vie culturelle du Saguenay



Les saisons



L’hiver



Un environnement d’études à échelle humaine
• Pour son choix de 200 programmes d’études répartis sur les trois cycles ;

• Pour son cadre de vie et d’études tant stimulant que rassurant dans lequel tout    

est orienté vers la réussite de l’étudiant ;

• Pour ses infrastructures de recherche, ses laboratoires à la fine pointe de la 

technologie, ses nombreuses chaires de recherche et sa multitude de     

possibilités de maillage avec le milieu professionnel ;

• Pour évoluer dans un système d’éducation reconnu mondialement pour 

son côté pragmatique et son lien très fort avec le marché du travail ;

• Pour la disponibilité et l’accessibilité des professeurs en dehors des heures de 

cours, en plus des nombreuses interactions en classe ;

• Pour l’accès à un accompagnement personnalisé par nos services administratifs 

tout au long de votre projet d’études.

Pourquoi choisir l’UQAC?



Domaines d’études

• Arts, lettres et langage

• École des arts numériques, de 

l’animation et du design

• Informatique et mathématique

• Sciences appliquées

• Sciences de la santé

• Sciences de l'éducation

• Sciences économiques 

et administratives 

• Sciences fondamentales

• Sciences humaines et sociales



Les saisons



PARTENARIAT



2 TYPES 

DE PROGRAMMES 

OFFERTS

Programme d’échange 

AVEC délivrance de diplôme 

de l’UQAC (parcours bidiplômant)

Programme d’échange SANS 
délivrance de diplôme de l’UQAC 
(soumis à un principe de quota, contactez votre responsable international)



• Le permis de travail post-diplôme permet aux étudiants ayant obtenu un diplôme dans 

un établissement postsecondaire canadien participant d’acquérir une expérience de 

travail précieuse au Canada ;

• L’expérience de travail qualifié acquise au Canada par l’entremise du permis de travail 

post-diplôme aide les diplômés à être admissibles à la résidence permanente au titre de 

la catégorie de l’expérience canadienne ;

• L’étudiant pourrait obtenir un permis de travail post-diplôme valide pour la durée de son 

programme d’études, ou pour une période maximale de 3 ans. 

Renseignements sur le site d’IRCC : cliquez ici.

Permis de travail post-diplôme

http://bit.ly/2OzMPUG


Possibilités pour le BUT TC



BUT TC

BUT TECHNIQUES DE COMMERCIALISATION

Tous les parcours possibles en bi-diplomation à l’UQAC

o Parcours Marketing digital, e-business et entrepreneuriat

o Parcours Business international, achat et vente

o Parcours Marketing et management du point de vente

o Parcours Business développement et management de la relation client

o Parcours Stratégie de marque et événementiel

Description officielle des programmes et des cours : 

Baccalauréat en administration

https://www.uqac.ca/programme/7764-baccalaureat-en-administration/?officiel=oui


BUT TC

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME UQAC

• Programme qui se distingue par ses concentrations permettant à l’étudiant de 

se spécialiser dans une des fonctions de l’entreprise (finance, marketing, 

gestion des ressources humaines) ou d’obtenir un profil de formation de type 

transdisciplinaire (management et commerce international) ;

• Permet notamment d’acquérir un comportement professionnel responsable, 

une grande adaptabilité pour intervenir dans des organisations variées 

opérant dans un contexte de mondialisation, et un esprit critique ;

• Perspectives d’emploi nombreuses et multiples.



BUT TC

CHEMINEMENT DANS LE PROGRAMME

Étudiants ayant complété et réussi les deux premières années du BUT

30 crédits à aller chercher pour obtenir les deux diplômes

Automne Hiver

5 cours
(15 crédits)

5 cours
(15 crédits)



BUT TC

PLAN DE FORMATION POUR TOUS LES PARCOURS*

Trimestre d’automne

Les 3 cours obligatoires suivants

• Comptabilité : concepts fondamentaux

• Gestion financière

• Gestion des ressources humaines

2 cours parmi la liste optionnelle

• Marketing numérique et réseaux sociaux

• Marketing responsable

• Communication marketing

• Recherche marketing et commerciale

• Marketing international

Trimestre d’hiver

Les 4 cours obligatoires suivants

• Responsabilité et déontologie en gestion

• Comptabilité appliquée à la gestion

• Management stratégique

• Cours d’anglais

1 cours parmi la liste optionnelle

• Comportement du consommateur

• Marketing des services et commerce de détail

• Représentation et gestion des ventes

• Planification et stratégie de marketing

*Choix des cours optionnels à la discrétion du partenaire

Note : liste de cours à titre informatif et susceptible d’être modifiée par le responsable du programme afin d’améliorer l’adéquation entre les exigences du 

programme et la formation antérieure des étudiants, le tout ajusté avec souplesse, dans un esprit de collaboration avec l’étudiant et nos partenaires.



BUT TC

Étudiants internationaux non inscrits en bi-diplomation

22 219 CAD1 – soit 16 900 €2

Étudiants français non inscrits en bi-diplomation

9 554 CAD – soit 7 267 € 

Choisir l’UQAC en bi-diplomation

3 621 CAD – soit 2 754 €

COÛT DE LA FORMATION

1 Coûts basés sur les droits de scolarité automne 2022, excluant la mutuelle facultative MAGE-UQAC, estimation d’une augmentation d’environ 3% pour 2023-2024 
2 Taux de change de 0,76 : en vigueur le 14 septembre 2022



Possibilités pour le BUT GEA



BUT GEA

BUT GESTION DES ENTREPRISES ET ADMINISTRATION

3 sur 4 parcours possibles en bi-diplomation à l’UQAC

o Parcours GEMA : Gestion, Entrepreneuriat et Management d'Activités

o Parcours GPRH : Gestion et Pilotage des Ressources Humaines

o Parcours GC2F : Gestion Comptable, Fiscale et Financière

o Parcours CG2P : Contrôle de Gestion et Pilotage de la Performance

Description officielle des programmes et des cours : 

Baccalauréat en administration

https://www.uqac.ca/programme/7764-baccalaureat-en-administration/?officiel=oui


BUT GEA

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME UQAC

• Programme qui se distingue par ses concentrations permettant à l’étudiant de 

se spécialiser dans une des fonctions de l’entreprise (finance, marketing, 

gestion des ressources humaines) ou d’obtenir un profil de formation de type 

transdisciplinaire (management et commerce international) ;

• Permet notamment d’acquérir un comportement professionnel responsable, 

une grande adaptabilité pour intervenir dans des organisations variées 

opérant dans un contexte de mondialisation, et un esprit critique ;

• Perspectives d’emploi nombreuses et multiples.



BUT GEA

CHEMINEMENT DANS LE PROGRAMME

Étudiants ayant complété et réussi les deux premières années du BUT

30 crédits canadiens à obtenir pour la délivrance du diplôme UQAC

Automne Hiver

5 cours
(15 crédits)

5 cours
(15 crédits)



BUT GEA

PLAN DE FORMATION PARCOURS GEMA

Trimestre d’automne

Les 3 cours obligatoires suivants

• Comptabilité : concepts fondamentaux

• Gestion financière

• Gestion des ressources humaines

2 cours parmi la liste optionnelle

• Marketing numérique et réseaux sociaux

• Marketing responsable

• Communication marketing

• Recherche marketing et commerciale

• Relations industrielles

Trimestre d’hiver

Les 4 cours obligatoires suivants

• Comptabilité appliquée à la gestion

• Gestion des opérations en milieu de travail

• Management stratégique

• Cours d’anglais

1 cours parmi la liste optionnelle

• Comportement du consommateur

• Marketing des services et commerce de détail

• Représentation et gestion des ventes

• Planification et stratégie de marketing

• Développement des compétences entrepreneuriales

• Appréciation de la contribution et développement des 

compétences 

• Organisation du travail et maintien en emploi 

Note : liste de cours à titre informatif et susceptible d’être modifiée par le responsable du programme afin d’améliorer l’adéquation entre les exigences du 

programme et la formation antérieure des étudiants, le tout ajusté avec souplesse, dans un esprit de collaboration avec l’étudiant et nos partenaires.



BUT GEA

PLAN DE FORMATION PARCOURS GPRH

Trimestre d’automne

Les 3 cours obligatoires suivants

• Comptabilité : concepts fondamentaux

• Responsabilité légale et déontologie en gestion

• Gestion financière

2 cours parmi la liste optionnelle

• Relations industrielles

• Stratégie en RH et développement organisationnel

• Dotation en personnel

• Évaluation des emplois et rémunération

Trimestre d’hiver

Les 4 cours obligatoires suivants

• Comptabilité appliquée à la gestion

• Gestion des opérations en milieu de travail

• Management stratégique

• Cours d’anglais

1 cours parmi la liste optionnelle

• Appréciation de la contribution et développement des compétences

• Organisation du travail et maintien en emploi

Note : liste de cours à titre informatif et susceptible d’être modifiée par le responsable du programme afin d’améliorer l’adéquation entre les exigences du 

programme et la formation antérieure des étudiants, le tout ajusté avec souplesse, dans un esprit de collaboration avec l’étudiant et nos partenaires.



BUT GEA

PLAN DE FORMATION PARCOURS GC2F

Trimestre d’automne

Les 4 cours obligatoires suivants

• Comptabilité : concepts fondamentaux

• Responsabilité légale et déontologie en gestion

• Gestion financière avancée

• Aspects humains des organisations

1 cours parmi la liste optionnelle

• Introduction aux produits dérivés

• Performance et valeur d’entreprise

• Veille et tendance économique mondiales

Trimestre d’hiver

Les 4 cours obligatoires suivants

• Comptabilité appliquée à la gestion

• Gestion des opérations en milieu de travail

• Management stratégique

• Cours d’anglais

1 cours parmi la liste optionnelle

• Planification financière personnelle

• Analyse des valeurs mobilières

• Gestion financière internationale

• Économie internationale

Note : liste de cours à titre informatif et susceptible d’être modifiée par le responsable du programme afin d’améliorer l’adéquation entre les exigences du 

programme et la formation antérieure des étudiants, le tout ajusté avec souplesse, dans un esprit de collaboration avec l’étudiant et nos partenaires.



BUT GEA

Étudiants internationaux non inscrits en bi-diplomation

22 219 CAD1 – soit 16 900 €2

Étudiants français non inscrits en bi-diplomation

9 554 CAD – soit 7 267 € 

Choisir l’UQAC en bi-diplomation

3 621 CAD – soit 2 754 €

COÛT DE LA FORMATION

1 Coûts basés sur les droits de scolarité automne 2022, excluant la mutuelle facultative MAGE-UQAC, estimation d’une augmentation d’environ 3% pour 2023-2024 
2 Taux de change de 0,76 : en vigueur le 14 septembre 2022



Possibilités pour le BUT informatique



BUT informatique

BUT INFORMATIQUE

Tous les parcours possibles en bi-diplomation à l’UQAC

o Parcours Déploiement d’applications communicantes et sécurisées*

o Parcours Administration, gestion et exploitation de données*

o Parcours Intégration d’applications et management du système d’information*

o Parcours Réalisation d’applications : conception, développement, validation

o Option 1 : baccalauréat informatique (développement et qualité des logiciels)*

o Option 2 : baccalauréat développement de jeux vidéo**

Description officielle des programmes et des cours : 

* Baccalauréat en informatique

** Baccalauréat en développement de jeux vidéo

https://www.uqac.ca/programme/7833-baccalaureat-en-informatique/?officiel=oui
https://www.uqac.ca/programme/6596-baccalaureat-en-developpement-de-jeux-video/?officiel=oui


BUT informatique

PARTICULARITÉS DES PROGRAMMES UQAC

• Notre programme en informatique se distingue par ses concentrations 

adossées aux enjeux du moment, et offre l’accès à des laboratoires à la fine 

pointe, ainsi que l’appui d’une chaire de recherche du Canada ;

• Multiples possibilités de stage en entreprise, en laboratoire de recherche à 

l’UQAC, ou bien encore en mode projet à l’UQAC, pour répondre à une 

problématique d’entreprise identifiée, et sous la supervision d’un coach ;

• Notre programme en jeux vidéo est le seul du genre au premier cycle au 

Québec, et l’UQAC a été désigné meilleur établissement d’enseignement en 

jeux vidéo par GAMEducation en 2021. Plusieurs concours rythment les 

sessions et permettent aux étudiants de bâtir un portfolio.

https://www.gameschools.com/america/us-canada-top-game-studios-hiring/canada-top-video-game-schools?fbclid=IwAR0TiiIXnNd5kIk8mAs_X2nsROtNkNLozVOxfW76-2aFv7kwEvILvua4vEc
https://uqac-dim.itch.io/


CHEMINEMENT DANS LE PROGRAMME

Étudiants ayant complété et réussi les deux premières années du BUT

30 crédits canadiens à obtenir pour la délivrance du diplôme UQAC

BUT informatique

Automne Hiver Été
à partir de mai

5 cours
(15 crédits)

4 cours
(12 crédits)

stage/projet*
(3 crédits)

*Possibilité de démarrer le stage à l’hiver, à temps partiel, à raison de 10/15h par semaine. Voir avec le DIM à votre arrivée.



BUT informatique

PLAN DE FORMATION
RÉALISATION D’APPLICATIONS : CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT, VALIDATION (OPTION 1)

Trimestre d’automne

Les 4 cours obligatoires suivants

• Environnement de déploiement des applications

• Adaptation et qualité des logiciels

• Gestion de projets informatiques

• Cours d’anglais

1 cours parmi la liste optionnelle (informatique)

• Bases de données avancées

• Systèmes d’exploitation (Threads et gestion de mémoire)

• Recherche opérationnelle

• Conception et programmation de site web

• Structures discrètes

Trimestre d’hiver

Les 3 cours obligatoires suivants

• Algorithmique

• Informatique mobile (programmation)

• Technologies web avancées

1 cours parmi la liste optionnelle (informatique)

• Modélisation objet avancée

• Sécurité des applications

• Apprentissage machine pour la science des données

• Éthique et informatique

• Analyse statistique pour les données de masse

Trimestre d’été : stage ou projet I

Note : liste de cours à titre informatif et susceptible d’être modifiée par le responsable du programme afin d’améliorer l’adéquation entre les exigences du 

programme et la formation antérieure des étudiants, le tout ajusté avec souplesse, dans un esprit de collaboration avec l’étudiant et nos partenaires.



BUT informatique

PLAN DE FORMATION
RÉALISATION D’APPLICATIONS : CONCEPTION, DÉVELOPPEMENT, VALIDATION (OPTION 2)

Trimestre d’automne

Les 4 cours obligatoires suivants

• Conception de jeux vidéo

• Programmation avec des moteurs de jeux

• Gestion de projets informatiques

• Cours d’anglais

1 cours parmi la liste optionnelle (informatique)

• Environnement de déploiement des applications

• Systèmes d’exploitation (Threads et gestion de mémoire)

• Intelligence artificielle pour le jeu vidéo

• Bases de données avancées

• Programmation réseaux multijoueurs en ligne

Trimestre d’hiver

Les 3 cours obligatoires suivants

• Développement avancé avec des moteurs de jeux

• Réalisation d’un jeu vidéo

• Fondements théoriques des moteurs de jeux

1 cours parmi la liste optionnelle (informatique)

• Modélisation objet avancée

• Interface et expérience utilisateur

• Apprentissage machine pour la science des données

• Éthique et informatique

• Analyse statistique pour les données de masse

Trimestre d’été : stage ou projet I

Note : liste de cours à titre informatif et susceptible d’être modifiée par le responsable du programme afin d’améliorer l’adéquation entre les exigences du 

programme et la formation antérieure des étudiants, le tout ajusté avec souplesse, dans un esprit de collaboration avec l’étudiant et nos partenaires.



BUT informatique

Étudiants internationaux non inscrits en bi-diplomation

22 219 CAD1 – soit 16 900 €2

Étudiants français non inscrits en bi-diplomation

9 554 CAD – soit 7 267 € 

Choisir l’UQAC en bi-diplomation

3 621 CAD – soit 2 754 €

COÛT DE LA FORMATION

1 Coûts basés sur les droits de scolarité automne 2022, excluant la mutuelle facultative MAGE-UQAC, estimation d’une augmentation d’environ 3% pour 2023-2024 
2 Taux de change de 0,76 : en vigueur le 14 septembre 2022



CULTURE

PÉDAGOGIQUE



UNE CULTURE
PÉDAGOGIQUE
DIFFÉRENTE

• Des formations répondant aux normes 

internationales les plus avancées ;

• Une approche pédagogique à la fois pratique 

et interactive ;

• Un climat d’étude favorisant la coopération et 

le travail en équipe ;

• Un très grand accent mis sur l’autonomie et 

la planification du travail ;

• Une disponibilité et un encadrement uniques 

et personnalisés.



LE PLAN DE COURS

• Le code, le numéro et le titre du cours ;

• La description et les objectifs généraux 

et spécifiques poursuivis ;

• Les formules pédagogiques utilisées ;

• Le calendrier des apprentissages ;

• Les dates d’examens, des évaluations, 

des ateliers et de remise des travaux ;

• La pondération des différentes composantes 

de l’évaluation et les critères d’évaluation de 

chaque travail ;

• Une bibliographie, incluant le matériel scolaire 

obligatoire à se procurer.



• Assurez-vous de consulter les calendriers 

universitaires pour connaître les dates de fin 

de la période d’inscription, la date limite pour 

les modifications d’inscription, la date limite 

d’abandon de cours, la date limite pour payer 

vos droits de scolarité, etc. ;

• Consultez nos calendriers universitaires sur le 

site de l’UQAC via le lien suivant ;

• Le trimestre d’automne débute à la fin du mois 

d’août et se termine peu avant Noël, alors que 

le trimestre d’hiver débute en janvier pour se 

terminer en avril. Vous devez demeurer sur le 

campus jusqu’à la fin du trimestre.

LES CALENDRIERS
UNIVERSITAIRES

http://www.uqac.ca/registraire/calendriers-universitaires/


PRÉPARER SON 

ADMISSION



L’étudiant doit soumettre sa candidature au responsable des relations internationales 

de son établissement d’attache pour obtenir son approbation.

À la suite de l’acceptation de sa candidature de la part de son université d’attache, 

l’étudiant recevra un courriel d’autorisation pour procéder à sa demande d’admission.

Il peut alors remplir sa demande d’admission à l’UQAC via l’outil de gestion des 

admissions du Bureau de l’international (BDI).

Dates limites pour la transmission des dossiers :

Consultez votre responsable RI pour toute demande liée au processus d’admission.

Pour les programmes contingentés, la date se trouve dans la plaquette programme.

Service des admissions du BDI : admissioninternational@uqac.ca

Procédures d’admission

mailto:admissioninternational@uqac.ca


Frais institutionnels

• À partir de l’automne 2023, les étudiants en échange sans diplomation devront 

dorénavant s’acquitter de certains frais institutionnels.

• À titre informatif, ces frais pourront varier, approximativement, entre 400 et 550 CAD.

• Pour information, tous les étudiants, qu’ils soient québécois, canadiens ou internationaux 

avec diplomation, ont toujours acquitté une facture de frais institutionnels visant à 

défrayer certains coûts ou une partie des services reçus, par exemple :

o l’accès au Pavillon sportif de l’UQAC ;

o les services aux étudiants (dont plusieurs dédiés aux étudiants internationaux) ;

o les cotisations aux associations étudiantes ;

o l’accès à coût réduit aux transports en commun… 



DÉMARCHES
OBLIGATOIRES



Démarches d’immigration

Dès réception de votre lettre d’admission de l’UQAC, et si vous venez y étudier pour plus 

d’un trimestre, vous devez entamer sans délai vos démarches d’immigration.

Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ)

o Demande en ligne auprès du MIFI

o Coût de la demande : 120 CAD

o Délai de traitement : environ 4 semaines

Permis d’études et visa de visiteur (après réception de l’avis favorable au CAQ)

o Demande en ligne auprès d’IRCC

o Coût de la demande : 155 CAD

o Prélèvement des données biométriques à réaliser dans le cadre de la demande : 85 CAD

o Délai de traitement : variable, vérifier sur le site d’IRCC en cliquant sur ce lien

Si vous ne venez que pour un trimestre d’études, vous devez faire une demande d’AVE 

ou de VRT, selon votre nationalité. Attention : le VRT peut être long à obtenir !

Consultez notre foire aux questions immigration

https://www.quebec.ca/education/etudier-quebec/demande-selection-temporaire
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/presenter-demande.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/biometrie/comment-fournir-donnees-biometriques.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/demande/verifier-delais-traitement.html
https://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
http://www.uqac.ca/bienvenue/mobilite-entrante/faq-me/immigration/


Ce tableau présente les documents à obtenir selon votre type de séjour à l’UQAC :

Documents à obtenir

Type de séjour AVE / VRT CAQ PE

1 trimestre (sans diplôme UQAC) X N/A N/A

2 trimestres (sans diplôme UQAC) X X X

Séjour en bi-diplomation X X X



Assurance maladie et hospitalisation

• En tant qu’étudiant international, vous avez l’obligation d’être couvert par une assurance 

maladie et hospitalisation pendant toute la durée de vos études.

• Si vous êtes un étudiant français, belge, ou citoyen d’un pays présent dans cette liste, 

vous pouvez bénéficier sans frais du Régime d’assurance maladie du Québec* (RAMQ) 

en vertu d’un accord conclu entre votre gouvernement et celui du Québec.

• Pour bénéficier de ce régime, vous devez obligatoirement récupérer, avant le départ :

o FRANCE : SE-401-Q-106 (téléchargez-le au bout de ce lien)

o BELGIQUE : BE/QUE 128

• Si vous n’êtes pas citoyen d’un pays présent dans la liste ci-dessus, vous devrez vous 

acquitter de l’assurance Desjardins pour étudiants internationaux. Celle-ci sera 

automatiquement portée à votre facture étudiante et coûte 300 CAD par trimestre.

*Ne comprend pas les frais dentaires, ophtalmologiques, ou de consultation psychologique. Il est conseillé de se doter d’une assurance complémentaire avant le départ. 

Consultez la marche à suivre en détails sur le Soutien aux étudiants internationaux

https://www.ramq.gouv.qc.ca/fr/citoyens/assurance-maladie/ententes-securite-sociale-autres-pays
https://www.ramq.gouv.qc.ca/sites/default/files/documents/form-att-cooperation-qc-fr-3017.pdf
https://sae.uqac.ca/etudiants-internationaux/#assurance-sante-hospitalisation-pour-etudiants-etrangers-desjardins
https://sae.uqac.ca/etudiants-internationaux/#regie-de-lassurance-maladie-du-quebec-ramq


CONSIDÉRATIONS 

PRATIQUES



Travailler pendant ses études

• En tant qu’étudiant international, vous avez le droit de travailler pendant vos études.

• Ce droit vous est délivré avec votre permis d’études, et figure dans les conditions 

indiquées dans le document. Vous n’avez aucune autre démarche à effectuer. Votre 

permis précise quel type d’emploi est permis, sur le campus ou hors campus :

o Sur le campus : aucune limite de temps, emplois disponibles sur le site du MAGE-UQAC

o Hors campus : maximum de 20h/semaine conseillé, emplois disponibles ici

• Bien que votre réussite académique demeure votre principal objectif, travailler pendant 

vos études vous permettra aussi de vous familiariser plus intensément avec la culture 

québécoise : un vrai plus pour profiter à fond de votre passage à l’UQAC !

• Attention : si vous ne venez que pour un trimestre d’études, et que vous souhaitez 

travailler pendant vos études, vous devez demander un CAQ et un permis d’études. 

Seuls les emplois sur le campus seront alors possibles.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/travailler-sur-campus.html
http://mageuqac.com/
https://www.google.com/search?q=trouver+un+job+%C3%A9tudiant+saguenay&rlz=1C1GCEA_enCA964CA964&oq=trouver+un+job+%C3%A9tudiant+saguenay&aqs=chrome..69i57j33i160j33i22i29i30.4352j0j7&sourceid=chrome&ie=UTF-8&ibp=htl;jobs&sa=X&ved=2ahUKEwjJmc_Otpf6AhW-F1kFHdFUCpYQutcGKAB6BAgHEAQ#htivrt=jobs&htidocid=StqD75jVvS8AAAAAAAAAAA%3D%3D&fpstate=tldetail


Billet d’avion
+/- 2 000 CAD

(1 400 EUROS*)

Chambre en colocation, tout inclus (mensuel)
+/- 530 CAD 

(380 EUROS*)

Livres et fournitures scolaires (trimestre)
+/- 300 CAD 

(215 EUROS*)

Épicerie (mensuel)
+/- 400 CAD

(290 EUROS*)

Cellulaire (mensuel)
+/- 50 CAD

(35 EUROS*)

Vêtements d’hiver (bottes et manteau)
+/- 500 CAD

(360 EUROS*)

TOTAL POUR UN TRIMESTRE
+/- 6 720 CAD

(4 700 EUROS*)

Budget de départ

*Sur la base d’un taux de change de 0,70 en date de janvier 2023.

Source : Institut de recherche et d’informations socioéconomiques (IRIS)



LOGEMENT ET

TRANSPORT

• Possibilité de se loger sur le campus dans 

l’une de nos résidences universitaires, les 

places partent néanmoins vite ;

• Possibilité de se loger hors campus, de 

nombreuses options existent en ville ;

Consultez le Service info-logement.

• Réseau de bus (STS) desservant toute la 

ville et les arrondissements alentours ;

• Vous bénéficiez d’un tarif préférentiel au 

niveau du réseau de transports en commun ;

Consultez notre page dédiée.

https://sae.uqac.ca/sil/
https://sae.uqac.ca/etudiants-internationaux/transport/#carte-sts-acces-libre


FAIRE DU SPORT

À L’UQAC

• Votre carte étudiante vous donne accès à 

notre pavillon sportif, qui comprend de 

nombreuses installations : piste de course 

athlétique, terrains de badminton, volleyball, 

tennis, basketball, murs d’escalade, et une 

salle de conditionnement physique.

• Nous avons quatre équipes universitaires en 

hockey, athlétisme, cross-country et en 

volleyball : les INUKS de l’UQAC. En tant 

qu’étudiant international, vous avez la 

possibilité d’intégrer ces équipes !

Consultez le site des INUKS.

http://sports.uqac.ca/
http://sports.uqac.ca/inuk/


Des ressources disponibles

Service d’accueil 

et d’installation

• Accueil et évaluation des besoins relatifs 

à l’installation

• Accompagnement pour les premières 

démarches

• Information

• Activité sociale d’accueil

• Visites guidées et tour de ville

Soutien 

à l’intégration

• Relance personnalisée

• Sorties touristiques et sportives 

(croisières, visites, randonnées 

pédestres, etc.)

• Ateliers (adaptation culturelle, 

préparation à l’hiver, emploi, etc.)

• Écoute et conseil



DES QUESTIONS ?



CONTACTER LE BDI

Équipe de recrutement :

info_international@uqac.ca

Service des admissions :

admissioninternational@uqac.ca

Site internet du Bureau de l’international :

Étudier à l’UQAC (page protocole)

Comptes médias sociaux :

Étudiants internationaux de l’UQAC

Playlist « International »

mailto:info_international@uqac.ca
mailto:admissioninternational@uqac.ca
https://international.uqac.ca/etudier-a-luqac/en-echange/
https://www.facebook.com/internationaux.uqac
https://www.youtube.com/watch?v=X5s29U9Ocaw&list=PLcmihYm4sHFA9CessiecRL1rsTltthO-I


Vue aérienne du campus




