
Séjour de mobilité avec possibilité de 
cheminement bidiplomant
(2021-2022)



PLAN DE LA 
PRÉSENTATION

• La ville de Québec
• L’Université Laval
• Le système d’éducation québécois
• La mobilité étudiante avec possibilité de cheminement bidiplomant
• Période de questions



VILLE
DE QUÉBEC

Québec City

Présentateur
Commentaires de présentation
Expliquer le fait français à Québec; différences linguistiques (ex : Smarphone vs téléphone intelligent; shopping vs magasinage)



CAPITALE
DU QUÉBEC

Présentateur
Commentaires de présentation
Parler plus largement du système canadien : classé 5e au mondePositionner le Qc/la ville de Québec en Amérique du NordParler des caractéristiques DU Québec Francophone + mixité de cultures et de langues : identifié singulière québécoise (au carrefour des traditions européennes et nord-américaines)Une qualité de vie remarquable : où prédominent le respect de l’environnement et des individus, l’éducation, la santé, les services publics, la culture, les préoccupations sociales, la convivialité, etc.Un coût de la vie abordable Etc. 



UNE VILLE ACCUEILLANTE
ET CHARMANTE

• Meilleure destination canadienne selon les 
lecteurs du magazine Travel + Leisure (2020)

• Joyau du patrimoine mondial de l’UNESCO
• 3e rang des villes les plus sécuritaires au 

monde selon le CEOWORLD Magazine 2019
• 8e meilleure ville au monde selon les Readers’ 

Choice Awards 2019 (Condé Nast Traveller)
• Grands espaces verts à quelques minutes du 

centre-ville

Présentateur
Commentaires de présentation
Plus spécifiquement, la Ville de Québec, capitale de la province de Québec 	Magnifique ville : patrimoine mondial de l’UNESCO + un concept qui fait l’unanimité – Travel and Leisure en 2020, pour une 5e année consécutive, Expedia, etc. Une nature splendide : les quatre saisons, la faune et la flore, les paysages, les parcs, le fleuve Saint-Laurent, le réseau cyclable, les grands espaces, etc.;Des villes universitaires sécuritaires : au sommet des villes les plus sécuritaires au pays (2e rang)



UNE VILLE 
ANIMÉE ET FESTIVE

• Festival d’été

• Grands Feux Loto-Québec

• Carnaval d’hiver

• Fêtes de la Nouvelle-France

• ComediHa! Fest-Québec

• Festival international de jazz

• Grand Prix Cycliste de Québec

• Pentathlon des neiges

• Festibière de Québec

• Québec Exquis!

Présentateur
Commentaires de présentation
Aspect culturel de la ville, Une ville festive et animée: Festival d’été, Carnaval de Québec, en plus d’une foule de petits et moyens événements où la culture est à l’honneur. De plus, on trouve au Québec un grand bassin de créateurs et d’artistes (cirque, arts visuels, danse, chanson et musique, cinéma, théâtre). Quelques exemples connus en France: Cœur de pirate, cirque du soleil – Guy Laliberté, Xavier Dolan, Céline Dion, Robert Lepage, etc. 



L’UNIVERSITÉ 
LAVAL

Présentateur
Commentaires de présentation
Au cœur de cette magnifique ville se trouve le campus de l’Université Laval […^]Campus à l’américaine de 1,8 km2 – plus de 60% occupée par des espaces vertsCampus situé au carrefour des principaux circuits de transport en commun et à distance de marche des plus grands centres commerciaux de l’est du paysLPU : Laissez-passer universitaire: Les étudiants inscrits à temps complet obtiennent automatiquement le laissez-passer universitaire (LPU) qui leur offre un accès illimité aux autobus des réseaux de transport de Québec et de Lévis.8 km de pistes cyclables et des vélos offerts en location à faible coût



40 ÉDICICES RELIÉS PAR UN 
RÉSEAU DE TUNNELS 
PIÉTONNIERS DE PLUS DE 5 
KM



PAVILLONS
SUR LE CAMPUS

Présentateur
Commentaires de présentation
40 bâtiments – avec une particularité propre – donner quelques exemplesParticularité du système universitaire québécois – semi-privé : ce sont les universités qui sont autorisés à délivrer des diplômes. Comparer avec le système français, c’est une université du même calibre que les Grandes Écoles Françaises.



SALLE
DE CLASSE

Présentateur
Commentaires de présentation
Salles modernes, rénovéesÉcran vert + Écran Blanc, mur de verre, Technopédagogies, écrans partagés,Des infrastructures modernes qui permettent des approches pédagogiques novatricesEspace stimulant où les étudiants sont grandement impliqués dans leur processus d’apprentissage.Formation pratique, installations (Plus de 90% des programmes de 1er cycle comprennent des stages)Formation pratique 90 % des programmes comprennent des stages, souvent rémunéré : voir les salaires moyens sur le site du SPLA, mais FSA = environ 17$/h (près de 3000/mois), génie entre 16 et 30$ /h, selon le domaine (entre 2680 et 5000/mois) : https://www.spla.ulaval.ca/etudiants/stages  2e accélérateur d’entreprises au monde selon UBI Global Service de placement = service collaboration avec les entreprises : (recherche d’emplois, CV, simulation d’entrevues, webfolio, etc.)



LABORATOIRE

Présentateur
Commentaires de présentation
Laboratoire à la fine pointe de la technologiePlus de 400M$ en fonds de recherche et de création ce qui fait de l’UL une des plus grandes universités de recherche au CanadaInauguration en janvier 2019 des nouveaux laboratoires – investissement de 35M$L'Université Laval (ULaval) est classée parmi les plus grandes universités de recherche au Canada 



CORPS PROFESSORAL

Présentateur
Commentaires de présentation
Accessibilité des professeurs Ouverture, disponibilitéMais aussi toutes les personnes au niveau administratif (cheminement, intégration, aide aux études, etc.)



ESPACE
PUBLIC

Présentateur
Commentaires de présentation
Au delà, d’une université, choisir un mode de vieEspaces publics intérieurs et extérieursOù on encourage les échanges et le partage :Espaces publics intérieurs et extérieurs, tables extérieures aménagéesSalles de travail d’équipe à réserver dans les différents pavillonsCafé étudiants par et pour les étudiants



VIE 
ÉTUDIANTE

• Plus de 225 associations 
étudiantes

• Association Croissant au Sirop 
d’Érable

• Vie socioculturelle riche et variée
• Concerts, spectacles 

et expositions à ne pas manquer
• Compétitions 

interuniversitaires motivantes 
• Projets étudiants

Présentateur
Commentaires de présentation
Asso de français – croissant au sirop d’érable, pour aider dans l’integrationBE – Accueil, aide, activité, visite guidée du campus et de la ville, etc. Socioculturelle : Radio étudianteJournaux PhotoLUITroupe de sanseEtc. Compétition : Jeux de la communicationLaw gamesL’Ultrac mini tracteurJeux du commerceCanoë de bétonSimulation des nations unies



SERVICES
AUX ÉTUDIANTS

• Bibliothèques
• Clinique médicale
• Service d’orientation et d’aide  
• Installations sportives (PEPS)
• Location de voitures
• Salon de coiffure
• Restaurants
• Librairie Zone
• Garderies
• Réseau sans fil (Wifi) gratuit
• encore plus…

Présentateur
Commentaires de présentation
Centre d’aide aux étudiants Bureau de la vie étudiante – service d’accueil et d’accompagnement aux étudiantsCentre médicalBoursesWifi Bibliothèque modernesetc



COMPLEXE
SPORTIF

Présentateur
Commentaires de présentation
Le plus imposant et moderne complexe sportif universitaire de l’est du CanadaFootball américain – foule record au Canada = près de 20 000 spectateurs



RÉSIDENCES

Présentateur
Commentaires de présentation
368 $ par mois – solution la plus abordable = environ 250 euros par mois (à titre comparative : pour une chamber équivalente : 396$/mois (pour un 8m2) pour UdeM, 550 à UQAM – mais avec salle de bain; Sherbrooke = 355$)Plan des chambres : environ 11-12 m2.2300 chambres – nous arrivons à répondre à la demandeSécuritaire (sécurité 24/7 + cartes d’accès, etc.)Établissements certifiés vert Brundtland



CAMPUS VERT 
ET SÉCURITAIRE

Présentateur
Commentaires de présentation
Un milieu sécuraire :Sécurité sur le campus 24/7Québec = 3e ville des plus sécuritaire au monde (après Abu Dhabi, aux Émirats arabes unis et Doha, au Qatar) – en Europe, Munich serait la plus sécuritaire, en 5e positionSource ; Ceoworld MagazineLPU - transport



SYSTÈME 
D’ÉDUCATION 
QUÉBÉCOIS



SYSTÈMES D’ÉDUCATION
FRANCE- QUÉBEC

Présentateur
Commentaires de présentation
Système canadien : no 5 au mondeReconnaissance des diplômes (évaluation des programmes)Équivalences de diplômes Grâce à l’accord franco-québécois sur la reconnaissance des diplômes et la validation des études, le baccalauréat français estreconnu comme l’équivalent du DEC québécois et donne directement accès à l’enseignement supérieur au Québec, et ce mêmes’il ne représente que 12 et non pas 13 années d’études.Même si le baccalauréat français vous rend admissible aux universités québécoises, vous devrez, dans certains cas, réaliserune année préparatoire avant d'entamer le programme d'études. C'est le cas pour les programmes en sciences et génie de laFaculté de foresterie, géographie et de géomatique et de la Faculté des sciences de l'agriculture et de l'alimentation ainsi que del’ensemble des programmes de la Faculté des sciences de l’administration et de la Faculté des sciences et de génie.Finalement, il faut savoir qu’au Québec, comme dans le reste de l'Amérique du Nord, le Baccalauréat (Bachelor en anglais) est enfait un diplôme universitaire de premier cycle qui peut conduire directement au marché du travail. Il s’agit d’un cursus de troisans, parfois quatre dans certains cas (génie, éducation, etc.). Le diplôme de deuxième cycle est la maîtrise, alors que le doctoratsanctionne les études de troisième cycle.



SYSTÈME UNIVERSITAIRE 
QUÉBÉCOIS

3 sessions par année (automne, hiver et été)
• Automne: début des cours le 31 août 2020
• Hiver: début des cours le 11 janvier 2021
• Durée de 15 semaines
• Examens finaux suivis de vacances et non l’inverse

12 à 15 crédits de cours par session (4 à 5 cours)
• 3 ou 4 crédits par cours (matière)
• Chaque cours est enseigné pour toute la session (15 semaines)
• Prévoir 9 à 12 heures par cours par semaine (3h en classe)

Présentateur
Commentaires de présentation
Semestres – horaire Année universitaire Évaluation continue – aide en cas de besoinCongés Charge de travail Durée normale : 3-4 ou 5 ans pour licence, master 



Échelle de notation

A+ = 4,33 A = 4 A- = 3,67

B+ = 3,33 B = 3 B- = 2,67

C+ = 2,33 C = 2 C- = 1,67

D+ = 1,33 D= 1

Échec E = 0

Présentateur
Commentaires de présentation
 



Les échanges proposés 
Yncréa-UL

Échange de 4 étudiants par année académique

Dans les programmes de :

• Baccalauréat en génie logiciel

• Baccalauréat en informatique

• Baccalauréat intégré en informatique et gestion

ou dans tout autre programme de la Faculté des Sciences et de Génie de 
l’Université Laval

D’autres cours contingentés dans d’autres disciplines peuvent être accessibles 
(Maths, Stats, Management, Langues …)



Durée du séjour 

• Une ou deux sessions (session d’automne, d’hiver ou sessions automne et hiver)

• OU deux sessions comme étudiant visiteur suivies d’une inscription à titre 
d’étudiant régulier à un de nos programmes de Maîtrise en informatique



Procédure de nomination : 
ententes bilatérales

• Si retour à la normale pour l’automne 2021, 
l’établissement partenaire envoie, à l’UL, les noms et 
programmes souhaités avant le 20 mars 2021 pour la 
session d’automne 2021 (remarque : mobilité étudiante 
arrêtée pour l’hiver 2021)

• L’UL vérifie si le nombre de candidats et les programmes 
choisis sont adéquats

• Les candidats reçoivent un formulaire à compléter en 
ligne dans un délai de 7 jours

Présentateur
Commentaires de présentation
 



Poursuite des études à la 
maîtrise après un séjour en 

mobilité

• Scolarité pertinente effectuée lors de la mobilité reconnue 
pour le programme de maîtrise choisi

• Si maîtrise de type recherche (avec mémoire) : trouver un 
directeur de recherche à la première session d’études en 
mobilité

• Si maîtrise avec stage : trouver un organisme d’accueil à la 2e

session en mobilité
• Faire une demande d’admission au programme de maîtrise 

lors de la 2e session en mobilité

Présentateur
Commentaires de présentation
 



Exigences d’admission pour 
être admis dans un 
programme de Maîtrise

• Être inscrit en dernière année du cycle ingénieur (5ème année)

• Avoir complété au moins une session d’études à l’UL dans le cadre 
de la mobilité et avoir une moyenne minimale de 3.00/4.33

• Pour la maîtrise avec mémoire : avoir trouvé au plus tard au terme 
de sa 1ere session d’études un professeur qui agira comme 
directeur de recherche

• Dans le cas de la maîtrise en informatique avec stage : avoir trouvé, 
avant la fin de sa 2e session d’études à l’UL un organisme d’accueil 
pour réaliser son stage



DÉPOSER SON DOSSER 
D’ADMISSION

Procédure
Compléter la demande d’admission au programme de maîtrise de son choix le plus 
tôt possible dura la 2e session d’études.
• Compléter le formulaire de demande d’admission en ligne (Internet)
• Payer les frais d’analyse de dossier (environ 60 euros)
• Joindre les documents justificatifs au dossier
Attention aux dates limites!

Sur réception d’une offre d’admission
• Veillez à être en règle au niveau de l’immigration (CAQ et permis d’études)

www.ulaval.ca/immigration
• Prolonger hébergement sur le campus

http://www.ulaval.ca/immigration


Dates limites

* Il est important de vérifier les dates limites sur le site Web ulaval.ca/admission, puisqu’elles peuvent varier selon les programmes. 

Dates de dépôt de la demande d’admission

Présentateur
Commentaires de présentation
Rentrée de septembreDate cible : 1er févrierDate limite, programmes contingentés : 1er marsDate limite, programmes non contingentés: 1er avril (mais possible jusqu’au 1 er juin)Rentrée de janvierDate recommandée : 1er juinDate limite : 1er octobre (mais possible jusqu’au 1er novembre pour les français, mais très serré) 



COÛTS DES ÉTUDES (pour la poursuite après séjour de mobilité)



Cheminement bidiplomant : 
poursuite des études à la 
maîtrise

• Après deux sessions de mobilité, possibilité de poursuivre dans un programme 
de Maîtrise en informatique (de type recherche ou professionnel)

• Scolarité pertinente effectuée lors du séjour de mobilité reconnue

• Permet de se familiariser avec la recherche

• Gain de temps et d’argent



32

Mobilité d’une ou deux sessions ou deux sessions (automne et hiver) + inscription  à titre d’étudiants réguliers à l’un 
des programmes de Maîtrise en Informatique
Cheminement au programme de Maîtrise en informatique  de type professionnelle avec stage

30 crédits  cours niveau maîtrise et un stage 15 crédits pour un total de 45 crédits  = 90 ECTS

6 crédits de cours de premier cycle (cycle ingénieur) (non reconnus à la maîtrise)
18 crédits de cours de niveau maîtrise

Automne                                Hiver                                             Eté                                 Automne

Cheminement intégré

Profil international Maîtrise en informatique avec stage

1 cours de bac
+3 cours de 

maîtrise

1 cours de bac  
+3 cours de 

maîtrise

Stage
15 crédits

4 cours de 
maîtrise

Cheminement au programme de Maîtrise en informatique  de 
type professionnelle avec stage

45 
Crédits

La durée totale des études inclut la période effectuée dans le cadre du profil international au cours de 
laquelle il n’y a pas de frais de scolarité pour les étudiants de Yncréa Méditerranée.
Obligation d’obtenir un minimum de 50% des crédits comme étudiant régulier.



33

15 crédits  cours niveau maîtrise et 30 crédits  de recherche

9 crédits de cours de premier cycle (cycle ingénieur) (non reconnus à la maîtrise)
15 crédits de cours de niveau maîtrise (reconnus lors du passage à la maîtrise)

Automne                                Hiver                                       Eté                        Automne        Hiver

Cheminement intégré

Profil international Maîtrise en informatique avec mémoire

Cheminement au programme de Maîtrise en informatique de 
type recherche

2 cours de bac + 
2 de maîtrise

1 cours de bac
+ 3 de maîtrise

14 crédits 
de 

recherche

8 crédits 
de 

recherche

8 crédits 
de 

recherche
45 Crédits



34

15 crédits  de cours de niveau maîtrise (reconnus lors du passage à la maîtrise)
9 crédits de recherche correspondant au Stage de recherche (dont 7 reconnus lors du passage à la maîtrise

Automne                                Hiver                                                    Eté                          Automne                     

Cheminement intégré

Profil international Maîtrise en informatique avec mémoire

Cheminement au programme de Maîtrise en informatique  de type recherche

On peut faire le programme plus court mais plus risqué (4 cours de maîtrise dès la 1ère session)

4 cours de 
maîtrise

1 stage 
recherche 
1 cours de 
maîtrise

1 6 crédits 
de 

recherche

7 crédits 
de 

recherche 45 Crédits



DIRECTION DES AFFAIRES 
INTERNATIONALES ET DE LA 
FRACOPHONIE

Restez branchés !
Suivez-nous sur /futursetudiants

Abonnez-vous à notre infolettre
ulaval.ca/infolettre



PÉRIODE
DE QUESTIONS
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