
Université Laval   - FSA : Faculté des Sciences de l’Administration 

Ville Ville de Québec  (Québec) 

Pays Canada 

Continent Amérique du Nord 

Type de mobilité Avec frais 

Cycles 
concernés 

Bachelor et Master  

possibilité de double diplôme https://www4.fsa.ulaval.ca/etudes/programme/M-
ADM_GET/#structure 

Places 
disponibles 

En fonction du dossier scolaire sélection par l’ISEN et la Faculté 

Langues 
d'enseignement 

Français/Anglais 

Exigence 
linguistique 

Non applicable 

Autres 
exigences 

Moyenne générale de 12/20 et bons résultats en Mathématique 

Pourquoi cette 
université ? 

Située dans la ville de Québec et offrant un enseignement en français, certains cours peuvent être 
dispensés en Anglais, l’Université Laval est une belle porte d’entrée sur l’Amérique du Nord. Les étudiants 
étrangers y apprécient le niveau des cours, de même que les installations sportives de haut niveau et la 
proximité de la nature boréale. 

Faisant partie d'un groupe sélect d'écoles détentrices des prestigieux agréments AACSB 
International (Association to Advance Collegiate Schools of Business) et EQUIS (European Foundation 
for Management Development), FSA ULaval attire et forme l’élite du monde des affaires. 

La FSA fait partie du 1% des meilleures écoles de gestion du monde. 

https://www4.fsa.ulaval.ca/international/venir-etudier-en-echange-a-quebec/ 
 
https://www4.fsa.ulaval.ca/international/nos-publications/  

Particularité sur 
les cours 

https://www4.fsa.ulaval.ca/etudes/ 

94 programmes du microprogramme à la Maîtrise - 5 départements : Management, Marketing, Systèmes 
d’information organisationnels, école de comptabilité, département finance, assurance et immobilier, 
département d’opérations et de systèmes de décision. 

Calendrier 
scolaire 

https://www4.fsa.ulaval.ca/etudiants-actuels/calendriers/  

https://www.ulaval.ca/sites/default/files/notre-universite/direction-
gouv/Documents%20officiels/Calendrier%20universitaire/Calendrier_universitaire_2021-2022.pdf 
 

Accueil Journées de bienvenue  

Logement L’université partenaire propose-t-elle un logement en résidence ? 
www.residences.ulaval.ca  

Cours de langue Non applicable 

Site internet https://www4.fsa.ulaval.ca/ 
 
https://www.facebook.com/fsaulaval/   

Guide pratique  
https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-etrangers/guide-pratique/  

Assurances Obligatoire, mais exemption possible sous certaines conditions.  
Voir www.ulaval.ca/immigration 



http://www2.ulaval.ca/fileadmin/international/Documents/Immigration/adhesion-RAMQ-demarches-
informations-generales-20150915.pdf  

Immigration Aucun permis d’études requis pour séjour de moins de 6 mois. 
Frais de 
scolarité 

Frais de scolarité supplémentaire à prévoir en fonction du nombre de crédits – Droits de scolarité 
identique à ceux des étudiants canadiens non-résidents du Québec 
 
https://www4.fsa.ulaval.ca/futurs-etudiants/cout-et-financement-des-etudes/ 
 

Contact @Laval Mélany TREMBLAY - Julie POULAIN  International@fsa.ulaval.ca 
Contact @ISEN Edith KUSSENER – Régine BERLIER 

 

Droits de scolarité par crédit 

  1 crédit 3 crédits 12 crédits 15 crédits (30 ECTS) 

Droits de scolarité 87,43$ 262,29$ 1049,16$ 1311,45$ 

Droits suppl. canadiens 
non-résidents du 
Québec 

185,45$ 556,35$ 2225,40$ 2781,75$ 

Frais de gestion 7,49$ 22,47$ 89,88$ 112,35$ 

Frais afférents 12,85$ 38,55$ 154,20$ 154,20$ 

Frais de modernisation 
de la gestion des 
études 

1,65$ 4,95$ 19,80$ 24,75$ 

Frais technologiques 3,63$ 10,89$ 43,56$ 54,45$ 

Frais LPU* - - 120,60$ 120,60$ 

Total partiel 298,50$ 895,50$ 3702,60$ 4559,55$ 

 

 


