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VERSION HORIZONTALE VERSION VERTICALE

Fiche d'entente / YNCRÉA Méditerranée

Campus de Rimouski
300, allée des Ursulines, Rimouski, Québec
G5L 3A1

Campus de Lévis
1595, boulevard Alphonse-Desjardins, Lévis, Québec
G6V 0A6

- Vérifier son admissibilité en s’adressant au responsable des programmes d’échanges d’étudiants de
son établissement d’attache.

- Choisir ensuite le campus d’accueil (Rimouski ou Lévis).
- Sélectionner les cours à l'UQAR: http://services.uqar.ca/Etudes/horaire

https://www.uqar.ca/international/processus-d-admission-pour-etudiants-etrangers/ 
programmes-d-echange-etrangers

Site web : www.uqar.ca  Pour des questions sur l'entente: international@uqar.ca

Recrutement international : information sur le projet d’études, choix des cours, etc.

Vicky Jean, conseillère en recrutement et en communication
info.etudiantsetrangers@uqar.ca
001-418-723-1986 poste 1967

Services aux étudiants : préparation, orientation et accueil.

Calendrier universitaire

Calendrier universitaire
Trimestre d’automne : de fin août à décembre
Trimestre d’hiver : de janvier à avril
Trimestre d’été : de mai à aoûtnt étranger au programme BCI à l’UQAR

Sébastien Dubé, Campus de Lévis
Coordonnateur services aux étudiants
ee-levis@uqar.ca
001-418-833-8800, poste 3269

Étienne Michaud, Campus de Rimouski
Responsable de l’accueil et l’intégration des étudiants étrangers
ee@uqar.ca
001-418-723-1986, poste 1926

Processus d'admission

Le dossier de candidature est envoyé à admission@uqar.ca par l’entremise de l’établissement 
d’attache par la personne désignée. Inscrire dans l'objet du courriel : URGENT - À 
PRIORISER - ENTENTE DE MOBILITÉ YNCRÉA-UQAR

Le dossier de candidature comprend les documents suivants:

- Formulaire d'échange bilatéral: https://www.uqar.ca/uqar/international/
processus_dadmission/formulaire_de_demande_pour_echange_bilateral.pdf
- Relevé de notes de l'établissement d'attache;
- Photocopie du certificat de naissance ou de passeport;
- Toute information pertinente à l'étude du dossier.
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https://www.uqar.ca/international/processus-d-admission-pour-etudiants-etrangers/programmes-d-echange-etrangers
https://services.uqar.ca/Etudes/horaire
https://www.uqar.ca/uqar/international/processus_dadmission/formulaire_de_demande_pour_echange_bilateral.pdf
www.uqar.ca


Campus de Rimouski
Résidences de l’UQAR
329A, allée des Ursulines
Rimouski (Québec) G5L 8X3
Téléphone : 418 723-4311
Télécopieur : 418 721-2817
Courriel : logeuqar@uqar.ca

Campus de Lévis
https://www.uqar.ca/services/ 
services-a-l-etudiant/logements

Service

Exigences linguistiques

L’Université du Québec à Rimouski est un établissement d’enseignement francophone. Les cours 
magistraux sont offerts en français. 

Référence site web de l’UQAR : https://www.uqar.ca/admission/etudiants-canadiens/premier-
cycle?slider=exigences-francaisune demande d’admission

Sur place

Logement

Sur les deux campus, les étudiants profitent d’un accès facile aux professeurs, aux services communautaires 
et aux services d’aide personnalisée : les séances d’informations à l’arrivée à l’UQAR, activités d’accueil, le 
Centre d’aide à la réussite (CAR), le programme de jumelage (campus de Rimouski), etc.

Assurance
Tout étudiant étranger souscrit automatiquement au régime collectif d’assurances maladie et hospitalisation 
pour étudiants étrangers offert par l’UQAR et devront en assumer les frais selon la politique en vigueur à 
l’UQAR. 

Renseignement : ee@uqar.ca 

Document officiel requis lors du séjour au Canada

Le programme d’échange permet à des étudiants inscrits à un établissement universitaire à l’étranger 
(l’établissement d’attache) de poursuivre une partie de leurs études à l’UQAR durant un ou deux trimestres 
(4 ou 8 mois).

https://www.uqar.ca/international/processus-d-admission-pour-etudiants-etrangers/pro-
grammes-d-etudes-etranger?slider=obtenir-les-autorisations-legales-d-etudier-au-canada

Cours offerts à l'UQAR dans le cadre de cette entente

Baccalauréat en informatique

Maitrise en informatique

Maitrise en ingénierie

Maitrise en gestion de projet

Pour consulter l'horaire des cours offerts: http://services.uqar.ca/Etudes/horaire

* Prenez note que certains cours ne sont pas offerts à tous les trimestres ou sur tous les campus.

Pour rechercher le descriptif du cours : https://www.uqar.ca/rechercher 

* Cherchez avec le sigle ou le nom du cours. Par exemple, INF23207 ou Génie logiciel II

https://www.uqar.ca/admission/etudiants-canadiens/premier-cycle?slider=exigences-francais
https://www.uqar.ca/services/services-a-l-etudiant/logements
https://www.uqar.ca/international/processus-d-admission-pour-etudiants-etrangers/programmes-d-etudes-etranger
https://services.uqar.ca/Etudes/horaire
https://www.uqar.ca/rechercher
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7833
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3017
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/1608
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/3249









