
Da
ny

 V
ac

ho
n /

 U
La

va
l

Pu
b 

Ph
ot

o /
 U

La
va

l

L’UNIVERSITÉ LAVAL EN BREF
L’Université Laval est située dans la ville de Québec, désignée joyau du patrimoine mondial par l’UNESCO.  
Elle est forte d’une longue tradition d’excellence, tant par ses programmes d’études que sa recherche 
Pour plus d’information.

Fiche  
d’information
2023-2024M

ar
c-

Ro
bi

ta
ill

e /
 U

la
va

l

Langue d’enseignement
•  Français : niveau minimum requis DELF B2.
•  Anglais : uniquement en administration des affaires ainsi 
qu’en littératures et linguistique anglaises.
Test de français
•  Échanges BCI : le résultat d’un test doit être joint au 
dossier de l’étudiant attestant qu’il a le niveau requis.
• Entente bilatérale : les étudiants des établissements non-
francophones qui ne joignent pas le résultat 
d’un test seront soumis au test en ligne de 
l’École de Langues de l’Université Laval (ÉLUL). 
Français langue seconde
Les étudiants non francophones peuvent prendre des 
cours de français langue seconde (FLS) au sein de l’École 
de langues pendant la session d’été ou même pendant les 
sessions d’automne et hiver. Il y a des frais d’encadrement 
pour ces cours.
Date d’arrivée recommandée
Une à deux semaines avant le début des cours.
Accueil et inscription
Activité d’accueil et d'information durant la première 
semaine de cours. L'inscription aux cours est faite par la 
faculté. 

Programmes ouverts aux échanges
•  Profil international : selon les accords signés 
par programme d’études.
•  Entente générale  et échanges BCI : 
Acceptation conditionnelle à l’approbation du 
dossier de candidature par la 
direction du programme d'études choisi. Certains 
programmes ne sont pas ouverts aux échanges. 
Liste des programmes ouverts Entente générale 
Liste des programmes ouverts BCI
• Sessions d’échange
•  Été (uniquement FLS) automne, hiver.

Calendrier universitaire
•  Automne 2023 : du 4 septembre au 15 décembre 
2023.
•  Hiver 2024 : du 15 janvier au 26 avril 2024. 
Calendrier universitaire

Examens
•  Pour la session d’automne 2023, la semaine 

d’examens est du 18 au 22 décembre 2023.
•  Pour la session d’hiver 2024, la semaine 

d’examens est du 29 avril au 5 mai 2024.

Ententes bilatérales
1. V    ous devez soumettre vos candidatures au moyen du 

formulaire de nomination, qui sera ouvert du 10 janvier 
2023 au 20 mars 2023 et du 1er août 2023 au 30 
septembre 2023 (hiver uniquement).
(aucune nomination après le 20 mars 2023 pour 
architecture et design graphique).

2.    Sur réception de ces informations, nous vérifierons si le
nombre de vos candidat(e)s et les programmes d'études 
choisis correspondent à notre entente. Si tel est le cas, 
nous ferons parvenir aux étudiant(e)s sélectionné(e)s un 
formulaire de candidature à compléter en ligne. Si 
toutefois cela n’était pas le cas, nous vous en aviserons.

Échanges BCI
1.  Vous devez  soumettre vos candidatures au moyen du 

formulaire de nomination, qui sera ouvert du 10 janvier 
2023 au 20 mars 2023.

2.  Sur réception de ces informations, nous vérifierons le 
nombre de candidats (pas plus de 6 par établissement) 
et les programmes d'études choisis (qui ne doivent pas 
faire l'objet d'une entente spécifique). Par la suite, nous 
ferons parvenir aux étudiant(e)s sélectionné(e)s un 
formulaire de candidature à compléter en ligne et leurs 
dossiers seront soumis en faculté pour approbation. 
Les décisions sont finales.

PROCÉDURE DE NOMINATION
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https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/pourquoi-choisir-lul
https://www.flsh.ulaval.ca/ecole-langues/etudes/francais-langue-seconde/introduction
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/International/Formulaires/Liste_programmes_d_etudes_ententes_generales.pdf
https://www.ulaval.ca/sites/default/files/International/Formulaires/Liste_programmes_d_etudes_BCI.pdf
https://www.ulaval.ca/etudes#boite-titre-rte-boutons-123734


LES COURS
Choix de cours
Les cours choisis doivent correspondre au programme 
d'études sélectionné.
Le choix de cours définitif sera fait avec la faculté, 
selon la disponibilité des cours et l'autorisation de la 
direction de programme. Pour pouvoir s’inscrire à des 
cours de langue, l’étudiant doit passer un test de 
classement avant le début des cours. (Ces cours sont à 
accès limité.)

Nombre de crédits par session
• Baccalauréat : 12-15 crédits (4-5 cours)
•  Maîtrise : 12 crédits (4 cours)

(incluant les cours de langue)

Nombre d’heures par cours
•  45 heures (cours de 3 crédits)

Session de 15 semaines

Nombre de crédits par cours
• 

Crédits minimum par session
•  12 crédits (4 cours)

Crédits maximum par session
•  15 crédits (5 cours)

Méthodes d’enseignement
Cours magistraux, séminaires, présentations, 
travaux d’équipe, examens écrits.

Moyenne minimale requise
•  B (12/20)

Relevé de notes officiel
Le relevé de notes original est transmis sans frais 
à l’étudiant(e) à l’adresse postale laissée sur 
CAPSULE, notre libre-service web des études. Pour 
qu’un relevé de notes original soit transmis directement 
à son université d’attache, l’étudiant(e) doit remplir une 
demande de relevé de notes supplémentaire, avant son 
départ de l’Université Laval, et payer des frais (9 $). 
Les relevés de notes de nos étudiants sortants doivent 
être envoyés à la boîte notesmobilite@reg.ulaval.ca.

Échelle de notation de l’Université Laval

Succès 
A+ = 4,33 A = 4,00 A- = 3,67

B+ = 3,33 B = 3,00 B- = 2,67

C+ = 2,33 C = 2,00 C- = 1,67(*)

D+ = 1,33(*) D = 1,00(*)

Échec 
E = 0

  (*)  L’attribution des notes C-, D+ et D s’applique  uniquement  
aux activités de formation créditées de premier cycle.  
Elles ne peuvent être attribuées, lors de l’évaluation des  
apprentissages, à une activité de formation de deuxième  
ou de troisième cycle. Dans ces cycles, la note de passage  
est C.

LE CAMPUS
Carte étudiante et numéro de dossier
Chaque étudiant(e) recevra une carte étudiante et 
une adresse de courrier électronique. La carte 
étudiante donne accès au PEPS (complexe sportif), à la 
bibliothèque, etc.

Logement/Résidences
•

•

 Résidences universitaires : Un nombre limité de chambres 
est réservé aux étudiant(e)s en échange. Les étudiant(e)s 
accepté(e)s recevront un formulaire de réservation avec 
leur lettre d'admission.
 Il est à noter que les baux étant de 8 mois les étudiants 
qui viennent pour une seule session devront résilier 
leur bail tel qu’indiqué dans leur contrat. Des frais 
supplémentaires indiqués sur le contrat de location 
sont donc à prévoir pour la résiliation.

•  Hors campus : cliquer ici pour plus d’information.

Frais de séjour
•  6 000 $ - 8 000 $ / session
Cliquer ici pour plus de détails sur le coût de la vie
à Québec (nourriture, logement, transport, etc.). Ne pas 
tenir compte des frais de scolarité puisqu’ils sont déboursés 
à votre université d’attache.

Assurance maladie et hospitalisation
L’assurance maladie et hospitalisation de l’Université 
Laval est obligatoire, aucune assurance personnelle ne 
peut la remplacer. Certains étudiant(e)s de 
l'international peuvent être exemptés du régime 
d’assurance maladie de l’Université Laval. Pour plus 
d’information.

Situation de handicap
Vous pouvez contacter le Centre d’aide aux étudiants afin 
de prendre connaissance des services offerts.

Services offerts sur le campus
Important complexe sportif (PEPS), bibliothèques, 
pavillon de services (pub, institution financière, 
cafétéria, salon de coiffure, librairie, associations 
étudiantes, etc.). Plusieurs trajets d’autobus 
transitent par le campus.

Environnement technologique
L’Université Laval est équipée d’un réseau sans fil 
Eduroam.

Stage et travail sur et hors campus
Les étudiant(e)s en échange ne sont pas admissibles 
à un stage pendant leur échange sauf si ce dernier est 
prévu dans l'entente interinstitutionnelle. 
Les informations relatives au travail sur et hors campus 
sont disponibles ici.

Distance de l’aéroport / de la ville
15 km de l’aéroport de la Ville de Québec /  
10 km du Vieux-Québec

Liens importants
Info à l’intention des étudiant(e)s de l'international:  
•  https://www.ulaval.ca/international/mobilite/
etudiants-etrangers/votre-sejour-a-luniversite-laval
•  https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-international/
guide-pratique/
Info sur la ville de Québec :
•  www.quebecregion.com
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La majorité des cours sont de 3 crédits

https://www.ulaval.ca/international/mobilite/etudiants-etrangers/votre-sejour-a-luniversite-laval
https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-international/guide-pratique/
https://www.quebec-cite.com/fr
https://www.quebecentete.com/
https://www.aide.ulaval.ca/situation-de-handicap/presentation/
https://www.ulaval.ca/international/immigration/adherer-au-regime-dassurance-maladie-et-hospitalisation-des-etudiants-etrangers
https://www.ulaval.ca/international/immigration/adherer-au-regime-dassurance-maladie-et-hospitalisation-des-etudiants-etrangers
https://www.bbaf.ulaval.ca/mes-finances/gerer-mon-budget/
https://www.bve.ulaval.ca/etudiants-international/preparer-votre-sejour/logement/logement-hors-campus/
https://www.residences.ulaval.ca/
https://peps.ulaval.ca/
https://www5.bibl.ulaval.ca/
https://www.ulaval.ca/etudiants-actuels/etudes/releve-de-notes
https://www.ulaval.ca/international/immigration/travailler-au-canada/travailler-durant-vos-etudes
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Rectrice
Sophie D’Amours

Directeur du 
Bureau international
Yan Cimon (par interim)

Personnes-ressources 
Mobilités sortantes :

•  Patrick Hurley, Marie-Claude Tremblay -
conseillers

• Gilliane Proulx - assistante
etudiantssortants@bi.ulaval.ca

Mobilités entrantes :
• Amélie Périn - conseillère
• Nadia Godin - assistante
etudiantsentrants@bi.ulaval.ca

CONTACT
Bureau international
Maison Eugène-Roberge 
2325, rue des Arts 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Canada

• Téléphone : 418 656-3994
• bi@bi.ulaval.ca
• www.ulaval.ca/international
• www.ulaval.ca

https://www.ulaval.ca/
https://www.ulaval.ca/international
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UNIVERSITÉ LAVAL AT A GLANCE
Located in the UNESCO world heritage city of Québec, Université Laval boasts a tradition of 
excellence  for its academic programs and research activities. For more information. 

Infosheet
2023-2024M
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Language of instruction
• French: Minimum required level of DELF B2.
•  English: Solely in business administration as well as 
English literature and linguistics.
French-language test
• BCI: the result of a test must be attached to the student’s 
file certifying that he has the required level.
•  Bilateral agreements: For non-francophone institutions: 
if no test results are provided, your students will be 
required to take the French online test from 
Université Laval’s École de langues (ELUL).
French as a second language
If your students do not have the required level of French, 
they can take courses in French as a second language 
during the summer session, or even during the fall or 
winter sessions. The School of languages charges activity 
fees for Français langue seconde (FLS) level courses. 
Recommended arrival date
One or two weeks before the beginning of classes. 
Orientation period and registration
There is a two-day welcome fair “La Rentrée UL” during the 
first week of classes. Registration is done by the faculties.

Programs available for incoming 
exchange students
• International�profile: According to the agreements 
signed by each program of studies.
•  General Agreements: Admission is not guaranteed. 
Acceptance is subject to program director approval. 
Some programs are closed to exchanges; please see 
the list of open programs. (Available in French only)
•  BCI: please see the list of open programs
(Available in French only).
Exchange sessions
•   Fall, winter, summer (only French as a second 
language courses during the summer session before the 
exchange).

• Academic calendar
•  Fall 2023: September 4, 2023 to December 15, 2023
• Winter 2024: January 15, 2024 to April 26, 2024 
University Calendar (Available in French only)
Exams
•  For the 2023 fall session, exam week is December 

18 to December 22, 2023.
•  For the 2024 winter session, exam week is April 

29 to May 5, 2024.

Bilateral agreements
1.  Please send us your nominations with the online form, 

which will be open from January 10, 2023 to March 20, 
2023 and from August 1, 2023 to September 30, 2023 
(no nominations accepted after March 20, 2023 for 
architecture and design).

2.  Once we receive this information, we will verify if it 
is consistent to our agreement and, if so, we will send 
a link to an online form to your students. If it is not, 
we will inform you.

BCI program
1.  Please send us your nominations with the online form, 

which will be open from January 10, 2023 
to March 20, 2023.

2.  Once we receive this information, we will verify the 
number of candidates (no more than 6 nominations by 
institution) and the chosen programs (they should not 
be linked to a specific agreement). We will then send 
a link to an online form to your students. Their 
nominations will be analysed by faculties for 
admission. The decisions will be final.
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Confirmation�of�final course�selection�will be done with 
the faculty,�and is subject�to�course�availability� 
and�program�director�approval.�
Students wishing to take a language�course must 
take a placement test before the start of the session. 
Places in these classes are limited.

Credit load per session
•  Undergraduate: 12-15 credits (4-5 classes)
•  Graduate: 12 credits (4 classes) 

(including language classes)

Contact hours per course
•  45 hours (3-credit course); 

15-week session

Number of credits per course
• 

Minimum workload per session
•  12 credits (4 courses)

Maximum workload per session
•  15 credits (5 courses)

Teaching methods
Lectures, seminars, presentations, team projects, 
written exams

Minimum GPA requirement
•  B (12/20)

Official transcripts
The original transcript is sent to the student free of 
charge to the postal address entered on CAPSULE, our 
online student file. To have the partner institution 
receive the transcript directly, students must order an 
extra copy ($9) from the Registrar’s Office before 
leaving Québec. 

For the transcripts of our students, they must be  sent 
to notesmobilite@reg.ulaval.ca

Université Laval Grading Scale

Success�
A+ = 4,33 A = 4,00 A- = 3,67

B+ = 3,33 B = 3,00 B- = 2,67

C+ = 2,33 C = 2,00 C- = 1,67(*)

D+ = 1,33(*) D = 1,00(*)

Fail
E = 0

  (*)  Grades of C-, D+, and D are only awarded at the  
undergraduate level, and are not used for evaluations at the 
graduate level. The passing grade at the graduate level is C.

 CAMPUS
Student card and Student ID
Each student will receive a student card and an email 
address. The student card gives access to the Sports 
Complex (PEPS), library, etc.

Accommodation / Housing options
•On�campus�residence halls: A limited number of rooms 
are reserved for exchange students. Students admitted 
will receive a special reservation form with their letter of 
acceptance. Please note that the leases are for 8 months, 
and students who come for only one session will end their 
lease as stated in their contract. Additional 
charges indicated in the rental agreement are thus 
possible for early termination.
Off-campus�housing: Click here for information. 
Living costs
•  $6,000–$8,000/session
Click here for more details on the cost of living in Québec 
(housing, food, transportation, etc.). Do not consider 
tuition fees, as these are paid to your home university.
Health and hospitalization insurance 
Université Laval insurance is mandatory. Exemptions 
exist: Click here for full details.
People with disabilities
You can learn about the services available with le 
Centre d’aide aux étudiants (only in French).
Campus facilities
Large sports complex (PEPS), library, Services Building 
(pub, bank, cafeteria, hair salon, bookstore, student 
associations, etc.). The campus is a major public transit 
hub.
Technological environment
Université Laval is equipped with a wireless network 
(Eduroam).
Off or on campus work / internships 
Exchange students are not eligible for internships, 
unless it is specified in the agreement. 
The information for off or on campus work is 
available here.
Distance from city / airport
10 km from Old Quebec / 
15 km from the Quebec City airport
Important links
Info�for�international�students:�
•www.ulaval.ca/en/international/mobility/
international-students/your-stay-at-universite-laval
•www.bve.ulaval.ca/en/international-students/
international-students-handbook/
Info�about�Quebec�City:
•www.quebec-cite.com/en
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COURSES
Course selection 
 The chosen courses must be within the selected 
study program.

 The majority of courses are 3 credits



Da
ny

 V
ac

ho
n /

 U
La

va
l

Da
ny

 V
ac

ho
n /

 U
La

va
l

M
at

hi
eu

 B
él

an
ge

r /
 U

La
v a

l

Rector
Sophie D’Amours

Director,  
International Office
Yan Cimon (acting director)

Contact persons 
Outgoing:
•  Patrick Hurley, Marie-Claude Tremblay - 

advisors
•  Gilliane Proulx - assistant
etudiantssortants@bi.ulaval.ca

Incoming:
• Amélie Périn - advisor
• Nadia Godin - assistant
etudiantsentrants@bi.ulaval.ca

CONTACT
International�Office
Maison Eugène-Roberge 
2325, rue des Arts 
Université Laval 
Québec (Québec) G1V 0A6 
Canada

•  Phone: 418 656-3994
•  bi@bi.ulaval.ca
•  www.ulaval.ca/en/international
•  www.ulaval.ca/en




