
ÉTUDIER AU CANADA
Un monde de possibilités vous attend



VIVRE AU CANADA

Le Canada est une fédération de 
10 provinces et de 3 territoires



Le Canada : terrain propice pour 
les secteurs de pointe

Montréal Québec

Toronto-Waterloo Vancouver

Technologies financières

Intelligence artificielle, 
mégadonnées et analytique

Santé et sciences de la vie

Fabrication de pointe et robotique 

Technologies propres

Jeux vidéo

Chaînes de blocs

Santé et sciences de la vie

Jeux vidéo

Santé et sciences de la vie

Ottawa

Mégadonnées et analytique

Intelligence artificielle

Cybersécurité

Intelligence artificielle, 
mégadonnées et analytique

Fabrication de pointe et robotique

Jeux vidéo

Edmonton

Intelligence artificielle

Santé et sciences de la vie

Mégadonnées et analytique

Importants écosystèmes pour les entreprises en démarrage du Canada

DÉCOUVRIR LE CANADA



Structure de l’enseignement supérieur au 
Canada



Éducation au Canada 

Le Canada se classe au 
3e rang pour l’éducation qu’il 
offre et au 1er rang pour la 
qualité de vie au pays
– rapport sur les meilleurs pays de 
l’US News & World Report de 2020

R et D collaborative de 
calibre mondial : 
responsable de 2,8 % 
de la recherche 
scientifique dans le 
monde entier

Coût de la vie 
concurrentiel par rapport à 
d’autres destinations de 
premier ordre

APPRENDRE AVEC UN ÉTABLISSEMENT CANADIEN



• 8 universités canadiennes se classent 
parmi les 200 premières dans le monde 
– Classement mondial des universités de 2021 du Times 
Higher Education

• 3 programmes de M.B.A. sont parmi les 
100 premiers dans le monde 
– Classement mondial des programmes de M.B.A. du 
Financial Times (2020)

• Les universités et collèges canadiens 
effectuent environ 40 % de toute la R et D 
effectuée au Canada. Ce taux est le plus élevé 
parmi les pays de l’OCDE

• Les élèves des écoles secondaires du Canada 
excellent aux examens PISA en sciences, en 
lecture et en mathématiques (OCDE, 2018) 

Des établissements 
d’enseignement de haut niveau

APPRENDRE AVEC UN ÉTABLISSEMENT CANADIEN



Une éducation de 
qualité constante dans 
toutes les provinces et 
territoires

Parmi les taux les plus 
élevés d’investissements 
en éducation publique 
postsecondaire par 
habitant

Le Canada se classe au 
3e rang du taux le plus élevé de 
population adulte ayant fait des 
études postsecondaires dans 
les pays de l’OCDE

Une qualité d’éducation constante 
partout au Canada

APPRENDRE AVEC UN ÉTABLISSEMENT CANADIEN



Baccalauréat	:	
trois	ou	quatre	
années d’études	
de	premier	cycle

Études universitaires
Des choix de diplômes adaptés selon vos besoins

Maîtrise :
une ou deux années 
d’études, après le 
baccalauréat, y 
compris une thèse, 
un stage ou un 
mémoire de 
recherche ou un 
programme de cours

Doctorat : 
trois années 
d’études 
comprenant une 
thèse, 
habituellement 
après la maîtrise

Autres choix : 
diplômes 
professionnels, 
certificats, 
diplômes –
programmes 
courts axés sur
la carrière

APPRENDRE AU CANADA



Pourcentage de la recherche 
effectuée par les collèges et 

universités dans le pays

Une culture de recherche 
florissante

• Les universités et les collèges canadiens ont 
l’un des taux de recherche à l’échelle 
nationale les plus élevés parmi les pays de 
l'OCDE et du G7.

• Les industries canadiennes investissent 
davantage dans la R et D du domaine des 
études supérieures que toute autre industrie 
des pays du G7.

• Le Canada ne représente que 0,5 % de la 
population mondiale, mais les chercheurs 
canadiens publient plus de 2,8 % des 
articles scientifiques du monde. OCDE

APPRENDRE AVEC UN ÉTABLISSEMENT CANADIEN



Une culture de recherche 
florissante

Domaines dans lesquels le Canada a un 
degré relativement élevé de spécialisation et 
un grand impact (au-dessus de la moyenne 
du G7) : médecine clinique, biologie, 
technologies de l’information et de la 
communication, agriculture, pêches et 
foresterie, sciences de la Terre et de 
l’environnement, économie et affaires. 

Le Canada compte 2 285 chaires de recherche 
et 20 chaires de recherche industrielle avec un 
budget annuel de 295 millions de dollars afin 
d’attirer et de retenir des chercheurs et des 
scientifiques exceptionnels. 

APPRENDRE AVEC UN ÉTABLISSEMENT CANADIEN



• Des	programmes	pratiques	conçus	pour	répondre	aux	besoins	
d’industries	et	d’employeurs	en	particulier.

• 95	%	des	diplômés	des	collèges	sont	employés

• Il	existe	plus	de	10	000	programmes	d’études
de	longueurs	variées	à	l’échelle	nationale.

• Les	programmes	vont	de	quelques	mois	
à	quatre	ans.

• L’apprentissage	en	milieu	de	travail	est	offert	
sous	forme	d’enseignement	coopératif	et	de	stages.

• Une	technologie	de	pointe	permet	une	prestation	souple	des	
programmes.

Collèges, cégeps et instituts

APPRENDRE AU CANADA



Collèges, cégeps et instituts

Les collèges sont aussi appelés :
• Instituts de technologie    
• Collèges communautaires
• Polytechniques
• Collèges d’arts appliqués et de technologie
• Au Québec, collèges d’enseignement 

général et professionnel (cégeps)

Les titres de compétence comprennent :
• Certificats 
• Programmes combinés (diplômes conjoints) 

avec un partenaire universitaire
• Diplômes 
• Baccalauréats ou diplômes d’études 

appliquées
• Programmes d’apprentissage
• Transferts universitaires

APPRENDRE AVEC UN ÉTABLISSEMENT CANADIEN



Recherche appliquée dans les 
collèges et les instituts

• Les collèges et instituts entreprennent des 
recherches appliquées en collaboration 
avec des petites et moyennes entreprises 
afin de créer, d’affiner ou d’adapter des 
produits, des services, des technologies et 
des processus.

• Les étudiants internationaux peuvent 
participer à ces possibilités de recherche 
appliquée et acquérir une expérience 
pratique pertinente.

• Les étudiants entrepreneurs ont accès 
à des laboratoires de recherche, des 
incubateurs et des accélérateurs 
d’entrepreneuriat.

APPRENDRE AVEC UN ÉTABLISSEMENT CANADIEN



Apprendre l’anglais

Le Canada est officiellement bilingue; il compte 
une longue tradition d'enseignement de l'anglais 
et du français comme langue seconde.

Plusieurs programmes personnalisés ouvrent la 
voie vers l’enseignement supérieur.

Parmi les types de programmes, on peut citer : les 
cours de langue générale, les cours universitaires 
et techniques, le langage des affaires, les camps 
de langue d’été/d’hiver, les programmes de 
formation (CELTA, TESL, TESOL) et la 
préparation aux tests.

Apprendre l’anglais élargit vos 
possibilités d’éducation et d’emploi

APPRENDRE AVEC UN ÉTABLISSEMENT CANADIEN



Par où commencer? 
Visitez educanada.ca

Trouver un programme 
universitaire ou collégial : 
Recherche par domaine 
d’études, langue d’étude, 
niveau de programme 
ou lieu.

Déterminez combien 
coûte le programme :
Cette estimation 
comprend les frais de 
scolarité et du 
programme, les livres et 
fournitures, l’épicerie, les 
transports publics locaux 
et les frais divers.

Identifiez vos 
exigences d’entrée 
en tant qu’étudiant 
international.

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES



Trouvez le programme qui 
vous convient

ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES AU CANADA

Portail officiel Étudier au Canada
www.EduCanada.ca



Ressources en ligne

• Portail officiel sur les études au Canada 
www.EduCanada.ca

• Centre d’information canadien sur 
les diplômes internationaux
www.cicdi.ca

• ACUFC – Association des collèges et des 
universités de la francophonie 
canadienne www.acufc.ca

• Les collèges et instituts 
canadiens https://www.collegesinstitutes.ca/
fr/

• Les universités canadiennes : 
www.etudesuniversitaires.ca et 
www.univcan.ca

• Nous joindre : 
parisacademic@international.gc.ca

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES



Septembre 2021

Résidence 
temporaire

Visiter, étudier, travailler
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Présentation

Visiter le	Canada

Étudier au	Canada

Travailler au	Canada

Impact	de	la	COVID-19

Ressources

Questions

Les	politiques	et	les	programmes	peuvent	changer.
Veuillez	consulter	www.canada.ca/immigration pour	l’information	à	jour.



Visiter
le	Canada
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Visa de résident temporaire ou
Autorisation de voyage 

électronique (AVE)
Vérifiez	si	vous	avez	besoin	d’un	visa	
• www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp

Autorisation	de	voyage	électronique	(AVE)	
• Obligatoire	pour	visiter	le	Canada	ou	y	transiter	par	avion	
si	vous	êtes	exempté	de	visa

• Liée	au	passeport	et	valable	jusqu’à	5	ans
• Demande	en	ligne,	en	quelques	minutes	;	7	$CAD
• Passeport,	adresse	courriel	&	carte	bancaire	requis
• Un	seul	site	:	www.canada.ca/AVE
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Étudier
au	Canada
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Permis d’études

Permis	d’études	
requis

Tout	programme		
d’études	de	6	
mois	ou	plus

Primaire,	
secondaire,	

post-secondaire

Permis	d’études	
non	requis

Programme	
d’études	de	

moins	de	6	mois

Maternelle

www.educanada.ca
www.canada.ca/etudiants-etrangers
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Permis d’études – éléments requis

Preuve	de	ressources	financières

Relevés	bancaires,	Prêt	étudiant,	Bourse	d’études,	Prise	en	charge	

Preuve	d’identité

Passeport	 Photos	d’identité

Preuve	d’acceptation

Lettre	d’admission Certificat	d’acceptation	du	Québec
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Preuves de ressources financières -
montants minimums

Québec

Frais	de	
scolarité

Etudiant		
$11	000	CAD

Accompagnant
≥	18	ans	:	5	100$
<	18	ans	:	3	800$

Autres	
provinces

Frais	de	
scolarité

Etudiant	
$10	000	CAD

Accompagnant
≥	18	ans	:	4	000$
<	18	ans	:	3	000$
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Permis d’études – autres
éléments requis

Biométrie

Empreintes	digitales,	photo				

Autres	documents

Déclaration	du	gardien	pour	étudiant	mineur,	Relevés	de	notes,	Lettre	
explicative	pour	le	projet	d’études,	Extrait	de	casier	judiciaire

Formulaires	de	demande

A	compléter	en	ligne
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Travailler pendant les études

Études	≥	6	mois	menant	à	
un	diplôme	ou	certificat	
canadien

Permis	d’études	permet	
de	travailler

≤ 20	heures/semaine,	
à	temps	plein	pendant	
congés	hors	campus
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Faire un stage dans le contexte des 
études au Canada
N
éc
es
sit
é	 Elément	

essentiel	du	
programme
Requis	pour	tous	
les	étudiants Co

nd
iti
on

s	 Permis	d’études	
valide
Programme	
autre	que	
français	ou	
anglais	langue	
seconde,	cours	
préparatoire	ou	
d’intérêt	général

Du
ré
e	 Pas	plus	de	50%	

du	programme	
total

Permis	de	travail	requis
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Travailler après les études 

Permis	de	travail	post	diplôme
• Permis	de	travail	ouvert
• Valide	8	mois	à	3	ans,	selon	la	durée	des	
études

• Après	études	à	temps	plein

Soumettre	une	demande
• ≤	180	jours	après	l’établissement	des	notes	
finales

• Permis	d’études	doit	avoir	été	valide	à	un	
certain	moment	pendant	ces	180	jours
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Permis de travail pour conjoint

Conjoint	d’étudiant	international

• Époux ou conjoint	de	fait	d’étudiant à	temps	plein qui	détient
un	permis d’études valide

• Permis de	travail	ouvert
• Même validité que	permis du	conjoint
Conjoint	de	détenteur	de	permis	de	travail	post-
diplôme
• Époux ou conjoint	de	fait	de	détenteur de	permis de	travail	
post-diplôme qui	a	un	contrat d’au moins 6	mois pour	un	
poste	qualifié

• Permis de	travail	ouvert
• Même validité que	permis du	conjoint



Travailler
temporairement
au	Canada
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Classification nationale des professions 
(CNP)

Postes de	gestion

Postes professionnels

Postes techniques	et	métiers	
spécialisés

Postes semi-qualifiés

Postes peu qualifiés

0

A

B

C

D

Postes	
qualifiés

Trouver la	CNP	sur	www.canada.ca/immigration
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Permis de travail: deux programmes
Programme	des	

travailleurs étrangers
(PDTE)

Programme	de	la	
mobilité internationale

(PMI)
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Exemples d’exemptions d’EIMT

Programme		
Mobilité	des	jeunes

Ententes	
Provinciales/	
Territoriales

Accords	
internationaux

Avantage	
significatif

Expérience
Internationale
Canada
Vacances travail
Jeunes professionnels
Stage	coop	
international

•Entrepreneurs
•Mutation	intra-
société

•Mobilité
francophone

Candidats des	
provinces	et	
territoires

•Professionnels
•Techniciens
• Fournisseurs
de	services	
contractuels

•Mutation	
intra-société
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Mobilité	
des	jeunes	
18	à	35	
ans

Accords	
réciproques	de	
mobilité	des	

jeunes

35	pays	dont	
France,	

Belgique,	Suisse,	
Luxembourg	

9	organisations	
reconnues	dont	
AIESEC,	IAESTE

Expérience internationale Canada

www.canada.ca/eic
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EIC	est	divisé	en	3	catégories	:

• Vacances-travail	(jusqu’à 24	mois)
• Jeunes professionnels (jusqu’à 24	mois)
• Stage	coop	international	(jusqu’à 24	mois)

Nombre	de	participations	limité.	

Nombre	de	places	limité,	réparti	en	quotas.

Expérience internationale Canada
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EIC	:	organisations	reconnues	

• Organisation	offrant	la	possibilité	de	
faire	un	stage,	de	travailler	et	de	vivre	
une	expérience	au	Canada	et	pouvant	
aider	dans	la	planification	d’un	séjour	à	
l’étranger.

Qu’est-ce	
qu’une	

organisation	
reconnue	?

• Concerne	certaines	autres	nationalités.
• Peut	proposer	des	offres	d’emploi/stage.
• Offre	un	accompagnement	à	la	mobilité	
(des	frais	s’appliquent	pour	leurs	
services).

Pourquoi	
choisir	une	
organisation	
reconnue	?
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EIC – éléments requis

Ressources	financières	et	assurance

Au	moins	2	500	CAD Assurance	maladie,	
hospitalisation	rapatriement

Billet	de	retour	ou	argent	
pour	l’acheter

Preuve	d’identité	et	d’admissibilité

Passeport	 Photo	d’identité Certificat	de	police

Preuve	d’éligibilité
Jeunes	professionnels	:	

offre	d’emploi

Stage	coop	international	:	
offre	de	stage	et	carte	

d’étudiant

Acceptation	
organisation	reconnue
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EIC : processus de demande en ligne
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Le Canada: multiculturel et bilingue

• «	favoriser	le	développement	des	collectivités	de	langues	officielles	
minoritaires	au	Canada	.»

Loi	sur	l’immigration	et	la	protection	des	réfugiés,	3(1)b.1)

www.canada.ca/immigrationfranco

40
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Exemption d’EIMT Mobilité francophone

Dispense	du	processus d’EIMT,	
gain	de	temps	et	moindres coûts

Appui d’IRCC pour	trouver des	
candidats à	l’international

Services	aux	clients	dans les	
deux langues officielles

Accéder aux	nouveaux	marchés
et	réseaux internationaux

Appui à	l’établissement et	voies
vers la	résidence permanente

*la	langue	du	lieu	de	travail	peut	être	l’anglais

Poste	qualifié (CNP	0,	A,	B) et	à	
l’extérieur du	Quebec

Le	français est la	langue	d’usage*

Avantages	employeurs Eligibilité	travailleurs
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Lettre d’introduction (LOI)

Lorsqu’une	demande	de	permis	d’études	ou	permis	de	travail	
est	approuvée

• Lettre	d’introduction	(LOI)	envoyée	par	courrier	électronique
• Si	visa	requis,	instructions	pour	l’envoi	du	passeport
• Si	exempté	de	visa,	AVE	émise	automatiquement
• Présenter	LOI	au	point	d’entrée	(douanes)	au	Canada
• Permis	remis	au	point	d’entrée
• Permis	tient	lieu	de	titre	de	séjour



Impact	de	la	
COVID-19



Des	restrictions	de	voyage	et	des	mesures	sanitaires	
sont	en	vigueur.

Depuis	le	7	septembre,	les	ressortissants	étrangers	
entièrement	vaccinés	peuvent	entrer	au	Canada	pour	un	
voyage	de	nature	discrétionnaire.

Pour	tout	savoir	sur	le	voyage,	le	dépistage,	la	
quarantaine,	les	frontières	:

Voyage.gc.ca/voyage-covid	

Impact de la COVID-19



Ressources



www.canada.ca/fraude-immigration

Qui	peut	vous	représenter	:
www.canada.ca/representant-immigration



Ressources
Immigration,	Réfugiés et	Citoyenneté Canada	(IRCC)
www.canada.ca/immigration

Facebook
@AmbCanFrance	@CitImmCanFR	@DestCan

Twitter
@AmbCanBeLux	@AmbCanFrance	@CitImmCanadaFR
@DestCan

Contactez IRCC
www.canada.ca/contactez-ircc

Destination	Canada	Forum	Mobilité
www.destinationcanada.vfairs.com
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Questions?


