
 
ÉTUDIER	  au	  CANADA	  



-‐  2ème	  plus	  grand	  pays	  au	  monde	  
-‐  36	  000	  000	  habitants	  
-‐  10	  provinces	  et	  3	  territoires	  
-‐  ConsEtuEon	  fédérale	  –	  un	  ministère	  de	  
l’ÉducaEon	  dans	  chacune	  des	  provinces	  et	  
dans	  chacun	  des	  territoires	  

-‐  Pays	  bilingue	  
-‐  Possibilité	  d’étudier	  en	  anglais,	  en	  français	  ou	  
dans	  les	  deux	  langues	  



Études	  supérieures	  	  
-‐  Collèges	  communautaires,	  insEtuts	  de	  
technologie,	  écoles	  polytechniques	  
technologie,	  collèges	  d’arts	  appliqués	  et	  de	  
technologie,	  cégeps	  techniques	  (DUT,	  BTS)	  

ou	  	  
-‐  Universités	  
-‐  91	  universités	  et	  130	  collèges	  techniques	  



CYCLES	  UNIVERSITAIRES	  

-‐  1er	  cycle	  :	  Baccalauréat/Bachelor	  -‐	  3	  ans	  ou	  4	  ans	  

-‐  2ème	  cycle	  :	  Maîtrise/Master	  -‐	  2	  ans	  

-‐  3ème	  cycle	  :	  Doctorat/Ph.D.	  -‐	  3-‐5	  ans	  



-‐  ParEr	  en	  échange	  
-‐  ParEr	  en	  étudiant	  indépendant	  

-‐  Équivalences	  
-‐  Après	  un	  Bac	  français	  
-‐  Après	  un	  Bac	  français	  professionnel	  
-‐  Après	  une	  première,	  une	  deuxième	  année	  de	  BTS	  
-‐  Après	  une	  première,	  une	  deuxième	  année	  de	  DUT	  	  
-‐  Après	  une	  première,	  une	  deuxième,	  une	  troisième	  année	  de	  

Licence	  
-‐  Après	  une	  Licence	  professionnelle	  
-‐  Après	  un	  Master	  1,	  un	  Master	  2	  



-‐	  Demande	  d’admission	  
	  	  	  	  	  Choisir	  un	  programme,	  choisir	  un	  établissement,	  respecter	  la	  	  
	  	  	  	  	  date	  limite	  d’admission,	  préparer	  les	  demandes	  de	  permis.	  
	  	  	  	  	  	  	  

-‐	  Frais	  de	  scolarité	  
-‐	  Bourses	  



-‐	  	  Droit	  au	  travail	  pour	  un	  	  étudiant	  
	  
-‐	  Être	  étudiant	  au	  Canada	  (vie	  sur	  le	  campus,	  
relaEons	  avec	  les	  professeurs,	  bibliothèques,	  
sports,	  etc.	  

-‐	  Logement	  –	  chambres	  en	  résidence,	  
appartements,	  colocaEon	  

-‐	  Climat	  


