
ÉDUCATION AU CANADA
Un monde de possibilités vous attend

Études supérieures et 
postdoctorales



VIVRE AU CANADA

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



Le Canada : terrain propice pour 
les entrepreneurs

VIVRE AU CANADA 

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



Études supérieures et 
postdoctorales au 
Canada



• Neuf universités canadiennes figurent 
au palmarès des 200 meilleures 
universités au monde 
Classement mondial des universités de 2019 de 
Times Higher Education

• Trois écoles offrant un programme de 
MBA comptent parmi les 100 meilleures 
- Classement mondial de 2018 du Financial Times

• Trois universités canadiennes figurent 
parmi les 100 meilleures écoles de génie et 
de technologie - Classement mondial des universités 
de 2019 de Times Higher Education

• Six universités canadiennes sont classées 
parmi les 100 meilleures écoles 
d’informatique - Classement mondial des universités 
de 2018 de Times Higher Education

Établissements très bien 
classés

ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES AU CANADA



Les universités 
canadiennes réalisent 
environ 38 % de toutes 
les activités de R et D 
au Canada

Éducation d’une grande qualité  
constante

Le Canada compte 
parmi les pays qui 
investissent le plus 
dans l’enseignement 
postsecondaire public 
par personne

Taux le plus élevé de la 
population adulte ayant fait 
des études 
postsecondaires parmi les 
pays de l’OCDE

ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES AU CANADA



• Les universités canadiennes préparent les diplômés à penser de 
façon critique, à s’adapter aux nouvelles technologies, à devenir 
des chefs de file dans leur domaine professionnel et à trouver des 
solutions par la recherche.

• Il existe divers types d’établissements : des grandes universités 
axées sur la recherche aux petits campus de premier cycle. 

• Certains établissements sont bilingues. Les étudiants peuvent 
obtenir des diplômes en anglais ou en français.

• Les professeurs sont attentionnés et offrent 
beaucoup de soutien.

• Les ressources technologiques et les 
laboratoires de recherche sont à la fine pointe.

• Il est possible de participer à des stages 
ou à des programmes d’enseignement 
coopératif.

Universités canadiennes 

ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES AU CANADA



Collaboration en matière 
de recherche :
Les universités canadiennes 
copublient avec des milliers 
d’établissements du monde.

Importance stratégique :
96 % des universités 
canadiennes incluent 
l’internationalisation dans 
le cadre de leur plan 
stratégique

Collaboration universitaire :
81 % des universités 
canadiennes offrent des 
programmes d’études en 
collaboration avec des 
partenaires internationaux

ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES AU CANADA

Collaboration internationale



Pourcentage de la recherche au Canada 
effectuée par les collèges et les 

universités

• Les collèges et les universités du Canada 
réalisent en général une plus grande part des 
activités de recherche au pays, comparativement 
à la plupart des pays de l’OCDE et des autres 
pays du G7.

• Les industries canadiennes investissent 
davantage dans la R et D réalisée dans les 
établissements d’enseignement supérieur que les 
industries des autres pays du G7, quelles qu’elles 
soient.  

• Bien que le Canada ne représente que 0,5 %de 
la population mondiale, les chercheurs canadiens 
sont responsables de plus de 2,8 % des 
publications de recherche dans le monde.

Source : OCDE, Regards sur 
l’éducation 2016.

Financement fédéral de la recherche

ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES AU CANADA

Culture de recherche florissante  



Voici les domaines dans lesquels le 
Canada possède un degré de spécialisation 
relativement élevé et a une incidence 
élevée dans le monde (supérieure à la 
moyenne des pays du G7) :

• médecine clinique
• biologie
• technologies de l’information et des 

communications
• agriculture
• pêches et forêts.
• sciences de la terre et de 

l’environnement
• économie et affaires

ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES AU CANADA

Domaines de recherche 
ultraspécialisés 



ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES AU CANADA

Parcs de recherche et 
de technologie



ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES AU CANADA

Les nouvelles supergrappes
du Canada



#RechercheUniv
Les chercheurs écrivent l’histoire chaque jour grâce 

à leur innovation et à leurs découvertes.
Cherchez #RechercheUniv sur les médias sociaux.

ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES AU CANADA



Trouvez le programme qui 
vous convient

ÉTUDES SUPÉRIEURES ET POSTDOCTORALES AU CANADA

Portail officiel Étudier au Canada
www.EduCanada.ca



Bourses d’études et 
financement



Bourses.gc.ca

• De nombreuses bourses pour les étudiants 
internationaux sont offertes directement par 
les établissements canadiens; les étudiants 
doivent également s’enquérir de la 
disponibilité de bourses auprès du 
gouvernement de leur propre pays.

• L’octroi de bourses de début d’études est 
généralement fondé sur les résultats 
scolaires.

• Des bourses et des subventions des 
établissements et des gouvernements 
peuvent aussi être offertes une fois que les 
études ont été entreprises.

BOURSES D’ÉTUDES ET FINANCEMENT 

Bourses du gouvernement 
du Canada



Le Programme de bourses postdoctorales Banting offre du financement aux meilleurs candidats 
postdoctoraux, aux échelons national et international, qui présentent leur demande en étroite
 collaboration avec un établissement de recherche admissible.

70 nouvelles bourses sont attribuées chaque année; au total, 140 bourses sont en vigueur en tout temps.

La bourse est de 70 000 $ (47 000 euros) par année (imposables) pendant 2 ans.

 

 
 Pour présenter une demande, visitez le site Web suivant : banting.fellowships-bourses.gc.ca

Programme de bourses    
postdoctorales Banting

BOURSES D’ÉTUDES ET FINANCEMENT 

« Grâce au soutien que m’offre la bourse Banting, je dispose de 
plus de temps pour explorer mes divers domaines d’intérêt et de 
la liberté voulue pour décider de mes propres projets. La bourse 
m’a aussi aidée à tisser, au Canada, des réseaux essentiels à ma 
carrière. »

Jaana Vapaavuori (Finlande), titulaire d’une bourse postdoctorale 
Banting en génie chimique, Université de Montréal



Le Programme de bourses d’études supérieures du Canada Vanier (BESC 
Vanier) vise à recruter et à garder dans les universités canadiennes les 
meilleurs doctorants du monde qui font preuve de compétences solides en 
leadership et d’excellence sur le plan des études supérieures dans les 
domaines :

● de la santé
● des sciences naturelles
● du génie
● des sciences humaines et des sciences sociales

La bourse d’une durée de trois ans s’élève à 50 000 $ (34 000 euros) par 
année pendant les études de doctorat.
 

« La BESC Vanier m’a inspiré et a enrichi mon 
expérience de recherche en général. Elle m’a offert 
une occasion unique de tisser des liens et de faire 
de la recherche avec d’autres universitaires. 

Chigbo Anyaduba, doctorant en littérature, Boursier 
Vanier à l’Université du Manitoba  Visitez le site www.vanier.gc.ca pour savoir comment présenter une demande

Programme	de	bourses	d’études	
supérieures	du	Canada	Vanier

BOURSES D’ÉTUDES ET FINANCEMENT 



Organismes subventionnaires

• Conseil de recherches en sciences naturelles et en génie du Canada
o Appuie les étudiants universitaires dans leurs études supérieures, encourage et 

appuie la recherche axée sur la découverte et favorise l’innovation.

• Instituts de recherche en santé du Canada
o Créent de nouvelles connaissances scientifiques et favorisent leur application en 

vue d’améliorer la santé et de renforcer le système de soins de santé canadien.

• Conseil de recherches en sciences humaines
o Encourage et appuie la recherche de niveau postsecondaire ainsi que la formation 

en recherche dans le domaine des sciences humaines.

www.canada.ca/fr/recherches-sciences-genie.html

http://www.cihr-irsc.gc.ca/f/193.html

https://www.canada.ca/fr/recherches-sciences-humaines.html

Mécanismes	de	financement	fédéral	
pour	la	recherche	universitaire

BOURSES D’ÉTUDES ET FINANCEMENT 



Programmes des trois organismes

o Programme des centres d’excellence en commercialisation et en recherche (CECR)

o Programme des réseaux de centres d’excellence (RCE)

o Programme des chaires d’excellence en recherche du Canada (CERC) 

o Programme de bourses d’études supérieures du Canada au niveau de la maîtrise

o Programme des chaires de recherche du Canada

www.nce-rce.gc.ca/Programs-Programmes/CECR-
CECR/Index_fra.asp

www.nce-rce.gc.ca/About-APropos/Index_fra.asp

www.cerc.gc.ca/about-au_sujet/index-fra.aspx

http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/PG-
CS/IPS-BESII_fra.asp
www.chairs-chaires.gc.ca/about_us-a_notre_sujet/index-
fra.aspx

Mécanismes	de	financement	fédéral	
pour	la	recherche	universitaire

BOURSES D’ÉTUDES ET FINANCEMENT 



Fondation canadienne pour l’innovation (FCI)
o Organisation indépendante à but non lucratif qui investit dans 

des installations et de l’équipement de recherche de pointe dans 
les établissements d’enseignement postsecondaire du Canada

o Verse des contributions financières aux établissements 
d’enseignement postsecondaire du Canada pour accroître leur 
capacité de mener de la recherche de grande qualité

o Élargit les possibilités de recherche et d’emploi en fournissant du 
soutien au moyen de l’infrastructure de recherche pour la 
formation de personnel hautement qualifié

www.innovation.ca/fr/propos

Mécanismes	de	financement	fédéral	
pour	la	recherche	universitaire

BOURSES D’ÉTUDES ET FINANCEMENT 



Génome Canada
• Organisme à but non lucratif financé 

par le gouvernement du Canada
• Investit dans des projets en science et 

technologie à grande échelle afin de 
favoriser l’innovation

• Relie les idées et les gens à l’échelle 
des secteurs privé et public afin de 
trouver de nouvelles utilisations pour la 
génomique

• Consacre des millions de dollars 
chaque année au financement de la 
génomique

www.genomecanada.ca/fr/programmes

Mécanismes	de	financement	fédéral	
pour	la	recherche	universitaire

BOURSES D’ÉTUDES ET FINANCEMENT 



Stage de recherche Mitacs 
Globalink
● Master 1 : Globalink Research 

Intership (GRI)
 12 semaines 
● Master 2 / Doctorat : Globalink 

Research Award (GRA)
  12 à 24 semaines
• Acceleration International : 

financement à long terme avec un 
stage pour les étudiants en master 2 
(niveau maîtrise au Canada) ou en 
doctorat dans le cadre d’une 
association entre une université et 
une entreprise. 

https://www.mitacs.ca/fr/au-sujet-de-
mitacs

Stage	de	recherche	
Mitacs Globalink	

BOURSES D’ÉTUDES ET FINANCEMENT 



• Universités Canada : http://www.univcan.ca

• Collèges et instituts Canada : https://www.collegesinstitutes.ca/fr

• Le fonds Visée mondiale en innovation fait la promotion des démarches d’innovation du 
Canada en appuyant les chercheurs canadiens afin qu’ils consolident des partenariats avec 
des acteurs clés internationaux dans le contexte de projets de recherche et de développement 
scientifiques qui présentent un potentiel commercial :
http://deleguescommerciaux.gc.ca/funding-financement/ggi-vmi/index.aspx?lang=fra

• La Fondation canadienne pour l’innovation (FCI) appuie plus de 7 000 projets partout au 
Canada, lesquels aboutissent à des percées dans des domaines tels que l’énergie 
innovation.canada.ca et www.science.gc.ca et son navigateur d’installation de recherche 
https://navigator.innovation.ca/fr/home

• Bourses du Human Frontier Science Program – Le Canada participe à ce programme 
international qui offre des occasions de recherche et de formation ainsi que des bourses. 
www.hfsp.org

Ressources	générales	pour	trouver	
des	programmes	et	des	partenariats

BOURSES D’ÉTUDES ET FINANCEMENT 



UCL - octobre 2021

Destination 
Canada

Visiter, étudier, travailler, 
faire un stage
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Présentation

Visiter	le	Canada

Étudier	au	Canada

Faire	un	stage	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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Permis	de	travail	pas	requis	si	l’étranger	:

• va	au	Canada	pour	travailler	en	tant	que	chercheur	;

• a	reçu	une	offre	d’un	établissement	public	décernant	
des	diplômes	ou	de	son	institut	de	recherche	affilié	;

• jouera	un	rôle	important	dans	le	projet	de	recherche	
ou	y	ajoutera	une	valeur	;	

• travaillera	pendant	120	jours	consécutifs	ou	moins	;	et	

• n’a	pas	travaillé	au	Canada	au	titre	de	cette	dispense	
au	cours	des	12	derniers	mois.

Chercheur à court terme
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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

•Boursiers	post-
doctoraux

•Professeurs	et	
chercheurs	
invités

•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

Plus	de	30	pays	
dont	Belgique,	

France,	
Luxembourg,	

Suisse	

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 : processus de demande en ligne
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Professeurs invités

Professeurs	d’échange	:

• qui	occuperont	un	poste	dans	un	établissement	
postsecondaire	;

• pour	une	période	de	deux	ans	ou	moins	;	et
• qui	n’ont	pas	quitté	leur	poste	à	l’étranger.

• Comprend	aussi	les	personnes	qui,	au	cours	d’une	année	
sabbatique,	font	de	la	recherche	en	collaboration	avec	un	
établissement	d’enseignement	postsecondaire	au	Canada.
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Conférenciers	:

• invités	par	un	établissement	postsecondaire	;
• pour	donner	une	série	de	conférences	;
• durant	moins	d’une	session	ou	d’un	trimestre	universitaire;	et
• qui	occupent	un	poste	temporaire	non	permanent.	

Conférenciers invités
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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)

• Des	communautés	francophones	partout	au	Canada
• Des	programmes	d’immigration	temporaire	et	permanente
• Des	opportunités	sur	le	marché	du	travail	canadien
• Des	services	pré-arrivée	et	les	services	d’établissement	en français

www.canada.ca/immigrationfranco

48
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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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Stratégie en matière de 
compétences mondiales

Délai	de	traitement	de	2	semaines	:	
• Emplois correspondant	au	niveau	de	compétence	0	ou	A	de	
la	Classification	nationale	des	professions	(CNP)
• Poste	de	gestion	ou	poste	professionnel

• Avec	ou	sans	EIMT
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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	la	présentation	ou	l’envoi	du	
passeport

• Si	exempté	de	visa,	AVE	émise	automatiquement
• Présenter	LOI	au	point	d’entrée	(douanes)	au	Canada
• Permis	d’études	et/ou	permis	de	travail	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



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?


