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• Excellence de l’éducation
• Études en français ou en anglais
• Droits de scolarité et coût de la vie parmi les plus 

concurrentiels en Amérique du Nord
• Qualité de vie exceptionnelle, culture dynamique

et environnement sécuritaire 
• Possibilité de demeurer au Québec après les études

LE QUÉBEC :
La destination pour vos études !



LE QUÉBEC
Un milieu de vie unique



LE QUÉBEC :

• Plus de 3 000 programmes de formation, dont plus de 
1 400 aux 2e et 3e cycles universitaires (maîtrise et doctorat)

• Plus de 60 000 étudiants internationaux
• Des diplômes nord-américains reconnus à l’international
• Des programmes ouverts sur le monde
• Des formations axées sur le marché du travail 
• Des professeurs disponibles et de nombreux services offerts aux étudiants

Pour une expérience d’études unique !



SERVICES À LA VIE ÉTUDIANTE

• Accueil des étudiants internationaux à l’aéroport Pierre-Elliott-Trudeau : 
accueilplus.ca

• Activités sportives et socioculturelles
• Résidences sur le campus et associations étudiantes 
• Services adaptés aux personnes à mobilité réduite 
• Services de psychologie et d’orientation scolaire et professionnelle
• Soutien à l’apprentissage et à l’intégration
• Et bien plus !

https://www.accueilplus.ca/


Le système scolaire québécois est composé de 4 niveaux :

• L’éducation préscolaire, aussi appelée maternelle
• L’enseignement primaire et secondaire, qui comprend la formation 

générale et la formation professionnelle
• L’enseignement collégial (CÉGEP), qui se divise en formation 

préuniversitaire et en formation technique
• L’enseignement universitaire, composé du 1er, du 2e et du 3e cycle

LE SYSTÈME SCOLAIRE QUÉBÉCOIS
Un bref aperçu !



L’ENSEIGNEMENT
UNIVERSITAIRE



1er cycle ! Baccalauréat
! Certificat d’études universitaires

3 ou 4 ans
1 ou 2 ans

2e cycle !Maîtrise (de recherche ou professionnelle)
!Diplôme d’études supérieures spécialisées

2 ans
1 an

3e cycle ! Doctorat Environ 3-4 ans

SYSTÈME UNIVERSITAIRE QUÉBÉCOIS



18 ÉTABLISSEMENTS UNIVERSITAIRES
15 francophones et 3 anglophones

1. École de technologie supérieure (ETS)
2. École Polytechnique de Montréal
3. HEC Montréal
4. Université Concordia
5. Université de Montréal
6. Université du Québec à Montréal (UQAM)
7. Université McGill
8. École nationale d’administration publique (ENAP)
9. Institut national de recherche scientifique (INRS)
10. Université Laval
11. Université Bishop’s
12. Université de Sherbrooke
13. Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
14. Université du Québec à Rimouski (UQAR)
15. Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)
16. Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
17. Université du Québec en Outaouais (UQO)
18. Université TÉLUQ (formation à distance)



• Intelligence artificielle (UdeM, McGill, Polytechnique, 
Laval)

• Aéronautique et aérospatiale (Concordia, 
Laval, Polytechnique, Sherbrooke)

• Matériaux et nanotechnologie (Laval et Sherbrooke)
• Sciences de la vie (INRS, Laval, McGill, UdeM, UQTR)
• Sciences de la mer (UQAR)
• Sciences de la forêt (Laval, UQAT, UQO) 
• Mines (Polytechnique, UQAT)
• Aluminium (UQAC, UQAT)
• Cyber sécurité (Concordia)

• Génie biomédical (Polytechnique)
• Environnement et eau (INRS)
• Beaux-arts et arts visuels (Concordia, UQAM, UQTR)
• Comptabilité, gouvernance et finance (HEC)
• Télécommunications (INRS, McGill)
• Génie et transfert technologique (ETS)
• Administration publique (ENAP)
• Changements climatiques et environnementaux 

(Bishop’s, INRS)
• Électronique industrielle (UQTR)
• Informatique cognitive (TELUQ)

CRÉNEAUX D’EXCELLENCE 
EN ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Quelques exemples...



RECHERCHE EN MILIEU UNIVERSITAIRE

• Plus de 1 400 programmes de maîtrise et de doctorat
• Intégration des étudiantes et des étudiants aux équipes de recherche
• 523 chaires de recherche du Canada
• Partenariats avec des entreprises
• Laboratoires à la fine pointe de la technologie
• Bibliothèques ultramodernes et en réseau
• Près de 500 ententes de recherche ou de coopération scientifique avec 68 pays 

(ex. : cotutelles de thèse et diplômes conjoints)



TÉMOIGNAGE D’UNE ÉTUDIANTE
Amélie Honorez - Université du Québec à Trois-Rivières



DÉMARCHES
POUR ÉTUDIER AU QUÉBEC



• Compléter une partie de son parcours au Québec 
(échange à partir de votre université d’attache) 

https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/

• Étudier pour obtenir un diplôme québécois
Dates limites d’inscription (peut varier selon le programme et l’institution) :

Automne : 1er février / 1er mars / 1er mai
Hiver : 1er septembre / 15 septembre / 1er octobre
Été : 15 janvier / 1er février

ÉTUDIER AU QUÉBEC
Deux options

https://echanges-etudiants.bci-qc.ca/etudiants-internationaux/


Maîtrise professionnelle (ou maîtrise de cours)
• Orientée vers la pratique professionnelle
• Composée essentiellement de cours
• Comporte une activité d’intégration supervisée (stage, projet, etc)

Maîtrise de recherche (exigée pour un doctorat)
• Orientée vers la maîtrise des méthodologies de recherche et l’approfondissement d’un sujet de 

spécialisation
• Composée généralement de trois trimestres de scolarité et la rédaction d’un mémoire

CHOISIR SON PROGRAMME DE 
MAÎTRISE



Admissibilité
• Être titulaire d’un diplôme de 1er cycle de baccalauréat québécois ou l’équivalent (diplôme obtenu à la 

réussite de 3 à 5 ans d’études postsecondaires)
• Répondre aux conditions d’admission particulières selon les programmes et les établissements
• Maîtriser la langue d’enseignement

• Comporte une activité d’intégration supervisée (stage, projet, etc)

Critères d’évaluation
• Excellence du dossier scolaire
• CV et lettre de motivation
• Sujet et lettres de recommandation (en recherche)

ADMISSION AUX
CYCLES SUPÉRIEURS



1. Choix d’un programme d’études et d’un établissement d’enseignement
2. Demande d’admission dans un établissement d’enseignement désiré. 📥 peut varier selon les 

programmes et les cycles
3. Si requis, demande d’un certificat d’acceptation du Québec pour études auprès 

du ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion
4. Si requis, demande d’un permis d’études, auprès d’Immigration, Réfugiés 

et Citoyenneté Canada *Si requis, demande d’un permis de travail pour un stage obligatoire et 
contributoire au programme d’études

5. Si requis, demande d’une assurance maladie et hospitalisation

📌 Il est suggéré de prévoir de quatre à six mois pour réaliser ces cinq démarches.

DÉMARCHES POUR ÉTUDIER 
AU QUÉBEC



CERTIFICAT 
D’ACCEPTATION DU QUÉBEC



• Obligatoire pour tout séjour de plus de six mois (sauf exception)
• Pour déposer une demande ou savoir si vous êtes exemptés du CAQ, 

voir le site du Ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration (MIFI) 
• La demande peut être remplie en ligne, mais les documents justificatifs 

doivent être postés
• La durée de validité est habituellement équivalente à la durée du programme d’études
• Le délai de traitement est d’environ 20 jours ouvrables pour un dossier complet, 

en excluant les délais postaux
• Pour connaître les frais de traitement de la demande, se référer au site du MIFI

DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’ACCEPTATION 
DU QUÉBEC POUR ÉTUDES (CAQ) 

www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/index.html

https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/index.html


Conditions :
• S’engager à faire des études sa principale activité
• Recevoir un enseignement pour le programme ou le niveau d’études indiqué dans 

sa demande de CAQ pour études
• Démontrer sa capacité financière pour l’acquittement de :

• Droits des scolarité
• Frais de transport
• Frais de subsistance
• Frais d’installation
• Assurance maladie et hospitalisation

DEMANDE D’UN CERTIFICAT D’ACCEPTATION 
DU QUÉBEC POUR ÉTUDES (CAQ) 



DEMANDE 
D’UN PERMIS D’ÉTUDES
du gouvernement fédéral



• Obligatoire pour tout séjour de plus de six mois (sauf exception)
• Pour déposer une demande ou savoir si vous êtes exemptés du permis d’études, voir le 

site d’Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada
• Avoir obtenu un CAQ pour études
• Durée de validité équivalente au CAQ pour études; il devient invalide 90 jours après 

la fin des études
• En plus du permis d’études, des documents peuvent être exigés par le 

gouvernement fédéral :
• Visa de résident temporaire (en fonction des territoires)
• Preuve d’intention
• Examen médical et contrôles judiciaires

DEMANDE D’UN PERMIS D’ÉTUDES
(après obtention du CAQ)

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes.html


Depuis l’été 2018, lorsque vous présenterez une demande de permis d’études, vous 
devez fournir vos données biométriques (empreintes digitales et photo)

Pour connaître les démarches à suivre, rendez-vous sur le site du gouvernement du Canada

Des centres officiels où faire prendre vos données biométriques se trouvent dans plusieurs 
villes européennes : Paris, Lyon, Berlin, Düsseldorf, Rome, …

📌 Cette procédure doit être complétée avant votre arrivée au Québec !

DEMANDE D’UN PERMIS D’ÉTUDES
(après obtention du CAQ)

www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-
canada/permis-etudes.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/biometrie/comment-fournir-donnees-biometriques.html


Le permis d’études offre la possibilité pour :
• la ou le titulaire de travailler sur le campus ou hors campus, et ce, jusqu’à 20 

heures par semaine pendant la session et à temps plein pendant les congés
• la conjointe ou le conjoint de travailler au Québec avec un permis 

de travail ouvert
• les enfants de la ou du titulaire de fréquenter une école (un permis d’études 

pourrait être exigé selon leur niveau de scolarité)
⚠ Pour les stages obligatoires et contributoires au programme d’études, 
l’étudiante ou l’étudiant doit aussi demander un permis de travail.

DEMANDE D’UN PERMIS D’ÉTUDES
(après obtention du CAQ)

www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-
canada/travail/stagiaire.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/stagiaire.html


DROITS DE SCOLARITÉ, 
BOURSES ET EXEMPTIONS 



EXEMPTION DES DROITS DE SCOLARITÉ 
SUPPLÉMENTAIRES POUR
LES BELGES FRANCOPHONES

👉 Ils bénéficient des mêmes droits de scolarité qu’un étudiant canadien hors Québec

pour le premier cycle universitaire et qu’un étudiant québécois pour les cycles supérieurs.

• 1er cycle : approximativement 5100 / 5500€ par année (env. 2700 € par trimestre)
• 2e et 3e cycles : approximativement 1650 / 2500 € par année

850 € pour une année de rédaction

! Pour plus d’information,
contactez l’établissement scolaire de votre choix

www.destinationuniversites.ca/



DROITS DE SCOLARITÉ CONCURRENTIELS

• Les droits de scolarité varient en fonction du programme choisi. Il convient de 
s’informer auprès de chaque établissement.

• Les frais de séjour représentent un minimum de 1050 $ par mois
(excluant les frais de transport vers le Québec)

• Le coût mensuel moyen d’un appartement de deux chambres est de 600 $ 
en région, de 780 $ à Montréal et de 820 $ à Québec, par rapport à 1 400 $ à 
Toronto et 1 550 $ à Vancouver

• Le coût d’une assurance maladie et hospitalisation est d’environ 600 $/an
(les Belges bénéficient d’une entente de sécurité sociale et ne doivent pas 
souscrire à une assurance supplémentaire)

et autres coûts (chiffres de 2021)



FINANCEMENT

• Bourses des gouvernements 
• Gouvernement du pays d’origine (ex. Le BIJ – Bureau International Jeunesse, ou WBI – Wallonie-Bruxelles International)

• Gouvernement du Québec
• Gouvernement du Canada

• Bourses des universités

• Soutien financier d’autres instances

• Emplois étudiants (et stages coop rémunérés, dans certains programmes)



LE PROGRAMME DE BOURSES  
D’EXCELLENCE POUR
LES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
• Programmes de doctorat : 25 000 $ / an pour une durée maximale de 3 ans. 

Possibilité de prolongation jusqu’à 12 mois (allocation mensuelle de 1 000 $)
• Études postdoctorales : 35 000 $ / an. Non renouvelable.
• Court séjour de recherche : 3 000 $ / mois, pour maximum 4 mois.

Géré par le Fonds de recherche du Québec – Nature et technologies (FRQNT)
📥 Soumission des demandes au FRQNT par les candidats présélectionnés :

1er novembre de l’année qui précède (2022 pour l’année 2023-24)

https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-dexcellence-pour-etudiants-etrangers-pbeee
Voir aussi : 
https://frq.gouv.qc.ca/trouver-un-financement/?programme=collaboration-internationale

https://frq.gouv.qc.ca/programme/bourses-dexcellence-pour-etudiants-etrangers-pbeee


D’AUTRES BOURSES ET REVENUS

• Programme Mitacs, collaboration de recherche Canada-Belgique                                                                              
www.mitacs.ca/fr/programmes/acceleration

• Programme canadien de bourses de la Francophonie                 
boursesfrancophonie.ca

• Stage de recherche en littérature et culture québécoise (2e – 3e cycle) : 
aieq.qc.ca/bourse-gaston-miron

• Répertoire de bourses offertes aux étudiants étrangers          
educanada.ca/scholarships-bourses

• Appels à projets Commission mixte permanente Québec–Wallonie-Bruxelles 🤝
www.wbi.be/fr/cmp (prochain en 2024)

• Bourses des universités québécoises (voir leur site Web)                       
destinationuniversites.ca

http://www.boursesfrancophonie.ca/
http://aieq.qc.ca/bourse-gaston-miron/
https://www.educanada.ca/scholarships-bourses/
https://www.destinationuniversites.ca/


STAGES
AU QUÉBEC



Il faut obtenir un permis de travail pour stage ou programme coopératif : 

• Permis d’études valide 
• Emploi élément essentiel du programme d’études au Canada 
• Pas plus de 50% du programme d’études total
• Si stage mentionné dans la lettre d’admission, permis de travail émis sans frais 

supplémentaires en même temps que permis d’études 

www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/stagiaire.html 

STAGE AU QUÉBEC – LES CONDITIONS

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/stagiaire.html


3 options
1) Entente officielle entre les institutions d’enseignement avec réciprocité du nombre de 

stages offerts

2) Permis Vacances-Travail (PVT) du fédéral (inscription dans un bassin d’intéressés puis 
tirage au sort lors de rondes d’invitations – quota de 750/an pour la Belgique) 
cic.gc.ca/IEC-EIC

3) Permis de travail temporaire, même si le stage est de courte durée et non rémunéré. Ce 
sont alors les mêmes conditions que pour l’embauche d’un travailleur étranger

STAGE – DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

https://www.cic.gc.ca/IEC-EIC/
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/stagiaire.html


• S’adresser à son institution d’enseignement en Belgique
• Consulter le site d’Emploi-Québec www.quebec.ca/emploi
• S’adresse directement aux employeurs potentiels dans son secteur au 

Québec
• S’adresser au Bureau International Jeunesse (Le BIJ) pour la Wallonie-

Bruxelles lebij.be (Tremplin Job Québec) 

COMMENT TROUVER
UN STAGE AU QUÉBEC ?

http://www.quebec.ca/emploi
http://www.lebij.be/


EN RÉSUMÉ



• Une qualité d’enseignement exemplaire
• Un environnement favorable à la recherche 

et l’innovation
• Du soutien pour les étudiantes et étudiants
• Des études en français ou en anglais
• Un coût de la vie et des droits de scolarité 

concurrentiels
• Des villes sécuritaires
• Une qualité de vie remarquable

LES ÉTUDES AU QUÉBEC, 
C’EST POUR VOUS !



Et, pour lâcher prise
Le Québec c’est aussi les loisirs



Ministère de l’Enseignement supérieur 
education.gouv.qc.ca 

Immigration
facebook.com/Choisirleqc

Montréal international – Talent Québec
facebook.com/talentMTL

Québec international
facebook.com/quebecentete

Québec – Métiers d’avenir (formation professionnelle)
quebecmetiersdavenir.com

QUELQUES RESSOURCES
SUPPLÉMENTAIRES

Échanges interuniversitaires
echanges-etudiants.bci-qc.ca

Journées Québec (recrutement de travailleurs)
journeesquebec.gouv.qc.ca

Programme de l’expérience québécoise (PEQ)
JeResteAuQuebec.gouv.qc.ca

Tourisme
quebecoriginal.com

Guide apprendre le Québec
apprendrelequebec.gouv.qc.ca

Info COVID pour les étudiants étrangers :
canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/etudiants.html

http://www.education.gouv.qc.ca/references/etudier-au-quebec/avantages-detudier-au-quebec
https://www.facebook.com/Choisirleqc
http://www.facebook.com/talentMTL
http://www.facebook.com/quebecentete
https://www.quebecmetiersdavenir.com/
http://echanges-etudiants.bci-qc.ca/
http://journeesquebec.gouv.qc.ca/
http://www.jeresteauquebec.gouv.qc.ca/
http://www.quebecoriginal.com/
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/apprendre-quebec/index.html
http://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/coronavirus-covid19/etudiants.html


DES QUESTIONS ?
Prochain RVS

SIEP Bruxelles : 25 et 26 novembre 2022
Délégation générale du Québec à Bruxelles
qc.bruxelles@mri.gouv.qc.ca
Québec.ca/Bruxelles @QuebecEuropeBe @Quebec-Bruxelles

http://www.international.gouv.qc.ca/fr/bruxelles
https://www.facebook.com/QuebecEuropeBe
https://www.linkedin.com/company/quebec-bruxelles/

