
Bienvenido 
Welcome 

Bienvenue 



Ville de QUÉBEC 



La capitale du Québec 



Une ville accueillante et intelligente 

  Près de 600 000 habitants 
 

  Agréable à vivre et 
sécuritaire 

 

  Joyau du patrimoine mondial 
de l’UNESCO  

 

  Pôle culturel et technologique 
 

  Grands espaces verts  
à quelques minutes  
du centre-ville 

 



Ville de Québec 
  

• Festival d’été 

• Grands Feux Loto-Québec 

• Carnaval d’hiver 

• Fêtes de la Nouvelle-France 

• Red Bull Crashed Ice 

• Festival Grand Rire de Québec 

• Cirque du Soleil 

• Festival de Jazz de Québec 
•  Vidéo sympa de Québec ! 

 
 



L’UNIVERSITÉ  
LAVAL 



•  17 facultés 

•  Près de 400 programmes   

•  2 500 professeurs 

•  Près de 35 M € en bourses 

L’UL en chiffres 

NOUVEAU	  !	  
Bourse	  d’excellence	  à	  la	  maîtrise	  	  
(accessible	  aux	  étudiants	  de	  
Belgique)	  



L’Université Laval en bref 

• 1ere université de langue française en Amérique. 

• Enseignement dans tous les domaines du savoir 

• Administration 

• Arts lettres et langues 

• Sciences de la santé 

• Sciences et génie 

• Sciences humaines 

• Liée au développement du Québec et du Canada 

• Rôle majeur en recherche au Canada et dans le monde. 

	  



•	  Leader	  interna<onal	  dans	  plusieurs	  secteurs	  de	  pointe	  :	  
op<que,	  photonique,	  études	  anciennes,	  technologies	  de	  l’image	  
et	  du	  son,	  génomique,	  étude	  de	  l’obésité,	  agroalimentaire,	  
géoma<que…	  
	  
•	  Près	  de	  260	  regroupements	  de	  chercheurs	  et	  chaires	  
	  
•	  Membre	  du	  groupe	  des	  15	  universités	  canadiennes	  à	  haute	  
intensité	  de	  recherche	  
	  
•	  1300	  professeurs-‐chercheurs	  de	  réputa<on	  interna<onale	  
	  
•	  300	  M$	  en	  fonds	  de	  recherche	  en	  2011	  

Une université de pointe en recherche et création 



40 édifices reliés par 10 km de couloirs souterrains 



 
 
 

 

 

 

 
	  

Pavillons sur le campus 

 



Pavillons hors campus 



 
 
 

 

 

 

 
	  

Salle de classe 

 



 
 
 

 

 

 

 
	  

Salle de classe 

 



 
 
 

 

 

 

 
	  

Laboratoire 

 



 
 
 

 

 

 

 
	  

Espace public 

 



 
 
 

 

 

 

 
	  

Espace public 

 



 
 
 

 

 

 

 
	  

Espace public 

 



Espaces verts et boisés sur plus de 75 % de la superficie    
 

Certifié Campus durable 



 
 
 

Campus sécuritaire 



3	  session	  par	  année	  
  Automne,	  hiver,	  été	  
  Début	  des	  cours	  le	  2	  septembre	  

2014	  
  Durée	  de	  15	  semaines	  
  Examens	  finaux	  suivis	  de	  vacances	  

et	  non	  l’inverse	  
	  
12	  à	  15	  crédits	  de	  cours	  par	  

session	  	  

3-‐4	  crédits	  par	  cours	  (ma<ère)	  
  Chaque	  cours	  est	  enseigné	  pour	  

toute	  la	  session	  
  Prévoir	  9-‐12	  heures	  par	  cours	  (3h	  

en	  classe)	  

Système d’enseignement québécois 



Équivalence d’études 

Belgique	  francophone	   Québec	  

Cer<ficat	  d'ens.	  
secondaire	  supérieur	  
général	  

Diplôme	  d'études	  
collégiales	  (DEC)	  (13	  
ans)	  

Cer<ficat:	  1er	  cycle	  (1	  
an)	  

Bachelier	   Baccalauréat:	  1er	  cycle	  
(3	  ans	  ou	  +)	  

Master	   Maîtrise:	  2e	  cycle	  (2	  ans)	  

Doctorat	   Doctorat	  (Ph.	  D.):	  3e	  
cycle	  (3	  ans	  ou	  +)	  

 
 



1-‐	  Compléter	  la	  demande	  d’admission	  
	  -‐	  Compléter	  le	  formulaire	  de	  demande	  d’admission	  en	  ligne	  (Internet)	  
	  -‐	  Payer	  les	  frais	  d’analyse	  de	  	  dossier	  (environ	  60	  euros)	  
	  -‐	  Joindre	  les	  documents	  jusMficaMfs	  au	  dossier	  
	  -‐	  Commencer	  les	  démarches	  d’immigraMon	  (CAQ	  et	  permis	  d’études)	  

	  
2-‐	  Lorsque	  l’Université	  envoi	  une	  offre	  d’admission:	  	  

	  -‐	  Compléter	  les	  démarches	  d’immigraMon	  (CAQ	  et	  permis	  d’études)	  
	  -‐	  Réserver	  une	  chambre	  sur	  le	  campus	  
	  -‐	  Compléter	  les	  préparaMfs	  logisMque	  (billet	  d’avion,	  hébergement,	  etc.	  )	  

	  
3-‐	  A	  votre	  arrivée	  sur	  le	  campus	  

	  -‐	  AcMvités	  d’intégraMon	  
	  -‐	  Visite	  au	  bureau	  du	  registraire	  pour	  débloquer	  votre	  inscripMon	  
	  -‐	  Choix	  de	  cours	  

Le processus d’admission 



1er cycle 2e cycle 
(Maîtrise, 

MBA, DESS) 

3e cycle 
(Doctorat 

Ph.D) 

Avec bourse 
d’exemption 

Frais généraux 1 353$ 1 353$ 1 353$ 1 353$ 

Droits de scolarité 18 727$ 15 537$ 14 012,16$ 2 813$ 

Logement et repas 9 200 $ 9 200$ 9 200$ 9 200$ 

Autres dépenses 3 500 $ 3 500$ 3 500$ 3 500 $ 

Total en $CAN 
 

32 780$ 29 590$ 28 065$ 16 870 $ 

Total en euros 21 710 €  19 600 €    18 590 €  11 175 € 

*Calculés	  pour	  l’année	  2013-‐2014	  à	  raison	  de	  15	  crédits	  par	  session	  (automne-‐hiver).	  
Les	  citoyens	  français	  bénéficient	  automa<quement	  du	  tarif	  (bourse	  d’exemp<on).	  	  
Possibilité	  d’une	  exemp<on	  de	  l’assurance	  santé	  obligatoire	  pour	  les	  étudiants	  couverts	  par	  la	  sécurité	  
sociale	  .	  

Coût approximatif d’une année d’études 



-‐  Programme	  d’exemp<on	  des	  droits	  de	  	  scolarité	  supplémentaires	  

-‐  Bourses	  d’excellence	  à	  la	  maîtrise	  pour	  les	  candidats	  étrangers	  

-‐  Bourses	  de	  leadership	  et	  développement	  durable	  

Pour	  toute	  l’informa<on:	  www.bbaf.ulaval.ca	  	  

Aides financières et bourses 



Étudiants de l’Université Laval dans le monde 



École de langues de l’Université Laval 

•  Avec ses enseignants qualifiés, ses 
laboratoires modernes, l’École de 
langues est une ressource de choix.  

•  En plus des cours réguliers offerts 
dans une dizaine de langues, suivez 
des cours intensifs d’été en anglais, 
chinois, espagnol, français, japonais 
ou russe. 



Pédagogie d’avant-garde 

•  Chef	  de	  file	  au	  Canada	  dans	  la	  forma<on	  par	  Internet	  	  (e-‐
learning)	  

•  Campus	  totalement	  Wi-‐Fi	  

•  U<lisa<on	  de	  l’ordinateur	  porta<f	  au	  quo<dien	  	  

•  Sites	  Web	  de	  cours	  :	  notes	  de	  cours,	  ou<ls	  interac<fs,	  forums	  de	  
discussion,	  bureaux	  virtuels,	  etc.	  

•  Sou<en	  pédagogique	  et	  technique	  

•  Deux	  salles	  de	  marchés	  



Formation pratique et préparation au marché du travail 

90	  %	  des	  programmes	  comprennent	  des	  stages	  obligatoires	  ou	  opMonnels	  
	  
Le	  Service	  de	  placement	  de	  l’Université	  Laval	  (SPLA)	  :	  	  
	  
• 	  	  affiche	  des	  milliers	  d’offres	  d’emploi	  et	  de	  stage	  

• 	  	  a	  créé	  le	  Webfolio,	  un	  ou<l	  d’accompagnement	  en	  ligne	  pour	  les	  
	  	  	  étudiants	  visant	  à	  faciliter	  l’intégra<on	  au	  marché	  du	  travail	  des	  finissants	  

• 	  	  organise	  des	  journées	  carrières	  d’envergure	  
	  

	  
	  
	  



322 $ par mois incluant : 

•  Câble et téléphone avec boîte vocale 

•  Mobilier et lavabo 

•  Prise pour branchement internet 

•  Casier postal 

•  Entreposage 

Résidences sur le campus 



•  Activités socioculturelles 

•  Activités sportives 

•  Bibliothèques 

•  Bourses et aide financière 

•  Clinique médicale 

•  Placement 

•  Orientation 

•  Ombudsman 

•  Librairie 

•  Campus branché 

•  Garderie 

•  Agence de voyage 

•  Et encore plus… 

Services aux étudiants 



Pavillon de l’éducation physique et des sports (PEPS) 

Le plus grand centre sportif à l’Est du Québec 
 

•  Piscine olympique 

•  2 patinoires 

•  Stade couvert 

•  Murs d’escalade 

•  Gymnases 

•  Squash 

•  Raquetball 

•  Salles d’entraînement 

Plus de 80 activités offertes ! 



Dynamisme étudiant  

Simulations 
Nation Unis, Otan, Parlement 
européen. À chaque année des 
étudiants de l’UL participent aux 
différentes simulations et mettent 
en pratique leurs connaissances et 
talents. 

Managers sans frontières 
MNGSF est un organisme à but non-lucratif 
qui facilite et appuie la participation des 
étudiants formés en gestion du 
développement international et de l’action 
humanitaire de la Faculté des sciences de 
l’administration à des projets de coopération 
et d’aide humanitaire partout où cela est 
propice dans le contexte de stages de 
moyenne ou de longue durée.	  
 



Grande famille des diplômés  

 

Plus de 50 clubs 
regroupant 250 000 
diplômés dans le 
monde entier ! 

 

 

 
 



Pour	  en	  savoir	  plus	  	  

	  
Université	  Laval	  
Normand	  Beaudry	  	  

Info.europe@br.ulaval.ca	  
	  


