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études universitaires 

de premier cycle au 

Canada, le minimum 

requis est le baccalauréat fran-

çais. Et ce premier des trois 

cycles universitaires possibles 

conduit au baccalauréat qué-

bécois qui correspond à notre 

licence en France. Après trois 

ou quatre années d’études 

selon l’orientation choisie, 

l’étudiant obtient alors le 

grade de bachelier. Ensuite, 

le deuxième cycle conduit à 

la maîtrise au terme de deux 

ans d’études en moyenne. Il 

existe deux types de maîtrise : 

la maîtrise de recherche (pro-

fil avec mémoire) et la maî-

trise professionnelle (profil 

sans mémoire). Au deuxième 

cycle, on retrouve également 

le diplôme d’études supé-

rieures spécialisées (DESS), 

obtenu après un an d’études. 

Pour suivre une maîtrise au 

Québec (deuxième cycle), le 

minimum requis est la licence 

ou le diplôme sanctionnant 

une formation de base (ingé-

nieur, ESC, architecte). Le 

troisième cycle, quant à lui, 

conduit au doctorat, d’une 

durée moyenne de quatre ans. 

L’équivalent d’un bac + 5 est 

requis pour l’intégrer.

Le système LMD bâti sur 

le même principe de part et 

d’autre de l’Atlantique faci-

lite désormais l’équivalence 

des diplômes. D’après le site 

etudierauquebec.fr, « un di-

plôme délivré par une uni-

versité québécoise est re-

connu internationalement et 

donne aux étudiants étran-

gers la possibilité d’obtenir 

des emplois partout dans le 

monde ». Le Québec compte 

17 établissements univer-

sitaires, répartis dans huit 

grandes régions, ce qui per-

met d’offrir aux étudiants 

étrangers (10 % des effectifs) 

une large offre de formations 

supérieures. 30 000 étudiants 

étrangers poursuivent leurs 

études au Québec, dont plus 

de 7 000 Français. Cette ré-

gion du Canada pratique une 

politique d’accueil privilé-

giée à l’attention des étudiants 

français, leur venue sur le ter-

ritoire québécois étant ga-

rante d’un enrichissement mu-

tuel entre deux communautés 

francophones. — DE BONNES RAISONS 
D’ALLER ÉTUDIER AU QUÉBEC
Le site etudierauquebec.fr liste 

dix bonnes raisons de choisir 

le Québec pour ses études. 

Une liste exhaustive dont nous 

n’énumérons que les points 

principaux. Le Québec est une 

société très largement franco-

phone qui a fait du français sa 

langue of!cielle. La population 
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JOURNÉES ÉTUDIER AU QUÉBEC

Une tournée française pour séduire les candidats
En 2016, des journées Étudier au Québec seront organisées le 
2 février à Reims, le 4 février à Lille et les 5 et 6 février à Paris. 
Depuis 2006, 45 000 personnes ont participé à ces tournées, dans 
15 villes de France. Le Québec est dans le top 3 des destinations des 
étudiants français pour poursuivre leurs études à l’étranger.
Lors de la tournée de février, tous les candidats aux études au 
Québec (lycéens, élèves de classes préparatoires et étudiants en 
licence et master) auront l’occasion de rencontrer les représentants 
de 13 universités du Québec sous réserve d’une inscription sur le 
site etudierauquebec.fr. Cela permet aux lycéens et aux étudiants 
d’explorer les opportunités offertes par les universités québécoises 
tout en leur donnant envie de tenter l’aventure. Les responsables 
d’admission des universités québécoises reçoivent tous les 
candidats et les orientent sur le programme qui leur correspond le 
mieux. Ils leur remettent les dossiers d’admission et présentent les 
modalités d’inscription. Les universités présentes en 2016 sont :

 ●  l’université Bishop’s ;
 ●  l’université Concordia ;
 ●  l’université Laval ;
 ●  l’université de Montréal ;
 ●  l’école polytechnique de Montréal ;
 ●  l’université de Sherbrooke ;
 ●  l’université du Québec à Montréal ;
 ●  l’université du Québec à Trois-Rivières ;
 ●  l’université du Québec à Rimouski ;
 ●  l’université du Québec en Abitibi-Témiscamingue ;
 ●  l’Institut national de la recherche scientifique ;
 ●  l’École nationale d’administration publique ;
 ●  l’École de technologie supérieure.

ÉTUDIER À L’ÉTRANGER

À la fois si loin et si 
proche du Québec
Le Québec semble être une destination très 
prisée des étudiants qui souhaitent étudier à 
l’étranger. Pour les étudiants français, la 
passerelle est facilitée d’abord par la langue et 
par des aspects financiers. Faut-il encore que 
l’une des 17 universités propose le cursus qui 
convient.
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L’enseignement 

universitaire 

au Québec 

coûte moins 

cher que 

partout ailleurs 

en Amérique 

du Nord.



québécoise présente le taux de 

bilinguisme (français-anglais) 

le plus élevé au Canada. Ainsi, 

il est possible de vivre, travail-

ler et étudier en français tout 

en se familiarisant avec l’an-

glais. Il est aussi possible de 

suivre une formation intensive 

en anglais, souvent à Montréal, 

avant, pendant ou après un 

programme d’études régulier. 

Au-delà de cet avantage lin-

guistique, l’enseignement uni-

versitaire coûte moins cher au 

Québec que partout ailleurs en 

Amérique du Nord, pour une 

qualité de formation équiva-

lente. Les étudiants étrangers 

peuvent aussi travailler sur leur 

campus sans permis de travail, 

et donc �nancer une partie de 

leur séjour. De plus, les étu-

diants français béné�cient des 

mêmes conditions �nancières 

que celles des Québécois du 

fait d’accords bilatéraux signés 

entre la France et le Québec. 

D’un point de vue qualitatif, 

le système universitaire qué-

bécois est reconnu internatio-

nalement. Plusieurs univer-

sités québécoises béné�cient 

d’une réputation mondiale et 

comptent parmi les campus 

les mieux équipés du globe. 

En�n, les étudiants étrangers 

diplômés d’une université 

ont la possibilité de travailler 

au Québec pour une période 

déterminée après l’obtention 

de leur diplôme. Ils peuvent 

aussi demander la résidence 

permanente. — S’Y PRENDRE 
À L’AVANCE
Avant de profiter des divers 

avantages qu’il y a à étudier au 

Québec, plusieurs possibilités 

s’offrent aux étudiants candi-

dats au départ. Il y a d’abord 

la possibilité de s’inscrire di-

rectement dans une université 

québécoise pour y suivre un 

cursus complet et y obtenir un 

diplôme. Il est également pos-

sible d’effectuer une mobilité 

internationale le temps d’un 

ou deux semestres grâce aux 

programmes d’échanges d’étu-

diants régis par la délégation 

des universités québécoises 

et aux ententes bilatérales 

conclues entre l’établissement 

d’origine de l’étudiant et une 

université québécoise. Dans 

le cadre d’échanges, l’étudiant 

doit se renseigner auprès de 

son établissement pour savoir 

si des programmes d’échanges 

ou des ententes bilatérales 

existent. La démarche se fait 

toujours au sein de son établis-

sement d’origine et en aucun 

cas auprès des universités du 

pays d’accueil.

Dans tous les cas de �gure, il 

est nécessaire de remplir un 

dossier d’admission une fois 

le domaine de compétences 

identi�é et le choix de l’uni-

versité effectué. La procédure 

d’admission est relativement 

simple et se fait en ligne. Une 

période d’environ six mois est 

à prévoir pour tout boucler. 

Une fois l’admission validée, 

il faut alors préparer son dé-

part et procéder à des dé-

marches administratives très 

précises pour obtenir le per-

mis d’études et effectuer les 

formalités d’immigration. — M. L. d’après 

etudierauquebec.fr
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Témoignage
CLÉMENT CANGELOSI

Un statut de jeune 
professionnel et pas 
d’étudiant
Actuellement en master affaires 
publiques à Sciences Po Paris, 
Clément Cangelosi a passé près 
de trois ans et demi au Québec 
pour étudier au sein de l’université 
Laval. À la sortie du baccalauréat 
à 18 ans, son niveau d’anglais ne 
lui permettant pas de s’expatrier 
dans un pays anglophone, le 
Québec lui apparaît comme un 
excellent choix pour étudier à l’étranger. Si la plupart des universités 
au Québec sont francophones, certaines proposent de dispenser 
des cours en anglais ou en français selon la volonté de l’apprenant. 
Clément a suivi la moitié de son cursus en anglais. Au-delà de ses études 
au Québec, sa formation outre-Atlantique lui a également permis 
de travailler et d’étudier en Inde, en Turquie et en Angleterre. « Aller 
à l’étranger pour aller à l’étranger », souligne Clément Cangelosi.
Pour son départ, Clément a dû accomplir les démarches nécessaires. 
Celles-ci sont relativement simples. Il précise utilement qu’il est 
nécessaire d’obtenir un permis d’études ainsi qu’un certificat 
d’acceptation spécifique à la province du Québec. Celle-ci nécessite 
de prouver que la personne pourra être autonome financièrement et 
ne pas dépendre du système une fois sur place. « Il faut bien garder 
cela en tête », conseille-t-il. Il préconise aussi de passer la première 
année en chambre étudiante afin de rencontrer rapidement des 
personnes de tous horizons, Québécois comme étrangers.
Enfin, il garde un très bon souvenir de son cursus, et particulièrement 
de la relation avec les professeurs qui est à la fois respectueuse, 
proche et chaleureuse. « Les étudiants sont beaucoup mieux 
considérés au Québec, où ils atteignent rapidement le statut de 

jeune professionnel », s’enthousiasme Clément Cangelosi.
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Le premier cycle universitaire québécois conduit au baccalauréat québécois qui correspond à notre licence en France.
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