
Guide admission A-2022
Veuillez noter qu’il arrive que les conditions d’admission
soient modifiées sans que l’on ne soient avisés ou en
cours d’année. Toujours vérifier sur les sites 
universitaires des programmes visés pour les détails et 
possibles mises à jour.
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 Pour les étudiants qui ont déjà un ou des crédits universitaires, la date limite peut être avant le 1er mars: vérifier sur 
les sites web universitaires: quelques exemples:

• Université de Sherbrooke: Doctorat en médecine: 1er novembre

• Université de Sherbrooke: Physiothérapie et ergothérapie: 15 février

• Université de Montréal- inscrit ou ayant été inscrit université:- 15 novembre pour les Doctorats de 1er cycle et année préparatoire au Doctorat en médecine/ 
1er février pour tous les autres programmes

• Université Laval: 1er novembre précédant l’année d’admission visée pour: Doctorat en médecine, pharmacie, baccalauréats en ergothérapie, physiothérapie 
et sciences biomédicales

 Facultés de musique: McGill: 15 janvier; UQAM et Université de Montréal: 1er février
 École supérieure de théâtre de l’UQAM: 15 février
 Pour les étudiants internationaux, le 1er février

Dates limites: 1er mars/Automne, 1er novembre/Hiver
mais, exceptions Ce ne sont pas tous les programmes qui sont offerts à l’hiver

https://admission.umontreal.ca/admission/1er-cycle/dates-limites-depot-de-la-demande/
https://www.ulaval.ca/admission/deposez-votre-demande-dadmission/dates-limites-de-depot.html
https://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/admission/dates-limites
https://www.apps.uqam.ca/Application/AdmissionEnLigne/Traitements/DatesLimites/AfficherDatesLimites.aspx?adm_web_code_centre=U&adm_web_cycle=1
https://musique.umontreal.ca/etudier/auditions/auditions-1er-cycle/#auditions-et-exigences
https://etudier.uqam.ca/exigences-programmes-1er-cycle#7601


 ÉTS: 1er août*/ 1er décembre (hiver)/ 1er avril (été)- préférable plus tôt

 Ottawa*:

1er mars certains programmes de génie et informatique et sciences infirmières (régulier), service social
1er avril: Arts visuels, musique, théâtre (jeu)
1er avril: droit- préférable de demander avant, car peut être fermé plus tôt
1er juin: tous les autres programmes

*Préférable de demander avant le 1er mars pour l’éligibilité aux bourses de UOttawa

Hiver- date limite: était le 25 octobre en 2021: programmes d’art, de sciences et sciences sociales
(droit, gestion, génie, éducation, santé, ne sont pas ouverts à l’hiver)

Dates limites: exceptions

https://www.etsmtl.ca/Futurs-etudiants/Baccalaureat/Demande-admission
http://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/dates-limites-et-programmes-ouverts


 Moncton*:
• 1er avril : programmes contingentés
• 1er août: programmes réguliers

*la date limite pour être admissible à la plupart des programmes de bourses ainsi qu’au programme de logement garanti est le 28 
février

 Bishop’s *

• 1er avril: tous les programmes et soumettre  MAIS… *plus tôt on applique, plus de chance d’obtenir la 
résidence souhaitée

• *mais 1er mars: pour fournir la documentation pour les bourses
• 31 mars pour une audition (musique)

Pour certains certificats ou baccalauréats non contingentés, les délais peuvent être prolongés

Ce ne sont pas tous les programmes qui sont offerts à l’hiver

Dates limites: exceptions

https://choisir.umoncton.ca/admission/dates-importantes
https://www.ubishops.ca/future-current-students/bishops-university-online-application/


 Site Université de Montréal selon les programmes.
 Site UQAM: attention pour certains programmes d’art et de communications
 TAED pour médecine dentaire (A-2022, seul Laval l’exige au final; U de M annule pour 2022 ce critère):
Les informations seront sur le site du TEAD en février 2022.

Normalement, avant le 15 janvier pour test le 22 février, mais suite à l’événement de la COVID-19, des changements dans le processus 
sont à surveiller sur le site Association dentaire Canadienne- (TEAD lien plus haut) Consulter aussi fréquemment et site des universités.

CASPer (diapos suivantes)
Pour médecine MEM: En raison des contraintes sanitaires liées à la pandémie de COVID-19, les mini-entrevues multiples francophones intégrées (MEMFI) se 
dérouleront en mode virtuel sur les plateformes de visioconférence Zoom ou Teams pour l'admission à la session d'automne 2022. - 23 et 24 avril 2022

McGill si convoqués suite aux processus préalables et seront tenues virtuellement.

Pour DENT-P à McGill: Multiple Mini Interviews: 13 avril 2022 en Zoom- si convoqué suite au processus préalable. (cote R (70%) + 
CASPer (20%) + CV (10%))

Prévoir entrevues, auditions et tests, cv…

https://admission.umontreal.ca/admission/preparation-de-la-demande/prevoir-les-entrevues-et-les-tests/
https://etudier.uqam.ca/exigences-programmes-1er-cycle
https://www.cda-adc.ca/fr/becoming/dat/
https://www.fmd.ulaval.ca/programmes-etudes/doctorat-medecine-dentaire/
https://medecine.umontreal.ca/etudes/doctorat-en-medecine/admission/lentrevue-de-selection/
https://www.mcgill.ca/medadmissions/fr/pourquoi/processus-selection/processus-dentrevues
https://www.mcgill.ca/dentistry/dent-p-program/selection-process


U de M: année préparatoire en Médecine, Doctorats de 1er cycle suivants: Médecine 
dentaire, Pharmacie, Médecine vétérinaire, Optométrie
Nouveau A-2002: baccalauréat ergothérapie, nutrition, physiothérapie
Laval: Médecine, Médecine dentaire, Pharmacie, Physiothérapie, Ergothérapie, Nutrition, 
Sciences biomédicales
McGill: Médecine, Médecine dentaire, Physiothérapie, Ergothérapie, Sciences infirmières, 
Éducation
Sherbrooke: Médecine, Physiothérapie, Ergothérapie
UQTR: Pratique sage-femme pour 2022 +Snapshot, baccalauréat en ergothérapie, 
Doctorat de premier cycle en chiropratique

CASPer exigés

https://examencasper.com/dates-et-frais/


•Chiropratique (UQTR): 3 mars 2022

•Education (McGill) 10 mars 2022

•Médecine  et (Med-P) 22 février 2022 McGill et U de M, U de S; 3 mars 2022 pour Laval

•Médecine dentaire et (Dent-P): 22 février 2022 pour U de M et McGill; 3 mars 2022 pour Laval

•Médecine vétérinaire: 22 février 2022

•Nutrition, 22 février 2022

•Optométrie: 22 février 2022

•Pharmacie: 3 mars 2022

•Physiothérapie et Ergothérapie, 22 février 2022 (U de M) ou 3 mars 2022 pour les autres universités

•Pratique sage femme (UQTR): 10 mars 2022

•Sciences biomédicales (Laval): 3 mars 2022

•Sciences infirmières (McGill)  (initiale et intégré): 10 mars 2022

S’inscrire minimum 3 jours à l’avance/ Les dates limites sont plus tôt pour ceux qui ont un parcours universitaire

Test CASPer https://examencasper.com/
Dernière date du test CASPer à vérifier. Peut varier selon l’université et le programme.

https://examencasper.com/
https://examencasper.com/


 Attention: UQAM: certains programmes de communication, documents à 
acheminer en plus au Département; parfois des entrevues, auditions; voir 
programmes avec admission particulière;

 Attention date limite différente pour Musique:1er février;
 Art dramatique:15 février

 McGill: remplir documents supplémentaires pour une admission (médecine, 
médecine dentaire, droit)-services admission distinct

• service social, études religieuses demandes pièces justificatives;
• Portfolio pour architecture
• musique (date limite 15 janvier + «audition»);
• CASper pour médecine, médecine dentaire, sciences infirmières, 

physiothérapie et ergothérapie et éducation.

Autres démarches

https://etudier.uqam.ca/exigences-programmes-1er-cycle#7605
http://www.etudier.uqam.ca/exigences-programmes-1er-cycle#6503
https://www.apps.uqam.ca/Application/AdmissionEnLigne/Traitements/DatesLimites/AfficherDatesLimites.aspx?adm_web_cycle=1&_ga=2.122222795.1735131359.1639406579-237573716.1628705377&_gac=1.238808628.1638211553.EAIaIQobChMIyordyZ2-9AIVRbGGCh0OCQfwEAAYASABEgKgKPD_BwE
https://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/admission/dates-limites
https://www.mcgill.ca/music/admissions/undergraduate
https://examencasper.com/dates-et-frais/


 Consulter les autres documents requis Concordia, UQO, UQTR
 S’inscrire au CASper et TAED s’il y a lieu
 Réserver les dates d’entrevue et d’étude de portfolio (médias) et d’entrevue, 

attestation expérience ou tests pour les programmes de la santé pour lesquels une 
ces critères sont exigés, MEM pour médecine (et Multiple mini interview, médecine 
dentaire Med-P McGill) ou auditions (musique, danse, théâtre), lettre de motivation, 
test de langue, cv. et liste de vérification McGill certains programmes, références 
pour chiropratique et pratique sage femme à UQTR

 Varie selon l’université et le programme et l’année… surveiller la page web du 
programme des universités visées.

Autres démarches

https://www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-cycle/programmes-assortis-exigences-supplementaires.html
http://uqo.ca/etudiants/admission/pieces/base-c
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/public/gscw031?owa_no_site=2772
https://examencasper.com/
http://www.cda-adc.ca/fr/becoming/dat/index.asp
https://www.mcgill.ca/dentistry/fr/nos-programmes/programme-de-premier-cycle-en-medecine-dentaire-dmd/processus-de-selection


UQTR: podiatrie (entrevue), chiropratique (preuve visite 
clinique déposée avant 15 mars) et entrevue , pratique 
sage femme (implication 30 heures avant rentrée), 
ergothérapie (entrevue)
Médecine vétérinaire Université de Montréal pratique 

animaux de la ferme (expérience et stage d’observation)

Autres démarches
Attestation expérience ou bénévolat, entrevue

https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine-veterinaire/admission-et-exigences/


Baccalauréat

1er cycle universités du Québec

3 certificats de 
30 cr. = 90 

crédits

Bacc. spécialisé 
(90 à 120 

crédits) ou 
bidisciplinaire

Bacc avec 
Majeure (60 

cr.)+ Mineure ou 
Certificat (30 

cr.)= 90 crédits

Université 
anglophone: 

bacc spécialisé 
ou avec Major = 

90 crédits

Doctorats de 1er cycle
Médecine et médecine dentaire, 
optométrie (peuvent être précédés d’une 
année préparatoire, selon l’université)
Pharmacie- 4 ans (environ 164 crédits)
Chiropratique- 5 ans (245 crédits)
Médecine vétérinaire- 5 ans (195 crédits)
Médecine podiatrique- 4 ans (195 crédits)

Autres formations



Système universitaire québécois

1er cycle

Baccalauréat (3 à 5 ans)
(génie + enseignement 
primaire et secondaire = 4 ans)
ou
Certains doctorats de 1er cycle 
en santé
Cheminements honours- vers 
le 2e cycle (résultats 
supérieurs)

2e cycle

Maîtrise 1.5 à 2 ans (peut être 
exigée pour certaines 
professions- recherche et/ou 
professionnelle)
DESS
Certificat de 2e cycle

3e cycle

Doctorat (recherche ou 
professionnel)
(exceptionnellement, en 
psychologie, on passe du 
baccalauréat au Doctorat pour 
être membre de l’Ordre)



 Les site des université- section admission

 Repères –webfolio (via Omnivox)

 Les divers campus des universités

Les programmes ouverts

https://claurendeau.omnivox.ca/intr/Module/Identification/Login/Login.aspx?ReturnUrl=/intr


 Site de l’université- leur programmation (en présence ou virtuel)

 Site «Destination universités» pour une liste des portes ouvertes et l’activité 
«Salon virtuel DUQ»- Ont eu lieu Les 19 et 27 octobre ainsi que les 2, 10, 16 et 24 novembre

 Ateliers évaluation Portfolios, ateliers pour admission certains programme

Activités de recrutement des universités

http://www.destinationuniversites.ca/


 DEC complété avant la rentrée (inclue l’EUF)
 Réussir les préalables

 Ceci constitue la voie d’accès première pour l’admission universitaire

 D’autres bases existent et il faut bien les comprendre pour éviter les 
«pièges»

Conditions générales d’admission



21 ans + expérience (durée d’expérience variable, pas toutes les universités 
et pas tous les programmes)

Base universitaire ( il faut vérifier les modalités selon le programme et 
l’université choisie quant au nombre de crédits complétés au moment du 
dépôt de la demande et du traitement du dossier)

Voir les conseillers d’orientation pour les questions précises

Conditions générales d’admission



Vérifier les préalables nécessaires et les critères d’admission

Se préparer tôt et revérifier les critères

La cote R/ contingentement… parfois des seuils minimal

La cote R par programme

 Information sur les sites universitaires

Contingentement santé 2022-site autre collège

Vidéo cote R- un conseiller en orientation du collégial

Conditions d’admission et Cote R

https://www.cegepsherbrooke.qc.ca/fr/etudiants-inscrits/aide-aux-etudiants/orientation-et-aide-a-l-emploi/admission-et-cote-r
https://www.youtube.com/watch?app=desktop&v=XEFQmWBGW0s


 Pour admission Automne 2021, comme il n’y a pas eu de cote R à Hiver 
2020, certaines universités pouvaient s’intéresser aux résultats en % dans 
les cours considérés préalables et donc ne pas se fier qu’à la cote R.

 Certaines universités exigent pour leur programme de gestion une moyenne 
ou cote R minimale pour les mathématiques; toutes n’exigent pas les mêmes 
préalables en mathématiques; vérifier leurs sites

 Si votre cote R est sous le seuil d’admission ou trop près de la cote R du 
dernier admis, autres possibilités à discuter avec un conseiller en orientation

À condidérer



 Attention français 103: permet de faire l’EUF- EUF annulé A-20, mesure 
d’exception

 Certaine universités ont souplesse si activité manquante, la plupart, non

 Règle du BCI Politique générale et cadre de gestion adoptés par les 
établissements universitaires du Québec en matière d’admission 
conditionnelle aux programmes d’études de premier cycle

Considérations pour obtention du DEC

http://www.bci-qc.ca/wp-content/uploads/2018/01/Pol_adm_cond_revBCI-2018.pdf


(à moins d’un problème technique ou report du Ministère)

Admission Hiver 2022: mardi 28 septembre 2021 (incluant session été 
2021)

Admission en automne 2022 : mardi 25 janvier 2022 (calcul provisoire)
Admission en automne 2022 : mardi 8 février 2022 (calcul définitif)
Admission en hiver 2023 : mardi 7 juin 2022 (calcul provisoire)

Dates publication calcul cote R



 Assurer une plus grande équité

 Changements
 2 nouveaux paramètres
 Dès session A-2017 et recalcul sessions antérieures 

(Hiver 2020 ne sera jamais calculé pour les cégeps-
session du confinement)

Le nouveau calcul de la cote R



 Hausse considérable des cotes R des étudiants

 Hausse considérable de la cote R du dernier admis- ne plus se fier aux 
données avant A-2018

 Les universités considèrent ou ont augmenté certains seuils minimaux pour 
admission et revu les seuils pour les bourses d’excellence (vérifier les sites)

Impact du nouveau calcul



 Plus d’un choix de programme (3 si 3 possible)

 Le même choix dans plusieurs universités
 2ème choix avec de meilleures chances
 Programme non-contingenté ou transitoire qui vous intéresse

(se constituer base universitaire) U de M bonification 0.5 et U de S de 0.75
 Étudiant libre (se constituer une base universitaire)- attention, dernier choix
 Un programme technique

Stratégies d’admission



 Admission en ligne: utiliser diapositive «nombre de demandes, coût et 
traitement des demandes» plus loin

 Ex. Tutoriel UQAM
 Fournir les pièces requises 

Selon le statut au Québec
Selon les exigences particulières du programme et de l’université

Procédures d’admission

https://www.youtube.com/watch?v=bSvA2VJSp00


 Création d’un compte: prenez en note votre NIP pour faire le suivi 
électronique de votre demande; allez vérifier vos courriels

 Numéro de confirmation: après avoir soumis votre demande, vous recevrez 
un message de confirmation avec un numéro. Conserver ce dernier (preuve)

 Pièces à joindre: si né au Québec et étudié au Québec, pas de pièce 
supplémentaire (code permanent du MEQ suffit). Si né hors Québec, suivre 
les directives de l’université

Étapes de la demande d’admission en ligne



Nombre de demandes, coûts, traitement des demandes
Université Nombre de choix 

possibles
Traitement des choix Frais- demande 

admission en ligne

ETS 1 N.A 50$

HEC Montréal 1 N.A 97.69$

Polytechnique 2 2e choix analysé si refus au 1er programme qui est 
dans liste des programmes contingenté. 

93.43$

Bishop’s 1 N.A 65$

Concordia 3 Ordre de préférence.
2e choix analysé si refus au 1er

3e choix analysé si refus au 2e

100$

http://www.etsmtl.ca/Futurs-etudiants/Baccalaureat/4-etapes-vers-ETS
http://www.hec.ca/programmes/baccalaureats/baa/admission/
http://www.polymtl.ca/admission/baccalaureat-formation-dingenieur
https://www.ubishops.ca/fr/
http://www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-cycle.html
https://admission.umontreal.ca/admission/preparation-de-la-demande/faire-les-bons-choix-de-programmes/


Nombre de demandes, coûts, traitement des demandes
Université Nombre de choix Traitement des choix Frais demande admission en 

ligne

Montréal 3 Ordre de préférence. Une offre 
d’admission à un choix de programme 
entraîne la fermeture du dossier  aux 

programmes de rang inférieur

109.50$

McGill 2 Analyse simultanée des choix et 
réponses pour chacun

Possibilité de remplir autre demande 
en acquittant de nouveaux les frais

122.52$
171.52$ médecine et 

médecine dentaire
Frais audition musique 75.42$

B. education TESL: examen: 
37.71$

https://admission.umontreal.ca/admission/
https://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/admission/dates-limites
https://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/fr/admission/demande-dadmission


Nombre de demandes, coûts, traitement des demandes
Université Nombre de choix 

possibles
Traitement des choix Frais- demande admission 

en ligne

Sherbrooke 2 Analyse simultanée des choix et 
réponses pour chacun

92$

UQAC (Chicoutimi) 2 2e choix analysé simultanément 30$

UQAM (Montréal) 3 Analyse simultanée des choix et 
réponses pour chacun

102$

UQAR (Rimouski) 2 2e choix analysé si refus au 1er-

lire ceci
59.25$

UQAT (Abitibi) 2 2e choix analysé si refus au 1er 

lire ceci
75$

https://www.usherbrooke.ca/admission/da/
https://www.usherbrooke.ca/admission/da/choisir-programme
https://www.uqac.ca/admission/
http://www.etudier.uqam.ca/admission
http://www.uqar.ca/admission/
https://www.uqar.ca/admission/etudiants-canadiens/premier-cycle
http://www.uqat.ca/etudes/admission/?menu=adm_1cycle_1
https://www.uqat.ca/admission/deposez-votre-demande/


Nombre de demandes, coûts, traitement des demandes
Université Nombre de 

choix
Traitement des choix Frais demande admission 

en ligne

UQO (Outaouais) 2 2e choix analysé si refus au 1er Lire 
ceci

30$

UQTR (Trois-Rivières) 2 2e choix seulement si le programme 
demandé au premier choix est 

contingenté
Peut aussi faire 2 choix et aura 2 réponses 

simultanées
Si 2 programmes contingentés visés, doit et peut 

remplir 2 formulaires

48.00$

Laval 3 Analyse simultanée des choix et 
réponses pour chacun

92.50$

Ottawa (et autres 
universités de l’Ontario) 
via le OUAC

3 Analyse simultanée des choix et 
réponses pour chacun

156$ + frais additionnels 
selon le programme et 

université

http://uqo.ca/etudiants/admission/etapes
https://uqo.ca/etudiants/admission/etapes
http://www.uqtr.ca/admission/
http://www2.ulaval.ca/admission/deposez-votre-demande-dadmission.html
https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/planifiez-vos-etudes/conditions-dadmission
http://www.uottawa.ca/admission-au-premier-cycle/cegepiens-et-cegepiennes
https://www.ouac.on.ca/fr/ouac-105/


Conditions d’admission

Et après les dates limites?

Obtenir le DEC
(préuniversitaire ou 
technique)

Respecter les préalables



 Admission conditionnelle: admis sous condition de terminer DEC et 
préalables

 Admission définitive: DEC terminé
Décision différée: reportée à plus tard- fournir dans les délais ce qui est 
demandé
 Liste d’attente: Admission qui dépendra du nombre de candidats qui se 

désisteront ou qui ne complèteront pas les étapes exigées.
 Refus: motif donné- voir propositions
 Répondre en respectant les délais fixés

Réponses d’admission- avant 15 mai (A) vers 15 nov. (H)
(excepté certains programmes contingentés)



 Date limite pour accepter une offre:1er mai ou 1er juin*- suivre les 
directives

 Attendre d’avoir reçu vos réponses de toutes les universités avant 
d’accepter ou refuser

 On ne peut accepter simultanément 2 offres d’admission dans 2 
universités du territoire du Québec, mais on peut demeurer inscrit sur 
plusieurs listes d’attente

 Liste d’attente: selon désistements- peut aller jusqu’à la 1ere semaine 
de cours…/être joignable au téléphone et réagir rapidement

Répondre à l’offre d’admission



 Payez le dépôt de confirmation avant la date indiquée. Ces frais 
seront déduits de vos frais de scolarité

 Il atteste que vous acceptez l’offre
 Inscription aux cours; ceci valide votre admission
 assister aux séances d’information (accueil), s’inscrire groupe 

FB, etc.- toujours suivre ses courriers

Réservez votre place et inscrivez-vous



 Frais de scolarité autour de 2725$ pour 2 sessions (30 crédits)
 Frais afférents (association étudiante, services aux étudiants, 

frais technologiques, etc.) entre 600$ et 1600 $ selon l’université 
et la Faculté (McGill et Bishop’s beaucoup plus élevés)

 Donc au plus bas: un peu plus de 3359$ pour une année
 Sur sites web de certaines universités, des calculateurs de frais

Coût des études (estimation 2 sessions- 30 crédits)/22-23
(ne comprend pas les livres ou matériaux, logement, transport/ peut varier selon le programme)
Source : Guide d’admission universitaire 2022-2023. Cégep régional de Lanaudière à Terrebonne

https://www.cegep-lanaudiere.qc.ca/sites/default/files/terrebonne/guide_universitaire_2022-2023.pdf


 Consulter les sites des universités visées
 Envisager les prêts et bourses

 Des documents sont aussi affichés au babillard du local 
d’orientation (en temps normaux)

Aide financière et logement

https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes/prets-bourses-temps-plein/


 Programmes contingentés dans le domaine de la santé
Sur le site du cégep de Sherbrooke
Le document est mis à jour régulièrement sur ce site.
https://w1.cegepsherbrooke.qc.ca/~spo/

 Local 1.065 divers documents pour faciliter et compléter les 
recherches (en temps normaux)

Documents sur Sites internet intéressants

https://w1.cegepsherbrooke.qc.ca/%7Espo/
https://w1.cegepsherbrooke.qc.ca/%7Espo/


Bon succès à tous nos étudiants!
Sophie Blanchet, conseillère en orientation
François Filion, conseiller en orientation
Petite question? communiquer par MIO à 1 des 2 c.o.
Plus complexe ou orientation? Prendre rendez-vous

http://etudiantcollegial.claurendeau.qc.ca/orientation-et-information-scolaire-et-professionnelle/


Merci!
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