Bonjour !
Université du Québec en AbitibiTémiscamingue (UQAT), Canada

Abitibi-Témiscamingue…
L’Abitibi-Témiscamingue est une région
administrative de l'ouest du Québec. Elle est
composée de 5 municipalités régionales de
comté (MRC) et de 79 municipalités. Son
économie
dépend
principalement
de
l'exploitation forestière.

L’université…
L’Université
du
Québec
en
AbitibiTémiscamingue (UQAT) est une université
francophone qui compte environ 3000 étudiants
à temps complet et à temps partiel. Membre du
grand réseau de l’Université du Québec, elle
démontre depuis 1983 un incomparable
dynamisme
dans
les
domaines
de
l’enseignement et de la recherche.

Quelques curiosités…





le parc national d'Aiguebelle
lac Abitibi
la Baie James

PAYS : CANADA
Ville

Abitibi-Témiscamingue

Nombre d’habitants

146 753 habitants

Aéroport le plus proche

Aéroport de Saint-Bruno-de-Guigues

Autre ville d’intérêt la plus proche

La Sarre

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.uqat.ca/

Relations internationales

http://www.uqat.ca/etudes/international/?menu=&sousmenu=

CAMPUS
Emplacement

Centre-ville

Nombre de campus

3

Nombre d’étudiants

3 500

Date de fondation de l’école

1983

FORMATIONS

 Périphérie ….. Km

PROPOSÉES AUX ÉTUDIANTS
EN ÉCHANGE

Economie d’entreprise
et IBM

Informatique de gestion

Information documentaire







Type de programme offert

 Sur mesure pour
étudiants en échange

LANGUES

D’ÉTUDES

Langue(s) d’études (30 ECTS possibles)
Autre(s) langue(s) d’études
(nombre de crédits ECTS insuffisant)
Cours de langues intensifs ou EILC
(offerts avant le début du semestre)

CRÉDITS

 Intégré au cursus
régulier

Français

 Oui

 Non

À VALIDER PENDANT L’ÉCHANGE

 Destination Europe

 Destination hors Europe

30 ECTS

30 ECTS= 15 crédits locaux

VISA
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Aucun visa n’est nécessaire pour les citoyens
suisses et européens.
Les étudiants ayant une autre nationalité peuvent
avoir besoin d’un visa.

Renseignez-vous auprès de l’université d’accueil

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université
http://www.uqat.ca/services/etudiants/bureauinternational/logement.asp /

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

Pas besoin d’assurance/Carte européenne
d’assurance maladie valable

Renseignez-vous auprès de votre caisse maladie
et de l’université d’accueil

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR ANNÉE ET
EN MONNAIE LOCALE

L’université conseille

12’000$ CAD

INFORMATIONS

SPÉCIFIQUES

Frais d’écolages

 Oui

 Non

Test de langue

 Oui

 Non

Traduction du bulletin de note nécessaire

 Oui

 Non

CALENDRIER

ACADÉMIQUE
Vous trouverez ci-dessous les dates communiquées par le partenaire universitaire. Celles-ci peuvent
varier d’une année à l’autre mais servent d’indication.
Du 29 aout au 16 décembre
• Semestre d’automne
Du 9 janvier au 23 juin
• Semestre de printemps

CONDITIONS

PARTICULIÈRES
La procédure d’inscription BCI est plus longue que pour les autres échanges.
Les étudiants intéressés (au semestre 1) par un séjour au Québec doivent s’annoncer auprès du bureau
des relations internationales une année à l’avance en vue d’un éventuel échange au semestre 3 et
semestre 4.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

