Hello !
Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC), Québec, Canada

Saguenay…
Porte son nom du principal cours d’eau qui la traverse. Cette
ville se situe à 200 km au nord de la ville de Québec et à 400
km au nord-est de Montréal. C’est une région touristique avec
son fjord du Saguenay entre le lac Saint-Jean et le SaintLaurent.
UQAC…
Fondée en 1969, elle figure parmi les plus modernes au
Québec. Outre son campus principal, l'université dispose de
centres d'études à Saint-Félicien, Alma et Sept-Îles. En 2017,
environ 7 500 étudiants y étaient inscrits, ce qui en fait la
troisième des neuf institutions membres de l'UQ, après l'UQAM
et l'UQTR.

Quelques curiosités…
 Sports en plein air
 Réserve amérindienne
 Parcs nationaux

PAYS :
Ville

Saguenay

Nombre d’habitants

150 949 hab. (2017)

Aéroport le plus proche

Montréal

Autre ville d’intérêt la plus proche

Québec

SITE

INTERNET DE L’UNIVERSITÉ

Général

http://www.uqac.ca/

Relations internationales

http://www.uqac.ca/etudiants_internationaux/

CAMPUS
Emplacement

 Centre-ville

Nombre de campus

1

Nombre d’étudiants

7000

Date de fondation de l’école

1969

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 canadiens

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.

• Immigration Québec : http://www.immigrationquebec.gouv.qc.ca/fr/index.asp
• Immigration Canada :
http://www.cic.gc.ca/francais/index.asp

LOGEMENT
 Responsabilité de l’étudiant

 Organisé par l’université
http://www.uquebec.ca/residencesuqac/

ASSURANCES
 Destination Europe

 Destination hors Europe

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

Voir information à la fin de la fiche info

COÛT

DE LA VIE APPROXIMATIF, PAR MOIS ET

EN MONNAIE LOCALE
Logement
375 $ par mois (en colocation)
de 200 $ à 300 $ env.
Nourriture
Repas cafétéria (3 plats inclus boisson) env. 9 $
Carte d’autobus (mensuel) : env. 50 $ par mois
Autres dépenses (transport, factures,
Livres, matériel scolaire : par trimestre, env. 200$
sorties)
TOTAL

INFORMATIONS

1000$

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.
août à décembre
• Trimestre d’automne
avril à août
• Trimestre de printemps

CONDITIONS PARTICULIÈRES
Une fois l’étudiant-e sélectionné-e par la HEG pour un échange, ce dernier-ère est tenu-e de s’informer
auprès de l’université partenaire quant aux procédures d’inscription sur place.

EVENTUELLES

INFORMATIONS TRANSMISES PAR LE

PARTENAIRE

(EN

FRANÇAIS OU EN ANGLAIS)

Tout étudiant non canadien admis à l'Université du Québec à Chicoutimi doit obligatoirement adhérer
au régime d'assurance-maladie et d’hospitalisation, dont le coût s’élève à 348 $ CAD par trimestre.
Cette couverture est équivalente à celle en vigueur pour tous les citoyens québécois et est exigée par le
ministère de l'Immigration pour tous les étudiants étrangers. Les étudiants pourront adhérer à ce
régime dès leur arrivée sur le campus.

