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Université Laval 
Site internet 

http://www.ulaval.ca/al2/web/index.html  
Descriptif 

L’Université Laval est située dans la capitale du Québec, une des plus belles villes du 
monde, désignée joyau du patrimoine mondial par l’UNESCO et parmi les vingt destinations 
les plus fréquentées au monde pour sa sécurité et sa qualité de vie. La ville de Québec est 
réputée pour son charme historique, son animation et l’accueil chaleureux de sa population. 
Ville de culture et de sport, située aux pieds de la chaîne de montagnes des Laurentides et 
dominant le majestueux fleuve Saint-Laurent, Québec est aussi la plus ancienne ville fortifiée 
en Amérique. 

Fondée en 1663, l’Université Laval est la plus ancienne université francophone d’Amérique 
du Nord. Parmi les grandes universités canadiennes, elle compte 44 000 étudiants, 17 
facultés et 400 programmes d’étude aux trois cycles, en médecine et sciences de la santé, 
en génie, sciences pures et appliquées, en sciences humaines, sociales et de 
l’administration, ainsi qu’en arts, langues et lettres. 

L’Université Laval c’est aussi une foule de services, une bibliothèque de plus de 4 millions de 
documents, un complexe sportif incomparable, 4 résidences universitaires offrant 2 400 
chambres "branchées", au cœur de la vie universitaire et urbaine.  
Campus 

Le campus de l'Université Laval, l'un des plus remarquables du Québec, est composé d'une 
trentaine de pavillons sur une surface totale de 1,9 km² au cœur de l'agglomération 
québécoise, véritable ville dans la ville. 

Filières 

Économie d’entreprise, Informatique de gestion, Information documentaire 

Logement 

Le campus est composé, entre autre, de 4 résidences universitaires de 2400 chambres 

Financement 

La demande de financement est effectuée automatiquement par le bureau des étudiants dès 
validation du dossier de candidature par la HEG-GE et l’université partenaire. 

Devise 

Dollar canadien – CAD www.xe.com  

Autres informations pratiques 

Date limite d’envoi des dossiers de participation est le 1er mars 2010. 

 


