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Université du Québec à Montréal 
Site internet 
http://www.uqam.ca/ 

Descriptif 

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) accueille chaque année quelque 40 000 
étudiants et propose près de 300 programmes aux trois cycles d’études offerts dans un 
campus moderne, comprenant laboratoires, ateliers et studios de production sophistiqués, 
de même que des installations sportives et culturelles de qualité. 

Célébrant son 40e anniversaire en 2009, l’UQAM a acquis une vision empreinte de maturité 
de son rôle en matière de recherche et de création. Tout en maintenant sa large présence 
dans les domaines des arts et des sciences humaines, elle a su cibler des créneaux 
particulièrement prometteurs, en sciences naturelles et en sciences de la santé, pour 
lesquels elle peut aussi prétendre à l’excellence. Selon les données de 2007-2008, l’UQAM 
occupe le premier rang au Québec – le 6e au Canada – en matière de financement de la 
recherche dans la catégorie des grandes universités à vocation générale. 

L’UQAM se distingue également par la qualité de l’encadrement pédagogique, la disponibilité 
de ses enseignants, le service d’accueil des étudiants étrangers et l’animation de la vie sur le 
campus. Comme les cours se déroulent en français, les étudiants doivent maîtriser la langue 
française à l’oral et à l’écrit dès leur arrivée. L’École de langues offre par ailleurs une 
panoplie de programmes bénéficiant d’un équipement audiovisuel de pointe. 

l’UQAM connaît un rayonnement international. Que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie ou 
en Amérique du Sud, l’Université multiplie les collaborations tant en formation qu’en 
recherche et en création. En 2008-2009, l’UQAM a accueilli 2 529 étudiants provenant de 89 
pays, soit 2 250 étudiants réguliers, 256 en échange et 23 stagiaires. 

Campus 

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) est située au cœur du Quartier latin, l’un des 
lieux les plus vibrants de Montréal. Animé par des festivals d’envergure, le quartier abrite 
également plusieurs grandes institutions culturelles dont la Grande Bibliothèque, le Musée 
d’art contemporain de Montréal et la Cinémathèque québécoise. 

Filières 
Économie d’entreprise, Informatique de gestion, Information documentaire 

Logement 
Trouver toutes les informations utiles sur ce lien : 
http://www.etudier.uqam.ca/Page/logement.aspx  
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Demande de 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. 

Quelle est la devise monétaire ? 
Dollar canadien – CAD www.xe.com  

Autres informations pratiques 

Date limite d’envoi des dossiers de participation et le 1er avril 2010. 

Tout dossier de candidature reçu après le 1er avril sera refusé. Aucun dossier ne sera 
considéré en vue d’une participation aux programme d’échanges d’étudiants  pour le seul 
trimestre d’hiver ; 


