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En Amérique du Nord se trouve une grande collectivité 
francophone ouverte sur le monde. Que ce soit à Montréal,  
ville moderne et créative, à Rimouski, ville authentique qui 
borde le fleuve Saint-Laurent, ou dans les régions de l’Abitibi- 
Témiscamingue, de l’Estrie et du Saguenay–Lac-Saint-Jean,  
il y a un endroit où tu pourras poursuivre tes études dans  
un climat à la fois nordique et chaleureux. 

Ce haut lieu du savoir, doté d’un système d’éducation des plus 
performants au monde, est prêt à t’accueillir. Comme les quelque 
60 000 étudiantes et étudiants internationaux qui choisissent 
le Québec chaque année, tu trouveras au sein de notre grande 
collectivité égalitaire et inclusive un cadre idéal pour poursuivre 
ton projet d’études. 

On a d’aussi 
grands espaces 
que de grands 
espoirs pour toi
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Il y a 1 001  
bonnes raisons  
de venir étudier 
au Québec.  
On t’en donne 7

Un système d’éducation  
qui se distingue

La qualité de l’enseignement  
et l’effervescence de la 
recherche au Québec sont 
reconnues mondialement.  
Nos établissements 
d’enseignement entretiennent 
ainsi des collaborations 
avec nombre de partenaires 
internationaux prestigieux. 

L’ordre collégial constitue 
l’une des singularités de 
l’enseignement supérieur 
québécois. Le réseau collégial 
se compose de cégeps 
(collèges d’enseignement 
général et professionnel), 
d’écoles gouvernementales, 
d’instituts et de collèges 
privés. Il propose, en plus de 

la formation préuniversitaire 
d’une durée de deux ans, une 
multitude de programmes de 
formation technique qui donnent 
directement accès au marché  
du travail.

Au Québec, les études 
supérieures sont valorisées  
et la persévérance scolaire  
est soutenue. La réussite de  
nos étudiantes et étudiants 
passe également par une 
approche participative, comme 
des stages en entreprises,  
et par la disponibilité du corps 
enseignant. Cette proximité avec 
les professeurs nous distingue 
et crée un climat de confiance 
favorable à la réussite scolaire. 

Au Québec, on sait 
conjuguer qualité  
de l’enseignement  
et qualité de vie.



32 Conjuguer études et qualité 
de vie pour un quotidien 
remarquable !

L’importance accordée  
à la recherche, à l’innovation  
et au transfert technologique 

Quelques-uns des domaines d’excellence des 
établissements d’enseignement supérieur québécois 

Nos établissements 
d’enseignement supérieur 
possèdent des ressources 
importantes vouées au 
développement et à l’acquisition 
des compétences clés en 
recherche et innovation afin de 
faire face aux défis actuels de la 
société. De plus, plusieurs 
initiatives sont déployées pour 
soutenir le transfert et la 
valorisation des résultats de la 
recherche. Les établissements 
d’enseignement collaborent 
également avec des parcs 
technologiques reconnus et des 
centres de recherche 
prestigieux dans des secteurs  
de pointe.

Par exemple, un réseau de 
centres collégiaux de transfert 
technologique permet de créer 

et d’alimenter la collaboration 
entre les établissements 
d’enseignement, les entreprises 
et les organisations de leurs 
milieux. Cette initiative permet 
aussi d’offrir de nombreux stages 
et opportunités d’emploi  
aux étudiants.

Les droits de scolarité pour les 
études aux 2e et 3e cycles 
universitaires, axe recherche, 
sont très compétitifs sur la scène 
internationale. Certaines bourses 
d’excellence sont également 
disponibles pour appuyer le 
parcours des étudiantes et 
étudiants internationaux, qui 
peuvent aussi travailler comme 
professionnels et assistants de 
recherche dans les universités 
québécoises, concurremment  
à leurs études.

Au Québec, tout est à ta 
portée, de la métropole, où le 
modernisme des grandes villes 
nord-américaines et le charme 
des villes européennes se 
rencontrent, aux grands espaces, 
où se côtoient lacs, rivières 
et montagnes. Mais le point 
commun qui unit les quatre coins 
de la province, c’est la qualité 
de vie.

Nos collèges et universités 
mettent tout en place pour créer 
des milieux de vie inclusifs, 
notamment par des associations 
facultaires et parascolaires 
ainsi que par des communautés 
d’intérêts.

Les équipes sportives des ligues 
collégiales et universitaires ainsi 
que les clubs sportifs récréatifs 
sont aussi à ta disposition. Si tu 
préfères les activités culturelles, 
les campus proposent de 
nombreuses activités et sorties.

Pendant tes études, plusieurs 
possibilités d’emploi et de stage 
te sont offertes. 

Après l’obtention de ton diplôme, 
tu pourrais demander un 
permis de travail pour occuper 
un emploi à temps plein si 
tu souhaites poursuivre ton 
expérience québécoise !

Intelligence artificielle + Sciences de la vie + Aéronautique 
et aérospatiale + Matériaux et nanotechnologie + Sciences 
de la mer + Sciences de la forêt + Mines + Aluminium + 
Cybersécurité + Génie biomédical + Environnement et eau 
+ Beaux-arts et arts visuels + Comptabilité, gouvernance 
et finance + Télécommunications + Sciences quantiques + 
Transition énergétique + Optique photonique

Avec un territoire 
de 1,7 million de 
kilomètres carrés, 
on a une grande 
place juste pour toi
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Une langue vivante  
pour exprimer tes idées

Une culture foisonnante 
t’attend 

Le caractère unique de notre 
culture francophone nord-
américaine et notre créativité 
débordante rayonnent partout 
dans le monde. Les occasions 
de découvrir la vie culturelle 
ne manquent pas lors des 
nombreux événements 

interculturels et internationaux, 
tels que les festivals, carnavals 
et représentations artistiques. 
Ajoute à cette offre toute 
l’animation et l’excitation des 
rendez-vous sportifs de tous 
genres.

Phare de la francophonie au 
cœur des Amériques, le Québec 
offre une occasion unique de 
vivre et d’étudier en français, 
langue aimée et parlée par plus 
de 300 millions de personnes. 
Plus que jamais, le français 
est une langue qui facilite les 
relations internationales, le 
commerce, les communications 
numériques et les collaborations 
scientifiques.

Au Québec, tu découvriras 
un français unique et rempli 
d’histoires où l’on peut « se  
faire chauffer la couenne » 
comme « être pris dans  
un banc d’neige ». 

Par ailleurs, les réseaux de 
l’enseignement supérieur du 
Québec comportent également 
des établissements anglophones 
ainsi que des établissements 
qui proposent des parcours 
bilingues.



76Ça pourrait être le début 
de ta grande aventure 

Le champ des possibles 
s’ouvre à toi

Le Québec est reconnu pour ses 
attraits uniques et ses richesses 
naturelles, mais il offre aussi 
d’excellentes perspectives de 
carrière. En tant que titulaire  
d’un diplôme d’études 
du Québec, tu pourras 
explorer différentes avenues 
professionnelles et bâtir  
la carrière de ton choix.  

Le ministère de l’Immigration, de 
la Francisation et de l’Intégration 
t’offre aussi la possibilité, à 
certaines conditions, de t’établir 
au Québec de façon permanente 
par le biais de ses programmes 
d’immigration. Pour plus de 
détails : Québec.ca/immigration 

Au Québec, on croit en ton avenir. 
Tu peux choisir le Québec autant 
pour entamer ou poursuivre tes 
études supérieures que pour 
planifier un retour aux études qui 

te permettra d’approfondir tes 
connaissances, de bonifier ton 
cursus ou même de changer 
de voie. Ici, tout est possible !

« Ici au Québec, on 
croit en toi, on voit 
ton potentiel, on te 
donne ta chance et 
après... il t’appartient 
de la saisir ! Tu n’es 
pas juste un numéro 
d’étudiant, on te 
considère comme 
un être unique. » 
- Une étudiante internationale 
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Obtiens un Certificat 
d’acceptation du Québec  
pour études
Lorsque tu reçois ta lettre 
d’admission à un programme 
d’études, effectue sans tarder 
ta demande de Certificat 
d’acceptation du Québec pour 

études auprès du ministère de 
l’Immigration, de la Francisation 
et de l’Intégration (MIFI) en 
consultant : Québec.ca/
immigration

Dépose ta demande d’admission
Chaque programme comporte 
des conditions d’admission, des 
dates et des délais à respecter 
pour faire ta demande.  

Pour les connaître, informe-toi 
auprès de l’établissement qui 
offre le programme que tu as 
sélectionné.

Planifie ton séjour 
au Québec  
en seulement 
4 étapes

Fais un choix de programme  
et d’établissement
Explore les programmes  
d’études en visitant les sites Web 
des établissements collégiaux  
et universitaires.

Le site Web du gouvernement  
du Québec peut aussi t’aider.1

Obtiens un permis d’études  
au Canada 
Le permis d’études du Canada 
est obligatoire si tu suis un 
programme d’études de six mois 
ou plus. Fais-en la demande 

à Immigration, Réfugiés et 
Citoyenneté Canada (IRCC) : 
www.cic.gc.ca/francais/



Oui, le coût de la vie et des études au Québec 
figure parmi les moins élevés en Amérique du 
Nord. Toutefois, pour y étudier, tu dois quand même 
démontrer que tu disposes des ressources financières 
suffisantes pour couvrir les dépenses suivantes :

• Droits de scolarité 

• Autres frais liés à ton inscription : frais afférents, frais de matériel 
pédagogique, cotisations aux associations étudiantes, prime 
d’assurance maladie et hospitalisation  

• Frais de transport (aller-retour) à partir de ton pays d’origine 

• Frais d’installation à ton arrivée 

• Frais de subsistance pour la durée de ton séjour 

• Tu dois aussi prévoir les coûts d’examens liés aux demandes  
de Certificat d’acceptation du Québec et de permis d’études.

 Et si tu obtenais une exemption des droits de scolarité 
supplémentaires normalement exigés ou une bourse 
d’excellence ?
Pour en savoir davantage sur les soutiens financiers offerts : 
Québec.ca/étudierauquébec

Gaspésie © TQ/C. Collin

Assure-toi d’avoir  
le financement 
nécessaire



Des milliers d’étudiantes et 
d’étudiants de partout dans  
le monde ont déjà fait le saut. 

Planifie ton séjour d’études 
dès maintenant : 
Québec.ca/étudierauquébec
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