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Grande université de recherche, l’Université de Sherbrooke 
est aussi reconnue pour ses programmes axés sur la 
pratique, ses méthodes pédagogiques encourageant 
l’autonomie et l’apprentissage par l’action et son régime 
d’alternance études-travail. Son dynamisme et sa culture 
d’innovation attirent une communauté étudiante et un corps 
professoral des quatre coins du globe. 

Ce qui la distingue particulièrement est sa dimension 
humaine émanant de sa vie étudiante animée, de la 
proximité du personnel enseignant, de l’entraide et de 
l’ouverture à l’autre qui contribuent à la qualité 
incomparable de son milieu d’études, de travail et de vie.

L’UdeS : 
   Grande université 
  à échelle humaine



L’UdeS offre une formation 
complète, de niveau baccalauréat 
(licence), maîtrise et doctorat,  
dans les principales filières :

Arts, lettres et langues

Droit

Environnement et développement durable

Études politiques appliquées

Gestion et économie

Ingénierie

Sciences de l’activité physique

Sciences de l’éducation

Sciences de la santé

Sciences humaines

Sciences pures et sciences  
quantiques

31 000 
étudiantes 

et étudiants 

100pays 
représentés 

113
regroupements 
de recherche 

405
programmes 

d’études 

5000 
personnes 
diplômées/an 
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Une université
Campus de la santé

trois campus

Campus principal  

Campus de Longueuil

Le Campus principal de l’UdeS est situé à Sherbrooke, en plein cœur 
d’une ville étudiante animée, comprenant deux universités et trois 
collèges. Il intègre les principales facultés, des résidences, un 
complexe sportif, une salle de spectacle et plusieurs services.

Situé dans l’est de Sherbrooke, le 
Campus de la santé est un vaste 
complexe biomédical. Il regroupe la 
Faculté de médecine et des sciences 
de la santé, le Centre hospitalier 
universitaire de Sherbrooke, le 
Pavillon de recherche appliquée 
sur le cancer, l’Institut de 
pharmacologie et une gamme 
complète de services.

Le Campus de Longueuil est situé sur la 
Rive-Sud de Montréal et est accessible 
en métro. Il o�re principalement des 
programmes d’études de 2e et 3e cycles 
dans une variété de filières, en plus de 
proposer le baccalauréat en 
administration des a�aires.
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Deux façons 
d’étudier à l’Université  
de Sherbrooke 
Il existe deux façons de venir étudier à l’Université de Sherbrooke : à titre de personne 
étudiante régulière inscrite dans un programme d’études menant à un diplôme universitaire 
OU comme une étudiante ou un étudiant participant à un programme d’échange pour un 
court séjour. 

PROGRAMME 
D’ÉTUDES AVEC DIPLÔME

Vous faites une demande d’admission, 
complétez le programme d’études dans son 
intégralité ET obtenez un diplôme de 
l’Université de Sherbrooke.

Vous développez des méthodes de travail 
axées sur la pratique et pouvez, le cas 
échéant, bénéficier du régime d’alternance 
études-stages rémunérés.

Vous prenez le temps de vous intégrer dans 
un environnement nord-américain et de 
découvrir un mode de vie di�érent et une 
culture unique.

ADMISSION

Pour débuter le processus d’admission, vous 
devez répondre aux exigences académiques et 
linguistiques du programme d’études convoité 
et déposer la demande d’admission avant la 
date limite.

USherbrooke.ca/admission

Vous demeurez inscrit à votre université 
d’attache et vous continuer d’y acquitter les 
droits de scolarité, sans payer ceux de 
l’université d’accueil.

Vous bénéficiez des crédits obtenus à l’UdeS 
aux fins de l’obtention de votre diplôme à votre 
établissement d’attache.

Vous pouvez e�ectuer un séjour d’un à trois 
trimestres consécutifs à l’UdeS (de 4 mois à un 
an) et ajouter un volet international à votre 
parcours.

ADMISSION

Pour participer à un programme d’échange, vous 
devez amorcer vos démarches auprès du bureau 
des relations internationales de votre université 
d’attache.

USherbrooke.ca/international/echanges

PROGRAMME 
D’ÉCHANGE ÉTUDIANT
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 1 Choisir un programme d’études 
Vous pouvez inscrire jusqu’à deux programmes accessibles aux personnes 
étudiantes internationales au moment du dépôt de votre demande.

USherbrooke.ca/admission/programmes 

2 Planifier et déposer sa demande
Vous devez fournir les documents requis, payer les frais d’ouverture et de 
traitement de dossier (de 96 $ CA) et remplir le formulaire d’admission avant 
les dates limites. 

USherbrooke.ca/admission/da/planifier-demande

 3 Suivre sa demande
Une fois votre demande déposée, suivez l’évolution de votre dossier afin de 
connaître les réponses de l’UdeS pour répondre à une offre d’admission. 
Puis, surveillez la réception de votre lettre d’acceptation!

USherbrooke.ca/admission/da/suivre-demande

Déposer
              une demande d’admission

Une fois votre lettre d’admission de l’Université de Sherbrooke en main, 
vous pouvez amorcer les démarches pour obtenir les documents 
d’immigration requis selon la durée de votre séjour. 

Notez que le processus d’admission varie selon le parcours choisi.

https://www.usherbrooke.ca/admission/programmes
https://www.usherbrooke.ca/admission/da/planifier-demande
https://www.usherbrooke.ca/admission/da/suivre-demande
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S’installer
         à Sherbrooke
Résidences universitaires
Pour être près de tout, s’intégrer plus facilement et 
simplifier son arrivée!

On compte environ 700 chambres sur le Campus 
principal. Le coût varie selon le type de chambre 
choisi (entre 370 $ CA et 629 $ CA par mois).  
Bloc E ou Bloc G. Réservation en ligne avec dépôt.

USherbrooke.ca/hebergement

Logements hors campus 
Coopérative L’Estudiantine
Un immeuble de 36 chambres situé près du 
Campus principal.

Estudiantine.qc.ca

Appartements
Il y en a de tous les formats et pour tous les goûts. 
Consultez Uni-logi et les sites des petites 
annonces.

Uni-logi.com

Maisons de chambres
Louées par des propriétaires de maisons, ces 
chambres sont situées dans le quartier 
universitaire et sont majoritairement meublées et 
dotées d’aires communes.

Uni-logi.com

Sherbrooke, ville étudiante
À Sherbrooke, une personne sur cinq est 
étudiante! Vivre à Sherbrooke, c’est choisir une 
ville animée qui regorge de cafés, microbrasseries 
et restaurants, qui bénéficie aussi d’une nature 
urbaine incomparable offrant montagnes, cours 
d’eau et plages en pleine ville.

Libre accès au  
transport en commun 
sur simple présentation de sa  
carte étudiante

https://www.usherbrooke.ca/hebergement/
http://estudiantine.qc.ca/
https://www.uni-logi.com/rechercherLogements.do
https://www.uni-logi.com/rechercherLogements.do
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Planifier son budget
Le tableau suivant évalue les frais de subsistance d’une année complète pour les étudiants 
internationaux. Les montants sont en dollars canadiens ($ CA). Ces estimations ne comprennent pas 
les frais de scolarité et peuvent varier selon les besoins et les habitudes de chaque personne.  

1 Les étudiants couverts par la sécurité sociale en France sont exemptés de payer cette assurance. Le solde sera tout de 
même facturé sur leur état de compte, mais sera crédité à l'arrivée sur présentation d'une preuve d'a�liation à la 
Sécurité sociale française. Voir les modalités disponibles sur le site des futurs étudiants internationaux.

2 Inclus dans les frais de scolarité. Les étudiants de l’Université de Sherbrooke accèdent au transport urbain, sur simple 
présentation de leur carte étudiante.

3 Un réseau de bus vers les grands centres urbains propose des tarifs étudiants.

Les renseignements contenus dans cette page peuvent être modifiés sans préavis.

Dernière modification à cette page : avril 2022.

FRAIS LIÉS À L'ARRIVÉE   $ CA   EUROS

Frais d'emménagement (articles de maison, etc.)    500 $    366 €

Vêtements adaptés pour l'hiver au Québec    500 $    366 €

Documents légaux (CAQ et permis d'études)    267 $    195 €

Total 1 267 $    927 €

DÉPENSES DE SUBSISTANCE (PAR ANNÉE)   $ CA   EUROS

Assurance santé (aperçu de la prime annuelle)1     900 $    659 €

Logement (loyer, électricité, chau�age) 6 600 $ 4 832 €

Téléphone, Internet, câble (télé)  1 500 $ 1 098 €

Livres et matériel scolaire  1 600 $ 1 171 €

Alimentation et hygiène  7 500 $ 5 490 €

Dépenses personnelles (loisirs, vêtements, etc.)  1 500 $ 1 098 €

Divers (les imprévisibles)     600 $    439 €

Transport urbain2   Inclus   Inclus

Transport interurbain3      360 $    264 €

Total 20 560 $ 15 051 €

Grand total 21 827 $ 15 978 €
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Vie
 universitaire

De la première rentrée jusqu’à la collation  
des grades, la vie étudiante à Sherbrooke est 
réputée pour son dynamisme et sa richesse.
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Vie
 universitaire

Vie
    active et sportive

Le Campus principal est situé sur les flancs du mont Bellevue, où l’on peut 
pratiquer le vélo, la course, la randonnée pédestre, la raquette et le ski de fond. 
Sur l’autre versant, on retrouve une station de ski alpin en plein cœur de la ville.

Pour sa part, le Campus de Longueuil offre un centre sportif tout équipé ainsi 
qu’une aire de vie sur le toit pour se détendre et pratiquer des activités variées.

Faire partie d’une équipe sportive
Les équipes du Vert & Or défendent les couleurs de 
l’Université de Sherbrooke dans les sports suivants :

Les athlètes sélectionnés ont accès  
à des programmes d’aide financière  
et de soutien académique complets 
pour donner tous les outils nécessaires 
à une bonne conciliation sport et 
études, une priorité pour l’UdeS.

USherbrooke.ca/vertetor  

Athlétisme

Badminton

Cheerleading

Cross-country

Football

Golf

Natation

Rugby

Soccer

Tennis

Ultimate

Volleyball 

https://www.usherbrooke.ca/vertetor/
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Rimouski

Trois-Pistoles

Rivière-du-Loup

Baie-Saint-Paul

Trois-RivièresManiwaki

Drummondville
Victoriaville Saint-Georges

Magog

Granby
Orford

Shawinigan

La Tuque

Matane

Baie-Comeau

Chicoutimi
Jonquière

Alma
Roberval

Québec

Bromont

Sherbrooke

Montréal

États-unis

Nouveau-Brunswick

Gatineau/Hull

Ontario

Joliette Sorel-Tracy

Saint-Félicien

Val-d’Or

Mont-Tremblant

Amqui

Gaspé

Sept-Îles

Longueuil
Saint-Jérôme

Québec

USherbrooke.ca

Pour des questions sur nos 
programmes d’études, l’admission ou les 
démarches à e�ectuer, contactez-nous :

L’Université
de Sherbrooke
est une université 
francophone située
à Sherbrooke au 
Québec (Canada)

bienvenue@usherbrooke.ca

wa.me/18198217668

A�n de répondre à vos questions et de vous accompagner 
dans vos démarches d’installation, nous vous jumelons 
avec une personne guide (une étudiante ou un étudiant 
de l’UdeS) avant votre arrivée!

New York

Boston


