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L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
Sise à Sherbrooke, charmante ville francophone située au sud du Québec, l’UdeS se trouve au cœur d’un 
pôle de recherche international. L’établissement a su établir sa notoriété grâce à ses enseignements et à ses 
travaux de recherche qui lui ont permis d’échanger, de collaborer et d’innover avec des universités provenant 
de partout dans le monde. Elle compte près de 31 000 étudiantes et étudiants et offre quelque 390 formations 
aux trois cycles, dans la plupart des grandes filières.

CE QUI FAIT LA RÉPUTATION DE L’UNIVERSITÉ
• Sa qualité d’enseignement, qui assure la formation 

de professionnels et de chercheurs compétents, 
dont le profil est hautement recherché par les 
employeurs, et ce partout dans le monde.

• Sa culture d’innovation, la disponibilité 
de ses professeurs et son engagement 
envers la réussite de ses étudiants.

• Son environnement d’études exceptionnel, 
qui combine une vie étudiante dynamique 
et un cadre naturel facilitant la pratique 
de loisirs et d’activités de plein air.

• Son dynamisme en recherche, qui entraîne 
des investissements publics et privés 
de plus de 129 M$ par année.

• Son engagement environnemental, qui 
se traduit notamment par un programme 
avant-gardiste offrant le libre accès au 
transport en commun à ses étudiants.



3 CAMPUS
CAMPUS PRINCIPAL
Le Campus principal est situé dans l’ouest de Sherbrooke 
et regroupe huit facultés. Urbain et animé, il comprend 
des espaces verts, des aires de travail et de rencontres, 
et de nombreux services à proximité des salles de cours 
(résidences, salles de spectacle, cafétérias, bibliothèques, 
commerces, terminus d’autobus, complexe sportif, etc.).

CAMPUS DE LA SANTÉ
Le Campus de la santé est situé dans l’est de Sherbrooke. 
Vaste complexe biomédical, il regroupe la Faculté de médecine 
et des sciences de la santé, le Centre hospitalier universitaire 
de Sherbrooke (CHUS) et son centre de recherche, l’Institut 
de pharmacologie de Sherbrooke et le Pavillon de recherche 
appliquée sur le cancer. Ce campus offre également une 
gamme complète de services pour ses étudiants.

CAMPUS DE LONGUEUIL
Le Campus de Longueuil est situé sur la Rive-Sud de Montréal  
et accueille des milliers d’étudiants chaque année. Spécialisé 
dans la formation à temps partiel de 2e et 3e cycles dans une 
variété de domaines, il propose en plus quelques programmes 
de 1er cycle. Des programmes de formation sur mesure y sont 
également offerts.
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De la première rentrée jusqu’à 
la collation des grades, qui clôt 
le programme d’études par une 
cérémonie spectaculaire, la vie 
étudiante à Sherbrooke est réputée 
pour son dynamisme et sa richesse. 
Plus d’une centaine d’associations 
et de regroupements étudiants se 
chargent d’animer la vie sociale et 
communautaire sur les campus.

SERVICES

Une clinique médicale, un service 
de psychologie et d’orientation, une 
clinique de médecine sportive et un 
service de consultation en nutrition 
sont disponibles sur le Campus 
principal. On y trouve aussi plusieurs 
commerces, dont des cafétérias, une 
librairie, un distributeur de produits 
informatiques, une agence de voyage  
et un salon de coiffure.

SPORT
Les équipes du Vert & Or défendent les 
couleurs de l’Université dans les sports 
suivants : athlétisme, cross-country, football, 
natation, soccer, volley-ball, badminton, 
cheerleading, golf et rugby.

L’Université offre des installations sportives 
ultramodernes dont :

• un complexe aquatique comprenant 
une piscine à bassin double de 
50 m et un bassin de 25 m

• un gymnase double
• deux stades d’athlétisme 

(intérieur et extérieur)
• une salle de musculation complète
• une surface synthétique multisport
• un mur d’escalade, des tennis intérieurs, 

une salle de cardiovélo, etc.

Aussi, le Campus principal est situé sur 
les flancs du mont Bellevue, où l’on peut 
pratiquer le vélo, 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.

LA VIE  
UNIVERSITAIRE
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Étudier à l’UdeS, c’est pouvoir 
compter sur un soutien personnalisé, 
un personnel enseignant complice et 
disponible et une ambiance chaleureuse 
qui rappelle la vie de famille. De plus, 
plusieurs services sont offerts pour 
favoriser la réussite des études :

• Accueil et soutien personnalisés
• Parrainage et jumelage avec 

des étudiants de l’UdeS
• Cliniques d’entraide étudiante
• Soutien à l’apprentissage
• Soutien aux étudiantes et étudiants 

en situation de handicap
• Services de santé, de 

psychologie et d’orientation
• Cours de langues
• Encadrement académique 

des étudiants athlètes

FAIRE PARTIE  
DE LA FAMILLE
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Demande de participation  
à un programme d’échange étudiant

LES AVANTAGES DU PROGRAMME D’ÉCHANGE
• Vous demeurez inscrits à votre établissement d’attache.

• Vous pouvez effectuer d’un à trois trimestres consécutifs  
à Sherbrooke (de 4 mois à 1 an).

• Vous acquittez les droits de scolarité habituels à votre 
établissement d’attache, mais vous n’avez pas à payer ceux de 
l’établissement d’accueil, ni les frais d’ouverture de dossier.

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

• Vous continuez, le cas échéant, de recevoir l’aide financière 
à laquelle votre statut d’étudiant leur donne droit dans votre 
établissement d’attache.

Si vous désirez participer à un programme d’échange,  
vous devez entreprendre vos démarches auprès du responsable  
des échanges étudiants de votre université.

L’Université de Sherbrooke participe à des programmes  
d’échange étudiant avec un grand nombre d’universités 
d’Europe, des États-Unis, d’Amérique latine et d’Asie. Ces 
échanges permettent aux étudiants de faire une partie de leurs 
études à l’Université de Sherbrooke.

Pour plus d’information sur les conditions de participation  
et sur les universités ayant établi des ententes  
avec l’Université de Sherbrooke :

USherbrooke.ca/international/echanges

Demande d’admission  
à un programme d’études  
(programme régulier)

LES AVANTAGES DU PROGRAMME RÉGULIER
• Vous obtenez un diplôme d’une 

prestigieuse université canadienne.

• Vous développez des méthodes de travail axées  
sur la pratique et sur l’acquisition de compétences.

• Vous prenez le temps de vous intégrer dans  
un environnement académique nord-américain,  
de découvrir un mode de vie différent 
et une culture unique.

CHOISIR UNE FORMATION
Pour connaître les programmes qui accueillent 
des étudiants internationaux, consultez les 
listes des formations dans ce guide.

Le répertoire des programmes est 
également disponible en ligne :

USherbrooke.ca/programmes

ÉTUDIER À L’UdeS

Il existe deux façons de venir étudier à l’Université de Sherbrooke :  
à titre d’étudiant régulier inscrit dans un programme menant à un diplôme 
universitaire de 1er, 2e ou 3e cycle ou comme étudiant participant à un 
programme d’échange étudiant.

Les informations publiées dans ce guide étaient à jour au moment de la publication en juillet 2018. Il est prévisible que certaines informations, notamment concernant 

les droits de scolarité, soient appelées à changer. L’Université se réserve le droit de modifier ses règlements, programmes, frais et procédures sans préavis.
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Pour poser votre candidature à une admission dans un programme régulier, vous devez 
impérativement remplir le formulaire de demande d’admission, payer les frais d’ouverture 
de dossier et fournir toutes les pièces requises. Chaque formulaire permet de faire une 
demande d’admission dans deux programmes. Vous pouvez faire votre demande d’admission 
en ligne et suivre l’évolution du traitement de votre dossier sur notre site Web sécurisé.

Instructions et formulaire d’admission : USherbrooke.ca/admission

Si vous posez votre candidature à un programme de maîtrise ou de doctorat 
en recherche, il se peut qu’il soit nécessaire de conclure une entente 
préalable avec un professeur qui agira comme directeur de vos travaux 
de recherche. La procédure à ce sujet varie selon les facultés.

Trouver un directeur de recherche : USherbrooke.ca/admission/recherche

Dates limites des demandes d’admission 
pour les candidats internationaux

1er cycle 15 janvier pour le trimestre d’automne 1er septembre pour le trimestre d’hiver

Les dates limites peuvent varier selon les programmes. Au-delà de la date limite,  
il est encore possible de déposer une demande pour certains programmes.  
Vérifiez sur notre site Web : USherbrooke.ca/admission/dates-internationaux

2e et 3e cycles

La soumission du dossier d’admission peut se faire en tout temps,  
mais il est recommandé de l’envoyer 6 à 8 mois avant le début du programme.  
Ce délai permet de compléter toutes les étapes requises pour l’obtention de  
votre certificat d’acceptation du Québec (CAQ) et de votre permis d’études. 
Vérifiez auprès de la faculté responsable du programme.

Conseils utiles pour l’admission
• N’oubliez pas de payer les frais d’ouverture de dossier. Votre demande ne sera pas 

traitée si ces frais ne sont pas acquittés. Vous pouvez payer cette somme en ligne 
(par carte de crédit), ou par divers autres moyens (voir le site Web de l’admission).

• Assurez-vous d’avoir transmis au Bureau de la registraire toutes 
les pièces requises à l’étude de votre dossier. Votre demande sera 
analysée seulement lorsque votre dossier sera complet.

• Assurez-vous de fournir une adresse de messagerie électronique valide pour 
recevoir un accusé de réception contenant votre numéro de matricule étudiant, 
qui vous permettra de suivre en ligne l’état du traitement de votre dossier.

• Un avis officiel d’acceptation ou de refus vous sera communiqué pour chacun des 
programmes choisis. Les deux demandes seront étudiées de façon indépendante 
l’une de l’autre, alors il est normal que vos réponses n’arrivent pas simultanément.

• La demande d’admission n’est pas une inscription. Si votre demande est 
acceptée, vous devrez remplir les formalités d’inscription requises dans les 
délais réglementaires qui vous seront communiqués en temps et lieu.

DÉPOSER UNE DEMANDE D’ADMISSION
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En règle générale, l’Université de Sherbrooke établit ses exigences sur la base des 
standards établis par le Bureau de coopération interuniversitaire (BCI) du Québec. 
Cependant, la direction de chacun des programmes se réserve le droit d’imposer des 
conditions particulières qui peuvent différer. Pour plus de précisions, consultez la 
faculté responsable du programme.

BACCALAURÉAT 
1er CYCLE

Correspondances internationales :

• Système LMD : licence (bac+3 ou bac+4)
• Système américain : Bachelor’s Degree

CONDITION D’ADMISSION :
• 13 années de scolarité dans un champ d’études approprié (sauf pour la France ; 

en vertu d’une entente internationale, le Québec reconnaît le baccalauréat 
français comme suffisant, bien qu’il corresponde à 12 ans de scolarité.) (1)

DIPLÔME EXIGÉ, SELON LES PAYS :
• Baccalauréat international (IBO) (2)

OU

• France : le baccalauréat de l’enseignement secondaire
• Tunisie : le baccalauréat de l’enseignement secondaire (qui correspond à 13 années)
• Maroc, Algérie, Liban, Mexique : une année d’études universitaires 

supplémentaire après le baccalauréat de l’enseignement secondaire
• Brésil : deux années d’études universitaires supplémentaires après le 

baccalauréat de l’enseignement secondaire (Certificado de Ensiño Medio)
• États-Unis et provinces canadiennes (hors Québec) : une année d’études 

universitaires supplémentaire après le High School Diploma
• Autres pays : consultez le document de référence  

du BCI (USherbrooke.ca/admission/equivalences-internationales)

(1) Exception : Pour les baccalauréats en génie électrique ou en génie informatique, tous les étudiants internationaux (même 
s’ils ont obtenu un baccalauréat français) sont admis conditionnellement à la réussite d’une année préparatoire effectuée 
à l’UdeS, en raison d’unités d’accréditation nécessaires pour rencontrer les exigences du Bureau canadien d’agrément des 
programmes de génie (BCAPG).

(2) Pour le doctorat en médecine, des conditions particulières s’appliquent. Consultez le tableau des équivalences sur le site de  
la Faculté de médecine et des sciences de la santé : USherbrooke.ca/doctorat-medecine/admission/liste-des-diplomes.

FORMATION PRÉPARATOIRE
Pour certains candidats internationaux qui ne satisfont pas aux conditions d’admission  
à un programme de 1er cycle, l’Université de Sherbrooke offre une formation préparatoire  
aux programmes de 1er cycle en génie, en sciences et en sciences de la santé.  
La personne candidate doit toutefois déposer sa demande d’admission directement au 
programme de 1er cycle qui l’intéresse. Lors de l’étude du dossier, le comité d’admission 
évaluera si la réussite d’une formation préparatoire est possible et nécessaire. Si tel est le 
cas, elle enverra à la personne candidate une offre d’admission à une formation préparatoire. 

CONDITIONS D’ADMISSION
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MAÎTRISE 
2e CYCLE

Correspondances internationales :

• Système LMD : master (M2)
• Système américain : Master’s Degree

CONDITION D’ADMISSION :
• 16 années de scolarité dans un champ d’études approprié

DIPLÔME EXIGÉ :
• Licence du système LMD ou l’équivalent 

(Plusieurs programmes exigent cependant une année universitaire de plus que la licence,  
c’est-à-dire un bac + 4 ; informez-vous auprès de la faculté.)

Exigences pour la plupart des programmes de maîtrise de type recherche : 
Des lettres de recommandation selon le format exigé par la direction  
du programme, dont au moins une devant provenir d’un professeur  
ayant contribué de manière considérable à votre formation (1)

(1) Pour télécharger le modèle de lettre de recommandation à utiliser,  
visitez le site USherbrooke.ca/admission/lettres-recommandation.

ET

une description exhaustive de vos études universitaires antérieures et une présentation 
précise de vos champs d’intérêt et de vos projets en matière de recherche (1)

DIPLÔME 
2e CYCLE

Correspondances internationales :

• Système LMD : maîtrise (M1)

CONDITION D’ADMISSION :
Informez-vous auprès de la faculté responsable du programme.

DOCTORAT 
3e CYCLE

Correspondance internationale :

• grade de Philosophiæ Doctor (Ph. D.) ou autre 
grade de doctorat reconnu internationalement

CONDITION D’ADMISSION :
• Master de recherche (système LMD)

Exigences pour le doctorat :

Trois lettres de recommandation, dont une devant obligatoirement provenir  
d’un professeur ayant contribué de manière considérable à votre formation (1)

(1) Pour télécharger le modèle de lettre de recommandation à utiliser,  
visitez le site USherbrooke.ca/admission/lettres-recommandation.

ET

une description exhaustive de vos études universitaires antérieures et une présentation 
précise de vos champs d’intérêt et de vos projets en matière de recherche
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LA RECHERCHE

INFRASTRUCTURES DE RECHERCHE
L’Université de Sherbrooke dispose d’infrastructures de 
recherche uniques dont les principales sont localisées 
dans les villes de Sherbrooke et de Longueuil, de 
même qu’au sein du Parc Innovation de l’Université 
de Sherbrooke et du Technoparc Bromont.

PARC INNOVATION - ACELP
Le Parc Innovation facilite l’accès des étudiants des cycles 
supérieurs à des équipements spécialisés de haut calibre. 
Il leur offre un cadre exceptionnel pour des activités de 
recherche fondamentale et appliquée. Des entreprises 
privées et des organismes gouvernementaux y établissent 
quant à eux de solides partenariats de recherche avec les 
professeurs dans les domaines d’expertise de l’Université.

CARREFOUR D’INNOVATION EN TECHNOLOGIES ÉCOLOGIQUES (CITÉ)
Le CITÉ est un carrefour d’innovation où travaillent ensemble les 
principaux acteurs du développement de la valorisation de la biomasse 
et de l’écoconception de produits valorisés, responsables et innovants.

CENTRE DE CALCUL SCIENTIFIQUE
L’Université de Sherbrooke occupe une place privilégiée sur 
l’échiquier du calcul haute performance (CHP) canadien 
avec l’une des plus importantes capacités d’hébergement 
d’équipements de calcul scientifique au Canada. Les chercheurs 
peuvent compter sur la mise à jour régulière du superordinateur 
Mammouth et bénéficient d’une solide équipe technique qui 
pourvoit aux besoins de plusieurs disciplines, notamment en 
chimie, en physique, en biologie, en sciences de la santé, 
en télédétection et dans tous les secteurs du génie.

INSTITUT INTERDISCIPLINAIRE D’INNOVATION TECHNOLOGIQUE (3IT)
Ce milieu de travail université-industrie, axé sur 
l’interdisciplinarité, héberge des salles blanches classes 100 
et 100 000, des installations de prototypage mécanique, 
électronique et informatique, ainsi qu’un laboratoire unique 
d’évaluation des usages et d’ergonomie pour l’évaluation de 
nouvelles technologies en conditions réelles d’exploitation.

PAVILLON DE RECHERCHE APPLIQUÉE SUR LE CANCER
Ce pavillon situé au Campus de la santé réunit une trentaine 
d’équipes de recherche multidisciplinaires. Ce pavillon fournit 
de l’équipement hautement spécialisé aux chercheurs en 
génomique fonctionnelle, en RNomique, en protéomique ainsi 
qu’en oncologie moléculaire et en biologie cellulaire du cancer.

CENTRE DE CARACTÉRISATION DES MATÉRIAUX
Le CCM permet à ses chercheurs et à ses partenaires 
d’accéder à des techniques ultraspécialisées et de bénéficier 
de l’appui d’une équipe multidisciplinaire de spécialistes 
dans les différents domaines de la caractérisation 
moléculaire, microscopique et macroscopique.

CENTRE DE TECHNOLOGIES AVANCÉES BRP-UDES
Ce centre unique au Canada vise à développer de nouvelles 
technologies de pointe dans le domaine des véhicules récréatifs 
motorisés. Les équipes mixtes Université-Bombardier Produits 
Récréatifs travaillent principalement sur cinq thèmes : les moteurs ; 
les transmissions et les systèmes d’entraînement ; les suspensions 
et les amortisseurs ; les matériaux et les procédés de fabrication ; 
et les technologies plus respectueuses de l’environnement.

CENTRE DE COLLABORATION MIQRO INNOVATION (C2MI)
Le C2MI est un centre d’innovation, situé dans le Technoparc 
Bromont, qui assure le montage de puces électroniques de prochaine 
génération. S’appuyant sur des modèles performants de partenariat 
universités-entreprises, le Centre est un maillon essentiel de 
l’écosystème de la microélectronique du nord-est du continent et l’un 
des plus importants pôles de recherche au monde dans ce domaine.

STATION SIRENE
La station SIRENE (Site interdisciplinaire de recherche en 
environnement extérieur) est un laboratoire et un site expérimental 
sécurisé pour des recherches en télédétection, environnement, 
génie, climatologie, agronomie, hydrologie et métrologie.  
Le Centre d’applications et de recherche en télédétection 
(CARTEL) y mène des recherches visant l’avancement 
des connaissances en télédétection, ainsi que leurs 
applications à l’observation de la Terre.

INSTITUTS DE RECHERCHE 
L’Université abrite six instituts de recherche, dont la mission 
principale est la tenue d’activités de recherche de haut calibre, 
la formation d’étudiants aux cycles supérieurs et le service à la 
collectivité par le biais de la valorisation des innovations.

• Centre de recherche sur le vieillissement (CDRV)
• Institut interdisciplinaire d’innovation technologique (3IT)
• Institut de pharmacologie de Sherbrooke (IPS)
• Institut quantique (IQ)
• Institut universitaire de première ligne en santé et services 

sociaux – Université de Sherbrooke (IUPLSSS-US)
• Observatoire de l’environnement et du développement durable (OEDD)
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EXIGENCES LINGUISTIQUES
À l’Université de Sherbrooke, la maîtrise de la langue française 
est nécessaire pour les études et la vie sociale. Le niveau de 
français exigé pour être admis varie selon les programmes.

Si vous n’avez jamais étudié dans un établissement 
francophone et si vous êtes admis et inscrit à l’Université 
de Sherbrooke dans un programme de grade, vous pouvez 
bénéficier d’une formation gratuite en français langue 
seconde exigée par votre programme. Cette formation 
peut être suivie aux sessions d’automne, d’hiver et d’été. 
La durée de la formation d’un ou de plusieurs trimestres 
dépend de votre niveau de maîtrise de la langue française. 
Vous serez soumis à un test de classement préalable.

L’Université peut, pour l’admission à certains 
programmes, exiger la connaissance d’une autre 
langue que le français, notamment l’anglais.

LA FRANCISATION  
AU CENTRE DE LANGUES
Dès que vous recevrez une offre d’admission, nous vous invitons 
à contacter le Centre de langues ou le secrétariat de votre 
faculté pour obtenir tous les détails relatifs à votre inscription 
au programme de francisation (test de classement, contenu du 
programme, etc.). Les cours de français pour non-francophones 
offerts au Centre de langues vous préparent à communiquer, 
à l’oral et à l’écrit, dans des situations professionnelles, 
scolaires et de la vie courante. Ils visent à rendre les étudiants 
fonctionnels en français et à les préparer en vue de satisfaire 
à l’exigence linguistique de connaissance fonctionnelle de la 
langue française de l’Université de Sherbrooke.

APPRENDRE D’AUTRES LANGUES
Le Centre de langues vous permet d’étudier  
l’anglais, l’espagnol, l’allemand, l’arabe, 
le mandarin, l’italien ou le portugais.

Pour plus d’information :  

USherbrooke.ca/centredelangues

LEARN LANGUAGES 
IN QUÉBEC, CANADA
Université de Sherbrooke offers all year long 
a wide variety of French, Spanish, Italian, 
German, Mandarin courses... and more!

REGISTRATION MODALITIES
• If you register as an exchange student, 

you don’t pay tuition at our university
• If you register as an international student, 

a semester’s tuition is $8,500 CAD 
(approx.). You could get a tuition fee 
exemption for our French courses if you 
complete a bachelor, master or doctorate

More information:  

USherbrooke.ca/centredelangues

APRENDER IDIOMAS  
EN QUEBEC, CANADÁ
Université de Sherbrooke ofrece durante 
todo el año una amplia gama de cursos 
de francés, de inglés, de italiano, de 
alemán, de mandarín... ¡y más!

MODALIDADES DE INSCRIPCIÓN
• Si deseas venir en intercambio, 

no pagas costos de escolaridad 
en nuestra universidad

• Si te inscribes como estudiante 
internacional, un cuatrimestre cuesta 
$8500 CAD (aprox.), y si completas 
un programa de licenciatura, maestría 
o doctorado, podrías recibir una 
exoneración de costos de escolaridad 
para los cursos de francés

Para más información:  

USherbrooke.ca/centredelangues
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On retrouve à l’Université de Sherbrooke 
huit facultés et deux centres de formation :

• École de gestion
• Faculté de droit
• Faculté d’éducation
• Faculté de génie
• Faculté des lettres et sciences humaines
• Faculté de médecine et des sciences de la santé
• Faculté des sciences
• Faculté des sciences de l’activité physique
• Centre universitaire de formation  

en environnement et développement durable
• Centre universitaire d’études  

du religieux contemporain

Seule université située à l’extérieur des grands 
centres urbains du Québec à compter une faculté  
de médecine et une faculté de droit et à offrir,  
aux trois cycles d’enseignement universitaire,  
un éventail aussi étendu de programmes d’études, 
l’Université de Sherbrooke doit sa croissance  
et son rayonnement à une tradition d’innovation  
qui ne cesse d’animer son action.

FACULTÉS ET 
PROGRAMMES

BACCALAURÉATS (LICENCES)
ADMINISTRATION ET GESTION
• Administration des affaires (par cumul de certificats) 

Cheminements spécialisés en comptabilité, entrepreneuriat, 
finance, fiscalité, gestion des ressources humaines, gestion 
des technologies d’affaires, management, marketing

• Économique

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION
• Communication appliquée
• Études anglaises et interculturelles
• Études littéraires et culturelles
• Musique
• Traduction professionnelle

DROIT
• Droit  EN ÉCHANGE SEULEMENT 

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Écologie
• Études de l’environnement  EN ÉCHANGE SEULEMENT 

• Géomatique appliquée à l’environnement

GÉNIE
• Génie biotechnologique
• Génie chimique  COOP

• Génie civil
• Génie du bâtiment

• Génie électrique
• Génie informatique  COOP 

• Génie mécanique
• Génie robotique

INFORMATIQUE
• Informatique  COOP 

• Informatique de gestion  COOP 

• Sciences de l’image et des médias numériques

SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
• Enseignement en éducation physique  

et à la santé  EN ÉCHANGE SEULEMENT 

• Kinésiologie  EN ÉCHANGE SEULEMENT 

SCIENCES DE LA SANTÉ
• Biochimie de la santé
• Médecine (doctorat)
• Pharmacologie

SCIENCES DE L’ÉDUCATION
• Adaptation scolaire et sociale
• Enseignement au secondaire
• Enseignement de l’anglais langue seconde
• Orientation

SCIENCES HUMAINES
• Études politiques appliquées
• Histoire
• Multidisciplinaire
• Philosophie
• Psychologie
• Service social

SCIENCES PURES
• Biologie
• Biologie moléculaire et cellulaire
• Chimie  COOP 

• Chimie pharmaceutique  COOP 

• Mathématiques
• Microbiologie
• Physique

PROGRAMME D’ÉCHANGES ÉTUDIANTS
Tous les programmes énumérés ci-contre 
sont également ouverts en échanges à 
l’exception des baccalauréats suivants :

• Adaptation scolaire et sociale
• Médecine
• Multidisciplinaire
• Orientation
• Service social

Les domaines d’études suivants sont accessibles aux 
étudiants internationaux en échanges seulement :

• Droit
• Enseignement en éducation physique et à la santé
• Études de l’environnement
• Kinésiologie

Pour vous inscrire, informez-vous auprès de la personne 
responsable des échanges ou du Bureau des relations 
internationales de votre établissement d’attache.
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BACCALAURÉAT EN CHIMIE ET BACCALAURÉAT EN CHIMIE PHARMACEUTIQUE

1re année 2e année 3e année 4e année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

- - - - - -

BACCALAURÉAT EN GÉNIE CHIMIQUE
1re année 2e année 3e année 4e année 5e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

 *  *

BACCALAURÉAT EN GÉNIE INFORMATIQUE
1re année 2e année 3e année 4e année 5e

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT

 *  *

 *  *

BACCALAURÉAT EN INFORMATIQUE ET BACCALAURÉAT EN INFORMATIQUE DE GESTION
1re année 2e année 3e année 4e année

AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV ÉTÉ AUT HIV

LÉGENDE : Agencement des sessions d’études  et des stages de travail 
AUTOMNE : septembre à décembre | HIVER : janvier à avril | ÉTÉ : mai à août
*Études de maîtrise en cheminement bac-maîtrise

APPRENDRE 
DANS L’ACTION
L’Université de Sherbrooke mise sur un enseignement de 
qualité axé sur la formation pratique par le biais d’une multitude 
d’approches pédagogiques et de projets. Elle est réputée  
pour ses méthodes d’apprentissage pratiques et met tout  
en oeuvre pour que chacun puisse apprendre dans l’action : 
travaux pratiques, laboratoires, projets d’envergure, cas réels, 
apprentissage par problèmes ou par projets (APP) et,  
bien sûr, les stages.

STAGES ET EXPÉRIENCES PROFESSIONELLES
L’étudiant qui opte pour le régime coopératif  COOP  effectue,  
selon le programme d’études, entre 3 et 5 stages rémunérés  
dans des entreprises établies au Québec ou même ailleurs  
dans le monde ! Il s’agit d’une préparation à la carrière 
inégalée et reconnue par les employeurs.

Notez que le régime coopératif (alternance études/
stages rémunérés) est offert pour certains programmes 
(voir mention  COOP ) aux candidats internationaux.

NOMBREUX SONT LES AVANTAGES DES STAGES ! 
Nos stagiaires bénéficient de ces opportunités :

• Côtoyer des professionnels d’expérience et 
découvrir leur futur environnement de travail

• Faire des liens avec la matière enseignée en classe et 
réaliser de véritables projets liés à leur domaine d’études

• Confirmer leur choix d’études et de carrière
• Développer des compétences et qualités 

professionnelles recherchées par les employeurs
• Recevoir un salaire variant en moyenne entre 415 $ CAD et 

815 $ CAD par semaine, selon le domaine et le lieu de stage
• Cumuler une année d’expérience ou plus 

avant même la fin des études
• Développer un réseau de contacts utile pour 

une recherche d’emploi future

MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT
Selon l’agencement de l’horaire des cours, 
les étudiants peuvent effectuer un stage  
à la session d’été ou à la session d’hiver.

MAÎTRISE EN GÉNIE LOGICIEL (TYPE COURS)
Selon l’agencement de l’horaire des cours, 
les étudiants peuvent effectuer un stage  
à la session d’été ou à la session d’hiver.

MAÎTRISE EN INFORMATIQUE (TYPE COURS)
Selon l’agencement de l’horaire des cours, 
les étudiants peuvent effectuer un stage  
à la session d’été ou à la session d’hiver.
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MAÎTRISES (MASTERS)
ADMINISTRATION ET GESTION
• Administration 

Cheminements spécialisés en communication marketing, finance, 
gestion du commerce électronique, gestion internationale, 
intervention et changement organisationnel, management 
public, marketing, stratégie de l’intelligence d’affaires 

• Économique

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION
• Communication
• Direction chorale
• Études françaises 

Cheminements spécialisés en études littéraires et culturelles 
et en langue française, socioculture et variation linguistique

• Littérature canadienne comparée

DROIT
• Droit 

Cheminements spécialisés en droit international et politique 
internationale appliqués, en common law et droit transnational

• Droit et politiques de la santé
• Prévention et règlement des différends

ENVIRONNEMENT ET DÉVELOPPEMENT DURABLE
• Environnement  COOP  

Cheminement de type recherche et cheminements spécialisés
• en gestion de l’environnement
• en gestion de l’environnement et développement durable
• en gestion de l’environnement et économie circulaire 
• en gestion de l’environnement et politique appliquée
• en gestion de l’environnement et changements climatiques  

(offert en collaboration avec l’Université Bishop’s) 
cheminement bilingue

• gestion de l’environnement – formation continue

GÉNIE
• Génie aérospatial
• Génie biotechnologique
• Génie chimique
• Génie civil

• Génie électrique
• Génie informatique
• Génie mécanique
• Gestion de l’ingénierie

Venez compléter votre formation d’ingénieur Bac + 4

Au moment d’entreprendre votre dernière année d’une 
formation d’ingénieur d’une durée de 5 ans (en France ou 
ailleurs), vous pouvez commencer un programme de maîtrise 
en génie à Sherbrooke. Une fois admis et en accord avec 
votre établissement, vous compléterez votre maîtrise à 
l’UdeS, ce qui validera la dernière année de votre programme 
d’ingénieur (incluant votre projet de fin d’études).

INFORMATIQUE
• Génie logiciel  COOP  

Cheminements spécialisés pour professionnels en exercice
• Informatique  COOP  

Cheminements spécialisés en bio-informatique 
et en imagerie et médias numériques

SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
• Sciences de l’activité physique 

Cheminements spécialisés en intervention éducative 
en activité physique et santé, en kinésiologie, santé et 
vieillissement et en neuromécanique et en ergonomie

SCIENCES DE LA SANTÉ
• Biochimie
• Biologie cellulaire
• Gérontologie
• Immunologie

• Microbiologie
• Physiologie
• Pharmacologie

• Recherche en sciences de la santé 
Cheminements spécialisés en gériatrie, en pédagogie des 
sciences de la santé, en réadaptation, en santé communautaire, 
en santé mentale, en sciences infirmières et en toxicomanie

• Sciences des radiations et imagerie biomédicale
• Sciences infirmières

SCIENCES DE L’ÉDUCATION
• Adaptation scolaire et sociale
• Éducation
• Orientation

SCIENCES HUMAINES
• Études politiques appliquées
• Études du religieux contemporain
• Histoire 

Cheminement spécialisé en informatique appliquée à l’histoire
• Médiation interculturelle
• Philosophie
• Service social
• Sciences géographiques 

Cheminements spécialisés en géodéveloppement durable, en 
géomatique, en télédétection et en environnement géographique

SCIENCES PURES
• Biologie 

Cheminements spécialisés en bio-informatique, en 
biologie moléculaire et cellulaire, en écologie, en 
microbiologie et en écologie internationale

• Chimie 
Cheminements spécialisés en nanomatériaux et caractérisation 
de pointe, en synthèse organique et chimie pharmaceutique

• Mathématiques 
Cheminements spécialisés en imagerie et médias numériques, en 
statistique et en biostatistique avec stage en milieu de recherche

• Physique
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DOCTORATS

PROGRAMMES BIDIPLÔMANTS

MAÎTRISE EN ADMINISTRATION
• Cheminement en management public,  

avec Aix Marseille Université en France
• Cheminement en gestion internationale, avec  

l’École de management Paris (ESAM) en France

MAÎTRISE EN BIOLOGIE
Cheminement de type cours en écologie internationale – double 
diplôme menant au grade de maître en écologie internationale 
(M.E.I.), avec EI Colegio de la Frontera Sur (ECOSUR) au Mexique

MAÎTRISE EN ENVIRONNEMENT
• Gestion de l’environnement dans les pays en développement, 

double diplôme avec l’Université de Liège en Belgique 
• Gestion de l’environnement et écologie industrielle, double 

diplôme avec l’Université de technologie de Troyes en France
• Gestion de l’environnement et de la biodiversité 

intégrée à la gestion des territoires, double diplôme 
avec l’Université de Montpellier en France

MAÎTRISE EN DROIT
Grâce à des accords de coopération internationale,  
trois programmes permettent d’obtenir deux diplômes 
(LL.M./Master 2) grâce à un cheminement intégré :

• Maîtrise en droit avec cheminement en common law  
et droit transnational (LL.M.), pour les étudiants provenant de 
l’Université de Montpellier et l’Université Lumière Lyon 2 en France

• Maîtrise en droit et politiques de la santé (LL.M.), 
avec l’Université de Montpellier en France

• Maîtrise en droit avec cheminement à visée de 
recherche (LL.M.), avec l’Université Grenoble Alpes 
et l’Université de La Rochelle en France

MAÎTRISE EN MATHÉMATIQUES
Cheminement spécialisé en biostatistique,  
avec l’Université de Montpellier en France

MAÎTRISE EN INFORMATIQUE
Cheminements spécialisés en imagerie, habitat intelligent  
et cryptologie, avec l’Université de Limoges en France

ADMINISTRATION ET GESTION
• Administration (DBA)
• Économie du développement

ARTS, LETTRES ET COMMUNICATION
• Communication
• Études françaises 

Cheminements spécialisés en études littéraires 
et culturelles et en linguistique

• Littérature canadienne comparée

DROIT
• Droit

GÉNIE
• Génie biotechnologique
• Génie chimique
• Génie civil

• Génie électrique
• Génie informatique
• Génie mécanique

INFORMATIQUE
• Informatique 

Cheminements spécialisés en bio-informatique et en imagerie  
et médias numériques

SCIENCES DE L’ACTIVITÉ PHYSIQUE
• Sciences de l’activité physique

SCIENCES DE LA SANTÉ
• Biochimie
• Biologie cellulaire
• Gérontologie
• Immunologie

• Microbiologie
• Physiologie
• Pharmacologie

• Recherche en sciences de la santé 
Cheminements spécialisés en gériatrie, en pédagogie des 
sciences de la santé, en réadaptation, en santé communautaire, 
en santé mentale, en sciences infirmières et en toxicomanie

• Sciences des radiations et imagerie biomédicale

SCIENCES DE L’ÉDUCATION
• Éducation
• Psychoéducation

SCIENCES HUMAINES
• Études du religieux contemporain
• Histoire
• Philosophie pratique
• Télédétection 

Cheminements spécialisés en géomatique appliquée, en 
physique de la télédétection, en traitement d’images numériques 
et cheminement interdisciplinaire en environnement

SCIENCES PURES
• Biologie 

Cheminements spécialisés en bio-informatique, en biologie 
moléculaire et cellulaire, en écologie, en microbiologie 
et cheminement interdisciplinaire en environnement

• Chimie 
Cheminement spécialisé interdisciplinaire en environnement

• Mathématiques
• Physique

STAGES POSTDOCTORAUX
L’Université de Sherbrooke offre également des stages postdoctoraux 
dans plusieurs disciplines. Pour poser sa candidature à un stage 
postdoctoral, le candidat doit suivre une démarche particulière.

USherbrooke.ca/admission/postdoctorat
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PROGRAMMES OFFERTS AU 

CAMPUS DE LONGUEUIL

Le Campus de Longueuil propose plus d’une centaine de 

programmes d’études principalement de 2e et 3e cycles.  

La plupart des programmes sont offerts à temps partiel le soir 

et la fin de semaine ou sous diverses formes intensives, afin 

de permettre aux étudiantes et étudiants de demeurer sur le 

marché du travail pendant leurs études. Des formations sur 

mesure et des séminaires de perfectionnement sont aussi 

offerts afin de répondre à des besoins très spécifiques.

De plus, le Campus soutient les projets issus de ses facultés et 
collabore avec le Centre intégré de santé et de services sociaux de 
la Montérégie-Centre, centre affilié universitaire et régional de la 
Montérégie, ainsi qu’avec ses nombreux partenaires publics et privés.

UN MILIEU UNIVERSITAIRE ORIGINAL ET MODERNE
Les installations du Campus de Longueuil permettent 
l’organisation d’activités pédagogiques, culturelles et sociales 
encourageant une vie étudiante des plus enrichissantes.

Le décloisonnement de l’enseignement, de la recherche 
et de la création dans une perspective interdisciplinaire et 
interfacultaire y est favorisé. Plusieurs aires communes, dont les 
salons, l’Oasis et l’Agora permettent aux étudiants d’interagir, 
peu importe leur domaine d’études. C’est un milieu convivial 
et un lieu d’échanges riches où le réseautage est propice.

Le Campus est facilement accessible. Il est relié directement 
au terminus d’autobus de Longueuil et à la station de métro 
Longueuil—Université-de-Sherbrooke par un vaste atrium public.

ADMINISTRATION ET GESTION
• Baccalauréat en administration des affaires (par cumul de certificats)
• Certificat en administration des affaires
• Maîtrise en administration, concentration en gestion internationale
• Maîtrise en administration, concentration en gouvernance, 

audit et sécurité des technologies de l’information
• Maîtrise en administration des affaires, 

MBA (divers cheminements)

ARTS
• Microprogramme de 2e cycle en direction chorale
• Maîtrise en direction chorale

DROIT
• DESS de 2e cycle en droit et politiques de la santé
• Maîtrise en droit et politiques de la santé
• Maîtrise en droit notarial
• Maîtrise en prévention et règlement des 

différends (divers cheminements)

ENVIRONNEMENT
• Microprogramme de 1er cycle en études de l’environnement
• Certificat en études de l’environnement
• Microprogramme court de 2e cycle en environnement
• Microprogramme de 2e cycle de 

perfectionnement en environnement
• Microprogramme de 2e cycle en environnement
• Microprogramme de 2e cycle en vérification environnementale
• DESS de 2e cycle en gestion de l’environnement
• Maîtrise en environnement (divers cheminements)
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GÉNIE
• Maîtrise en gestion de l’ingénierie

GÉOMATIQUE APPLIQUÉE
• DESS de 2e cycle en géomatique appliquée
• Maîtrise en sciences géographiques, cheminement 

de type cours en géodéveloppement durable

INFORMATIQUE
• DESS de 2e cycle en développement du jeu vidéo
• DESS de 2e cycle en génie logiciel
• DESS de 2e cycle en technologies de l’information
• Maîtrise en génie logiciel (divers cheminements)

LETTRES ET COMMUNICATIONS
• DESS de 2e cycle en communication appliquée
• DESS de 2e cycle en édition

SCIENCES DE LA SANTÉ
• DESS de 2e cycle en pratiques de la réadaptation
• Maîtrise recherche en sciences de la santé 

(plusieurs concentrations)
• Maîtrise en sciences infirmières, cheminement 

en interventions infirmières
• Maîtrise en sciences infirmières, cheminement menant 

aux études spécialisées en soins de première ligne
• Microprogramme de 2e cycle en gestion avancée de la douleur
• Doctorat recherche en sciences de la 

santé (plusieurs spécialisations)

SCIENCES DE L’ÉDUCATION
• Microprogramme de 2e cycle de formation 

initiale en enseignement au collégial
• Maîtrise en sciences de l’éducation
• Microprogramme de 3e cycle en méthodologie 

de la recherche en éducation
• Microprogramme de 3e cycle en pédagogie 

de l’enseignement supérieur
• Microprogramme de 3e cycle en pédagogie de 

l’enseignement supérieur avancée
• DESS de 3e cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur
• Maîtrise en orientation
• Doctorat en éducation
• Doctorat en psychoéducation

SCIENCES HUMAINES
• DESS de 2e cycle en politiques publiques et internationales
• Maîtrise en études du religieux contemporain 

(divers cheminements)
• Maîtrise en études politiques appliquées (divers cheminements)
• Maîtrise en médiation interculturelle
• Maîtrise en philosophie (divers cheminements)
• Doctorat en études du religieux contemporain
• Doctorat en philosophie pratique
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Frais de scolarité  
de l’étudiant international
L’éducation universitaire étant subventionnée par l’État, les droits 
de scolarité imputés aux étudiants internationaux sont plus élevés 
que ceux exigés des résidents permanents du Québec (ces droits 
de scolarité supplémentaires sont identifiés par le terme montant 
forfaitaire ou droits majorés ou frais de scolarité supplémentaires).

Est considéré comme étudiant international, l’étudiant qui n’a ni 
la citoyenneté canadienne ni le statut de résident permanent au 
Canada au sens des lois et de la réglementation canadienne.

Pour évaluer le coût des études, consultez les tableaux de la 
page suivante qui incluent les frais suivants : droits de scolarité 
et montants forfaitaires chargés aux étudiants internationaux, 
ainsi que les frais afférents (services universitaires). Pour 
une évaluation sommaire des frais de subsistance à prévoir 
en sus, consultez les tableaux de la page Budget.

CITOYENS FRANÇAIS
En vertu d’une entente signée entre les gouvernements  
de la France et du Québec, les citoyens français bénéficient 
de conditions avantageuses pour leurs frais de scolarité.

CITOYENS BELGES FRANCOPHONES
En vertu d’une entente signée entre les gouvernements de la 
Communauté française de Belgique et du Québec, les citoyens 
belges francophones ou les individus qui sont détenteurs d’un 
certificat d’enseignement secondaire supérieur (CESS) ou 
d’un diplôme de baccalauréat ou de maîtrise délivré par un 
établissement de l’enseignement obligatoire ou supérieur organisé 
ou subventionné par la Communauté française de Belgique, 
bénéficient de conditions avantageuses pour leurs frais de scolarité.

BOURSES D’EXEMPTION DES DROITS  
DE SCOLARITÉ SUPPLÉMENTAIRES
En raison de leur statut particulier ou en vertu d’ententes de 
coopération conclues entre les gouvernements du Québec et 
de plusieurs pays, certains étudiants internationaux peuvent 
bénéficier d’une exemption des droits de scolarité majorés. Ce 
soutien s’adresse à un nombre limité de ressortissants des pays 
qui ont signé une entente en matière de droits de scolarité avec 
le Québec, et est valable pour la durée normale d’un programme 
d’études dans un établissement universitaire québécois.

Pour plus d’information : USherbrooke.ca/admission/exemptions

COÛT DES ÉTUDES

RESSOURCES FINANCIÈRES SPÉCIFIQUES  
AUX ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX
L’aide financière aux étudiants internationaux est limitée. 
Idéalement, les candidates et candidats devraient s’assurer d’avoir 
les ressources suffisantes pour mener à terme leur projet d’études.

Cependant, les gouvernements canadien et québécois 
ainsi que divers organismes offrent certains programmes 
de bourses aux étudiants internationaux.

• Programmes de bourses internationales du Gouvernement 
du Canada (bourses du Commonwealth, bourses de 
l’Organisation des États américains, autres bourses 
en fonction de votre pays d’origine, etc.)

• Programme canadien de bourses de la francophonie
• Programmes de l’Agence universitaire de la Francophonie (bourses 

de formation initiale, bourses de formation à la recherche, bourses 
de perfectionnement post-doctorant à la recherche, etc.)

• Bureau canadien de l’éducation internationale

PROGRAMME DE BOURSES D’EXCELLENCE  
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
Le Programme de bourses d’excellence aux études supérieures 
de l’Université de Sherbrooke vise à soutenir les étudiantes et 
étudiants les plus performants désirant acquérir une formation 
à la recherche à la maîtrise ou au doctorat et ce, autant dans 
les disciplines du génie et des sciences de la nature, des 
sciences humaines et sociales que des sciences de la santé.

• 10 000 $ par année pour un maximum de deux (2) ans à la maîtrise
• 15 000 $ par année pour un maximum de trois (3) ans au doctorat

Les droits de scolarité sont établis par le ministère québécois responsable  
de l’enseignement supérieur en fonction du statut de résidence au Québec.
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Frais universitaires annuels

Le tableau suivant donne un aperçu des frais universitaires pour une année d’études, selon le cycle et le régime 
d’inscription (en scolarité ou en rédaction). Les frais présentés ici incluent les droits de scolarité, les montants 
forfaitaires facturés aux étudiants internationaux et les frais afférents (services universitaires). Les frais de 
subsistance, l’achat de matériel scolaire et l’assurance-santé ne sont pas inclus (pour évaluer vos dépenses 
prévisibles, consultez la page Budget).

1er CYCLE

Baccalauréat / Certificat Étudiants internationaux Étudiants français 
et belges francophones REMARQUES

Annuel
(2 trimestres)

Annuel
(2 trimestres)

Inscription en scolarité
(15 crédits par trimestre)

17 160 $ / 11 152 €
ou

19 076 $ / 12 395 €
selon la discipline

8 190 $
5 321 €

La scolarité est d’une durée de 3 ans  
ou 4 ans selon la discipline.

2e CYCLE

Maîtrise (avec mémoire ou avec essai) Étudiants internationaux Étudiants français 
et belges francophones REMARQUES

1 an
(3 trimestres)

1 an
(3 trimestres)

Inscription en scolarité
(15 crédits par trimestre)

26 665 $
16 679 €

4 692 $
3 050 €

Les étudiants sont généralement inscrits  
en scolarité durant un an (3 trimestres).

Inscription en rédaction  
(essai ou mémoire) 
(Temps complet)

1 935 $
1 258 €

1 359 $
883 €

La rédaction du mémoire  
dure en moyenne une année  

(3 trimestre). L’essai est généralement  
plus court.

3e CYCLE

Doctorat recherche Étudiants internationaux Étudiants français 
et belges francophones REMARQUES

1 an de scolarité
 (3 trimestres)

1 an de scolarité
 (3 trimestres)

Inscription en scolarité
(15 crédits par trimestre)

23 151 $
15 050 €

4 692 $
3 050 €

La scolarité du doctorat  
dure généralement 2 ans  

(6 trimestres).

Inscription en rédaction de thèse
(Temps complet)

1 935 $
1 258 €

1 359 $
883 €

La rédaction de la thèse  
dure généralement 2 ou 3 années.

Les montants indiqués dans ce tableau étaient ceux en vigueur au moment de mettre à jour ce document en juillet 2018. Ils peuvent être modifiés sans avis  
et les conversions en euros sont approximatives et peuvent varier selon le cours des devises. 
Pour consulter les tarifications en vigueur : USherbrooke.ca/admission/cout-des-etudes
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Ce tableau donne une évaluation approximative des dépenses prévisibles s’ajoutant  
aux frais de scolarité pour une période de 12 mois à temps complet. Les montants  
en dollars canadiens sont à titre indicatif et la conversion en euros est approximative 
et peut varier selon les fluctuations des devises.

DÉPENSES LIÉES À L’ARRIVÉE

Frais d’emménagement (articles de maison, dépôt initial pour le téléphone, etc.) 500 $ 325 €

Vêtements adaptés pour l’hiver au Québec 500 $ 325 €

Documents légaux (CAQ et permis d’études) 260 $ 169 €

Total 1 260 $ 819 €

FRAIS DE SUBSISTANCE PRÉVISIBLES (POUR 12 MOIS)

Assurance-santé 936 $ * 608 €*

Logement, électricité, chauffage :
- en résidence (Internet inclus) 4 164 $ 2 703 €

- en appartement (sans Internet) 4 992 $ 3 241 €

Téléphone, Internet, câble (télé) 1 200 $ 779 €

Livres et matériel scolaire 1 200 $ 779 €

Alimentation et hygiène 4 200 $ 2 272 €

Dépenses personnelles (loisirs, vêtements, etc.) 1 920 $ 1 248 €

Divers (les imprévisibles) 1 000 $ 650 €

Transport urbain Inclus dans les frais de scolarité

Transport interurbain 720 $ 467 €

Total 16 168 $** 10 499 €**

Les montants indiqués dans ce tableau étaient ceux en vigueur au moment d’imprimer ce document en juillet 2018.
* Les étudiants couverts par la sécurité sociale en France sont exemptés de payer cette assurance sous preuve d’un document de 

la Régie de l’assurance maladie du Québec (RAMQ).
** Calculé avec les frais de subsistance en appartement.

FINANCEMENT DES ÉTUDES
L’Université de Sherbrooke n’offre actuellement pas de bourses 
particulières aux étudiants internationaux de 1er cycle.  
Aux 2e et 3e cycles, vous devez discuter de l’ensemble des 
possibilités de financement avec le professeur-encadreur 
qui dirigera vos travaux de recherche. Bien que l’aide 
financière soit limitée, les gouvernements canadien et 
québécois, ainsi que divers organismes, offrent aux étudiants 
de certains pays des bourses d’exemption des droits de 
scolarité afin qu’ils viennent poursuivre leur formation 
universitaire ou leurs activités de recherche au Canada.

BUDGET
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RÉSIDENCES UNIVERSITAIRES
LES AVANTAGES DE LA VIE EN RÉSIDENCE :
• Le prix est abordable (une chambre coûte  

entre 347 et 584 $ CA par mois, soit de 225 à 379 €).
• Les chambres se trouvent directement sur 

le campus, près de votre faculté.
• L’intégration est plus facile, puisque vous 

côtoyez au quotidien d’autres étudiants.
• C’est la solution la plus simple pour réserver 

une chambre depuis l’étranger.

Le prix varie selon la taille et l’équipement des chambres. 
Chacune comprend le mobilier de base : lit, table de travail, 
bibliothèque, commode, penderie, réfrigérateur et chaise. 
Sont également inclus dans le coût de la résidence :

• Chauffage et électricité
• Boîte postale et téléphone avec messagerie vocale
• Accès à Internet
• Service de conciergerie pour les aires communes
• Salons avec téléviseur et salles de jeux
• Salles d’étude
• Cuisine communautaire (cuisinières 

électriques et four à micro-ondes)

D’autres services payants sont disponibles : lave-
linge et sèche-linge, cartes-repas pour la cafétéria 
universitaire, cartes d’appels interurbains, etc.

Pour plus d’information : USherbrooke.ca/hebergement

LA COOPÉRATIVE L’ESTUDIANTINE
Située au centre-ville et près du Campus principal de Sherbrooke, 
la coopérative d’habitation L’Estudiantine possède trois immeubles. 
Les deux édifices au centre-ville offrent 34 appartements tout 
équipés de trois à quatre chambres. Le troisième bâtiment, 
situé à proximité du quartier universitaire, possède 36 chambres 
individuelles entièrement meublées. Le prix mensuel de location 
varie entre 350 et 425 $ CA (227 à 276 €) par chambre.

Pour plus d’information : estudiantine.qc.ca

APPARTEMENT OU CHAMBRE EN LOCATION
Dans le quartier universitaire, plusieurs propriétaires louent  
des appartements ou des chambres selon un bail de 8 ou 12 mois. 
Certains endroits sont meublés, d’autres non. La mention  
« semi-meublé » signifie que seuls les appareils électroménagers sont 
fournis. La plupart des appartements peuvent être partagés  
en colocation avec d’autres étudiants.

Pour avoir une idée des possibilités : uni-logi.com
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AGENCE DES RELATIONS INTERNATIONALES
Information et recrutement
Téléphone : +1 819 821-7668
Courriel : bienvenue@USherbrooke.ca
Messenger : m.me/international.USherbrooke
USherbrooke.ca/international

RENSEIGNEMENTS SUR LE TRAITEMENT  
EN COURS DE VOTRE DOSSIER D’ADMISSION
Bureau de la registraire
Gestion du dossier étudiant
Téléphone : +1 819 821-7688
admission@USherbrooke.ca

VENEZ NOUS RENCONTRER !
L’Université de Sherbrooke participe à certaines 
foires d’éducation et à des événements de promotion 
sur les études universitaires au Québec.

Pour connaître l’horaire de nos tournées internationales : 
USherbrooke.ca/visiter

 

SUIVEZ-NOUS SUR LES MÉDIAS SOCIAUX 
ET DÉCOUVREZ LA VIE SUR NOS CAMPUS.

Imprimées sur  
du papier recyclé  

100 % postconsommation

DES QUESTIONS ?
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Des milliers d’étudiants font partie 
des quelque 160 000 habitants de 
la ville, puisque Sherbrooke compte 
sur son territoire trois collèges et 
deux universités qui lui donnent une 
ambiance jeune et dynamique. 

La proximité de lacs et de montagnes, 
combinée à une grande variété 
d’activités urbaines, telles que des 
spectacles, des restaurants et des 
cafés, sont au cœur de la qualité de vie 
unique qu’on retrouve à Sherbrooke !

Située au sud du Québec, à 30 
minutes de la frontière des États-Unis, 
l’Université de Sherbrooke bénéficie 
d’une localisation privilégiée permettant 
de multiples possibilités d’escapades 
vers les grandes villes de l’est de 
l’Amérique du Nord : Montréal (2 h), 
Québec (3 h), New York (7 h). Des 
bus interurbains ainsi que des voyages 
organisés par des groupes étudiants 
fournissent l’occasion de profiter 
pleinement de ces destinations.

SHERBROOKE, 
NATURE URBAINE



 � Étape 1
Choisissez votre formule d’études : faites une demande 
d’admission à un programme d’études régulier ou 
participez à un programme d’échange étudiant.
 POUR UN ÉCHANGE, LES ÉTAPES SUIVANTES NE S’APPLIQUENT PAS. 

CONSULTEZ LES CONDITIONS DE PARTICIPATION ET LES UNIVERSITÉS 
AYANT ÉTABLI DES ENTENTES AVEC L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE : 

USherbrooke.ca/international/echanges

 � Étape 2
Consultez les étapes à suivre pour faire une demande 
d’admission à un programme d’études régulier : 
USherbrooke.ca/admission

 � Étape 3
Déposez votre demande d’admission en ligne  
et payez les frais d’ouverture de dossier d’admission.
Envoyez les documents exigés par le programme.

 � Étape 4
Si vous désirez résider sur le campus, réservez 
rapidement votre chambre à l’une de nos résidences : 
USherbrooke.ca/hebergement

 � Étape 5
Recevez votre offre d’admission du Bureau de  
la registraire de l’Université de Sherbrooke.
Confirmez votre acceptation de l’offre d’admission et 
payez le dépôt de confirmation avant le 1er mai pour 
l’admission au trimestre d’automne et avant  
le 15 décembre pour le trimestre d’hiver.

 � Étape 6
Effectuez les démarches administratives en vue de 
l’obtention du Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) 
et du permis d’études du gouvernement du Canada. 
Prévoyez un délai de 4 à 6 mois. 
USherbrooke.ca/international/documents-immigration

 � Étape 7
Si vous n’avez jamais étudié dans un établissement 
francophone ou si vous croyez que votre niveau de 
français écrit est insuffisant, passez le test  
de classement en ligne. 
Faites la demande à langues@USherbrooke.ca
L’Université de Sherbrooke offre gratuitement l’accès  
à un programme de francisation à toute personne inscrite 
au baccalauréat, à la maîtrise ou au doctorat.  
Pour plus de renseignements :  
USherbrooke.ca/centredelangues

 � Étape 8
Inscrivez-vous à vos cours afin de valider votre admission 
à l’Université de Sherbrooke. Les inscriptions relèvent des 
facultés. La faculté responsable de votre programme vous 
enverra la fiche d’inscription aux activités pédagogiques et 
vous informera des modalités de choix des cours. La date 
à laquelle ces informations sont transmises aux nouveaux 
étudiants varie selon chaque faculté.

 � Étape 9
Préparez votre séjour en consultant  
le Guide d’accueil à l’intention des étudiants étrangers :
USherbrooke.ca/international/guide-accueil

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

USherbrooke.ca

Pour des questions sur nos programmes d’études,  
l’admission ou les démarches à effectuer, écrivez-nous.

Courriel : bienvenue@USherbrooke.ca

Messenger : m.me/international.USherbrooke

VOTRE PROJET D’ÉTUDES À L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE
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