Faculté de médecine et des sciences de la santé
École de réadaptation – Campus de Longueuil
150 Place Charles-Le Moyne QC J4K 0A8

DEMANDE D’ADMISSION EN LIGNE
https://www.usherbrooke.ca/admission/da/2e-et-3e-cycles/deposer-votre-demande/

DOCUMENTS REQUIS









Formulaire de demande d’admission en ligne complété.
Frais de 90$.
Relevé de notes du grade d’études de premier cycle pertinent (doit être
transmis de registraire à registraire soit par courrier ou électroniquement à
pieces.admission@usherbrooke.ca).
Curriculum Vitae (2 pages)
Attestation d’emploi ou stage
Une lettre de motivation
Aucune lettre de recommandation n’est requise pour nos programmes
Certificat de naissance. (Pas essentiel si vous êtes né au Québec et avez un
code permanent).
Si autre que certificat de naissance du Québec, veuillez également fournir
selon le cas :
 Copie recto verso de votre certificat ou carte de citoyenneté canadienne
(comportant un numéro d’identification).
 Copie recto verso de votre carte du Conseil de bande ou une lettre
officielle émise par le Conseil de bande.
 Copie de votre formulaire IMM-5292 et une copie recto verso de votre
carte de résident permanent ou copie de votre formulaire IMM-1000 du
ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada.

Au besoin, une entrevue complétera l’analyse de votre dossier.
Codes des programmes en pratiques de la réadaptation :
662 000 Maîtrise en pratiques de la réadaptation
534 000 Diplôme en pratiques de la réadaptation
492 000 Microprogramme en évaluation en réadaptation
493 000 Microprogramme en agir professionnel en réadaptation
494 000 Microprogramme en compétences spécifiques en réadaptation
47Y 000 Microprogramme en amélioration continue des services de réadaptation
Dans la demande d’admission, pour trouver nos programmes : 1) Sélectionnez l’automne
comme trimestre de début des programmes. 2) Sélectionnez microprogramme, diplôme ou
maîtrise; 3) régime régulier; 4) à temps partiel; 5) Sélectionnez le domaine d’études « Tous les
domaines »; 6) Faculté de médecine et des sciences de la santé; 7) Longueuil. Puis cliquez sur
lister les programmes.

