Frais d’études annuels
pour candidat·es en provenance de l'étranger
(autres que français·es et belges)
Les candidat·es en provenance de l’étranger doivent s’assurer, avant de déposer leur demande d’admission, de
disposer des ressources financières nécessaires pour couvrir les frais de séjour reliés au projet d’études. Les montants
présentés sont estimés en vue de l’année universitaire 2023-2024.

Admission et documents légaux

Frais de scolarité

Demande d’admission
Sélection temporaire pour étude

PREMIER CYCLE1

81 $ (60 €)
120 $ (90 €)

(ou Certificat d’acceptation du Québec [CAQ])

Permis d’études au Canada
Autorisation de voyage électronique (AVE)

150 $ (115 €)
7 $ (5 €)

Données biométriques

85 $ (65 €)

Frais à prévoir pour l’arrivée
Billet d’avion et transport jusqu’à destination
Frais d’installation
Vêtements adaptés pour l’hiver au Québec

1re année
2e année
3e année

1 500 $ (1 150 €)
500 $ (380 €)
500 $ (380 €)

Frais annuels de subsistance
Hébergement aux résidences de l’UQAR
(campus de Rimouski), incluant les services
4 680 $ (3 600 €)
d’Internet et de télévision (390 $/mois x 12 mois)
VERSION
HORIZONTALE
$/mois x 12 mois)
5 100 $ (3 900 €)
Alimentation et hygiène (environ 425
480 $ (365 €)
Services mobiles (environ 40 $/mois x 12 mois)
500 $ (380 €)
Livres et matériel scolaires (environ 250 $ x 2 trimestres)
Dépenses personnelles, loisirs, vêtements,
transport, frais divers, etc. (environ 250 $/mois x 12 mois)

3 000 $ (2 300 €)

TOTAL ANNUEL

13 760 (10 500 €)

22 011,08 $ (16 775 €)
22 011,08 $ (16 775 €)
22 011,08 $ (16 775 €)

Inscription à 30 crédits.
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Baccalauréats en informatique, en ingénierie et en éducation

Le gouvernement du Québec a annoncé en mai 2022 que pour le trimestre
d’automne 2023, les personnes inscrites à ces programmes seront
assujetties aux mêmes frais de scolarité que les étudiant·es québécois·es.
Les règles d’application seront toutefois précisées au cours de l’année 2022-2023.
Consultez le site du Gouvernement du Québec pour les détails et
conditions du programme (nombre de bourses, moyennes exigées, etc.).
Voici à titre indicatif, les frais exigés aux étudiant·es québécois·es.
1re année
2e année
3e année

3 413,18 $ (2 600 €)
3 413,18 $ (2 600 €)
3 413,18 $ (2 600 €)
3 413,18 $ (2 600 €)

4e année (éducation et ingénierie)

VERSION VERTICALE

DEUXIÈME CYCLE
Cheminement professionnel SANS mémoire
1re année
2e année

15 864,20 $ (12 100 €)2
13 911,26 $ (10 600 €)3

Inscription à 24 crédits. Inscription à 21 crédits.
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Cheminement recherche AVEC mémoire
Les personnes admises dans les programmes avec mémoire reçoivent avec
leur décision d’admission en ligne, une confirmation de leur admissibilité à
l’exemption des droits majorés et sont assujetties aux mêmes frais de
scolarité que les étudiant·es québécois·es.
1re année
2e année

5 119,77 $ (3 900 €)
544,53 $ (415 €)

TROISIÈME CYCLE
Téléchargez
votre brochure!

Les personnes admises dans les programmes de doctorat reçoivent avec
leur décision d’admission en ligne, une confirmation de leur admissibilité à
l’exemption des droits majorés et sont assujetties aux mêmes frais de
scolarité que les étudiant·es québécois·es.
1re année
2e année
3e année
Taux de conversion (septembre 2022) : 1 € = 1,31 $

5 119,77 $ (3 900 €)
5 119,77 $ (3 900 €)
544,53 $ (415 €)
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