
Attention aux offres de bourses frauduleuses 

Il arrive que certains individus ou certaines organisations utilisent l’image et le nom de 

l’UQAR pour présenter sur les réseaux sociaux des offres de bourses frauduleuses visant 

les étudiants étrangers.  

L’objectif de ces offres est de soutirer des sommes d’argent, en faisant croire à une 

personne qu’elle a é té sélectionnée par l’UQAR pour l’émission d’une bourse et pour 

l’admission dans un programme d’études. 

Ces offres peuvent circuler sous plusieurs formes ou appellations (liste non exhaustive) : 

• Pages Facebook préparées à cet effet 

• Direction des bourses UQAR- bourse d’études Canada 

• Bourse étrangère Canada 

• CFBE de UQAR Canada 

• Secrétariat de la Commission fédérale des Bourses étrangères Canadienne : 

secretariat@boursedetudequebec.com 

• etudes@boursedetudequebec.com 

• Bourseetude.org 

• Organisation internationale québécoise pour l'Éducation et la Protection de 

l'Environnement (OIQEPE-CANADA) : bourse@oiqepe.com 

Exemples de communications frauduleuses ou de formulaires falsifiés utilisés 
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Informations officielles à propos de l’UQAR 

• Le site Web officiel de l’UQAR est : https://www.uqar.ca. 

• La page officielle Facebook de l’UQAR est la suivante : https://fr-

ca.facebook.com/accueil.uqar. 

• L’UQAR n’a pas de numéro général WhatsApp. 

• L’UQAR ne vous demandera jamais de transférer des sommes d’argent à une 

personne physique par l’entremise d’un système de transfert de fonds. 

Admission à l’UQAR 

• Le seul lien officiel pour effectuer une demande d’admission à l’UQAR est celui 

de l’admission en ligne que nous retrouvons sur le site de l’Université. 

• Le seul document officiel pour déposer une demande d’admission dans le cadre 

d’une entente de partenariat se retrouve sur le site de l’Université. 

• L'UQAR n'offre aucune bourse d'accueil aux étudiants étrangers. Toutefois, 

certains programmes de bourses, accessibles au cours des études, s'adressent 

spécifiquement aux étudiants étrangers. 

• Il n’est pas possible de recevoir une offre de bourse sans qu’une décision 

favorable d’admission n’ait été prononcée par l’UQAR. 

• L’UQAR ne fait affaire avec aucun tiers dans l’octroi de bourse pour les étudiants 

étrangers. 

Responsabilité du candidat 

• Chaque candidat est responsable de son projet d’études et des actions à effectuer 

pour lancer toute démarche d’admission. 

• Il faut se méfier des représentants, des consultants ou des agences faisant la 

promotion de soutien pour les démarches d’études. 

• L’UQAR ne fait affaire avec aucun tiers pour la représenter à l’étranger. 

https://fr-ca.facebook.com/accueil.uqar
https://fr-ca.facebook.com/accueil.uqar
https://services.uqar.ca/AdmissionEnLigne/
uqar/international/processus_dadmission/formulaire_de_demande_pour_echange_bilateral.pdf
uqar/international/processus_dadmission/formulaire_de_demande_pour_echange_bilateral.pdf
services/services-a-l-etudiant/bourses


• Il faut être attentif aux noms de domaine et aux liens qui vous sont transmis en 

ligne. Dans le doute, nous vous suggérons de vous informer à 

info.etudiantsetrangers@uqar.ca. 

Informations supplémentaires concernant les types de fraudes en circulation 

• Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada 

• Immigration, Francisation et Intégration Québec  

 

mailto:info.etudiantsetrangers@uqar.ca
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/proteger-fraude/internet-courriel-arnaques-telephoniques.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/informations/note-fraude.html

