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UNIVERSITÉ LAVAL  

Description générale de l’établissement  

L’Université Laval est située dans la ville de Québec, désignée joyau du patrimoine mondial par 
l’UNESCO. Forte d’une longue tradition d’excellence, tant par ses programmes d’études que sa 
recherche. 

Programmes d’études ouverts pour l’année académique 2018-2019 

Entente générale : pas de garantie d’admission. Acceptation conditionnelle à l’approbation de la 
direction du programme choisi.  

Consulter la liste des programmes ouverts. 

L’étudiant doit faire valider son choix de cours auprès d’un conseiller pédagogique de son 
université d’attache avant son arrivée. 

La confirmation du choix de cours se fait au début de la session à l’Université Laval, selon la 
disponibilité des cours et l’autorisation de la direction de programme. 

Pour pouvoir s’inscrire à des cours de langues, l’étudiant doit passer un test de classement avant le 
début des cours. Ces cours sont à accès limité. 

Programmes d’études fermés ou restreints aux échanges   

Certains programmes ne sont pas ouverts aux échanges.  Voir ci-dessus. 

Date limite de réception des dossiers d’échanges  

Vous devez nous envoyer les noms et programmes souhaités par vos candidats par courriel pour le 
20 mars 2019 à l’adresse etudiantsentrants@bi.ulaval.ca   
Sur réception de ces informations, nous vérifierons si le nombre de vos candidats et les 
programmes choisis répondent à notre entente.  Si c’est le cas, nous leur ferons parvenir un 
formulaire de candidature à compléter en ligne.  Les étudiants ont 7 jours pour compléter le 
formulaire de candidature reçu par courriel.  Si toutefois cela n’était pas le cas, nous vous en 
aviserons. 

Nombre de dossiers pouvant être soumis par un établissement participant  

N/A 

Exigences particulières dans le cadre de l’échange  

Voir description du programme de bourse de mobilité interprovinciale de l’ACUFC. 

Information sur l’hébergement  

Résidences universitaires : en nombre limité de chambres est réservé aux étudiants en échange. Les 
étudiants nominés recevront un formulaire de réservation spécifique aux étudiants en échange au 
moment de compléter leur formulaire de candidature. Nous leur recommandons d’attendre de 
recevoir la confirmation de leur admission avant de réserver leur chambre.  

Il est à noter que les baux étant de 8 mois les étudiants qui viennent pour une seule session 
devront résilier leur bail tel qu’indiqué dans leur contrat. Des frais supplémentaires indiqués sur le 
contrat de location sont donc à prévoir pour la résiliation. 

https://www.ulaval.ca/
http://www2.ulaval.ca/international/etudiants-internationaux/echanges-etudiants/types-dechanges/ententes-generales-dechanges-detudiants.html
mailto:etudiantsentrants@bi.ulaval.ca
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Hors campus - consulter les sites Internet www.kijiji.ca et www.lespac.ca. 

5 000 $ - 7 000 $ / session 

Nourriture : 250 $ à 300 $ / mois 

Logement : 355 $ / mois (résidences)* 

Assurances: ≈ 312 $ / session (2018-2019)* 

Loisirs et autres : 400 $ / mois 

* Prix sujets à changement sans préavis 

Services disponibles aux étudiants dans le cadre de l’échange  

Important complexe sportif (PEPS), bibliothèques, pavillon de services (pub, institution financière, 
cafétéria, salon de coiffure, librairie, associations étudiantes, etc.). Plusieurs trajets d’autobus 
transitent par le campus. 

Coordonnatrices du programme   

 Brigitte Martin et Marie-Claude Tremblay, conseillères – étudiants sortants 

Gilliane Proulx, assistante – étudiants sortants 

etudiantssortants@bi.ulaval.ca 

Amélie Périn, conseillère – étudiants entrants 

Sylvie Latendresse, assistante - étudiants entrants 

etudiantsentrants@bi.ulaval.ca 
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