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Départements 

INSA

GC année 1 INSA

GM année 2 INSA

AE année 3 INSA

IR année 4 INSA 

IR année 5
UQAC (Maîtrise ou 

DESS)

GPE-GB Année 6 UQAC (Maîtrise)

GB

ALL INSA

Possibilité de financement à l'UQAC

Les bourses à l'INSA de Toulouse

Candidatures et Pré sélection Avant le 1er 

décembre

Annonce des candidatures 

sélectionnées

Avant le 15 janvier

http://wprodl.uqac.ca/calcul_cout/index.html

Les étudiants candidatent chaque année jusqu'au 1er 

décembre et l'INSA organise sa propre sélection en interne.

L'INSA communique à l'UQAC la liste des étudiants 

sélectionnés pour une admission en DD à l'UQAC.

Il est de la responsabilité de l'étudiant de constituer son 

dossier et de faire la demande d'admission en ligne pour le 

programme de maîtrise de leur choix.
1, Pour les programmes contingentés (DESS), les 

Directeurs de programmes évaluent toutes les demandes 

d'admissions et prononcent les décisions. Les étudiants 

reçoivent une lettre d'admission par courriel et par la 

poste.                                                

Maîtrise en Gestion des Organisations - volet professionnel 

(3754)

Diplômes UQAC accessibles Schéma de mobilité étudiants INSA

1- Les étudiants de l’INSA Toulouse ne bénéficient pas de la gratuité des droits de 

scolarité et des frais afférents pour les études diplomantes de 2ème cycle (type 

DESS; Maîtrise).

2- Les étudiants de l'INSA Toulouse s’engagent à payer les droits de scolarité et 

les frais afférents pour les 30 crédits du DESS ou les 45  crédits de la Maîtrise.       

3-Les étudiants de l'INSA Toulouse de nationalité française devront s’acquitter du 

même montant que les résidents du Québec. Il est à noter que les frais et droits 

scolarité sont sujets à changement sans préavis (15 crédits: 1 395.32 $ CAD (soit 

1 CAD=0.700821 EUR en date du 6 février 2015).

Maîtrise en Ingénierie avec concentration  Génie Civil 

(1709)

Maîtrise en Ingénierie avec concentration Génie Mécanique 

(1709)

Maîtrise en Ingénierie avec concentration Génie Electrique 

et Informatique (1709)

Maîtrise en Informatique- volet professionnel (3037)

Maîtrise en Informatique - volet professionnel avec 

concentration Jeux Vidéo (1537)

DESS en Eco-Conseil (3598)

Admission

Demande admission

Processus d'admission  - session d'automne (fin août)

A confirmer

L'UQAC propose de nombreuses bourses permettant de couvrir une partie des frais de 

scolarité. Veuillez consulter la rubrique "Bourses et Aide Financière"

Pensez à prendre contact avec la DRI pour consulter les possibilités de bourses

A SAVOIR

Modèle écononomique à l'UQAC

DESS en Cosmétologie (1505)

4 - Les étudiants de l’INSA Toulouse qui ne sont pas de nationalité française 

s’engagent à payer les droits de scolarité et les frais afférents pour les 30 crédits 

du DESS ou les 45  crédits de la Maîtrise selon les tarifs des étudiants "non 

canadiens . Il est à noter que les frais et droits scolarité sont sujets à changement 5 -  Il appartient à tous les étudiants INSA, quelque soit leur nationalité, de 

s'informer du montant des droits correspondants: 

http://wprodl.uqac.ca/calcul_cout/index.html
http://programmes.uqac.ca/3754
http://programmes.uqac.ca/3754
http://programmes.uqac.ca/cycles-superieurs
http://programmes.uqac.ca/1709
http://programmes.uqac.ca/1709
http://programmes.uqac.ca/1709
http://programmes.uqac.ca/1709
http://programmes.uqac.ca/1709
http://programmes.uqac.ca/1709
http://programmes.uqac.ca/3037
http://programmes.uqac.ca/1537
http://programmes.uqac.ca/1537
http://programmes.uqac.ca/3598
http://sae.uqac.ca/aide-financiere/
http://sae.uqac.ca/aide-financiere/
http://sae.uqac.ca/aide-financiere/
http://programmes.uqac.ca/1505


Inscription A confirmer

Rentrée
Dernière semaine 

d'août

Début cours Fin août

B. Logement

C. Autre

Votre arrivée

Pour le DD, les étudiants auront besoin d’un permis d’études. Aucune démarche 

ne pourra être entreprise tant que l’admission n’est pas confirmée (lettre 

d’admission de l’UQAC).                                                                                    Les délais sont 

de 2 mois en haute saison. Il est de la responsabilité des étudiants de constituer 

leur dossier d'immigration, au plus vite, dès réception de la lettre d'admission 

 2, Pour les programmes non contingentés (Maîtrises), les 

étudiants sélectionnés par l'INSA seront acceptés de 

facto, sans évaluation de leur candidature par l'UQAC. Ils 

recevront une lettre d'admission par courriel et la poste.

Admission

Plus d'infos

Informations pratiques:

A. Immigration

Plus d'infos

TOUS LES ÉTUDIANTS ADMIS sont pris en main dès leur admission par le service 

d’accompagnement aux étudiant internationaux qui leur fera parvenir toutes les 

informations administrative et pratique, spécifiques à leur profil.                                                                                                                     

Visioconf: au mois de mai (à confirmer)

Plus d'infos

http://www.uqac.ca/etudiants_internationaux/processus_admission.php
http://sae.uqac.ca/logementhorscampus/
http://www.uqac.ca/bienvenue/arrivee/



