
Petit guide post-Bacc 

Ces informations sont données à titre indicatif.  Il est de la responsabilité 

de l’élève de vérifier l’information auprès des différentes universités 

choisies. 

 

 

 

Université de Montréal 

 Étudiants avec études universitaires ou études hors Québec: 1er février 

 Étudiants avec DEC ou l'équivalent au Québec: 1er mars 

MEDECINE - DOCTORAT DE 1ER CYCLE ET ANNEE PREPARATOIRE : 

 Étudiants avec études universitaires ou études hors Québec: 15 janvier 

 Étudiants avec DEC ou l'équivalent au Québec: 1er mars 

CERTIFICAT DE L'EDUCATION PERMANENTE : 

 Automne: 1er juin 

 

HEC 

 TRIMESTRE D'AUTOMNE   TRIMESTRE D'HIVER  

1er février Pas d'admission 

(Tous les élèves du Collège s’inscrivent en année préparatoire dans un premier temps) 

École Polytechnique 

Dates limites de réception des demandes d'admission au baccalauréat 

  
Trimestre 

d’automne 
Trimestre d’hiver Trimestre d’été 

Étudiants canadiens ou résidents permanents 1er mars 1er novembre  Aucune admission 

Étudiants internationaux (visa) 15 janvier 15 septembre Aucune admission 

Étudiants libres et auditeurs (non accessible aux 

étudiants internationaux) 
1er août 1er décembre 1er avril 

 



Concordia 

Dates limites officielles pour le dépôt des demandes 

d’admission 

Nous acceptons les dossiers de candidature complets toute l’année. Bien que nous accordions 

la priorité aux candidats qui déposent leur demande avant les dates limites, nous étudions 

également les demandes tardives s’il reste des places disponibles. 

Provenance de la demande : 
Date limite pour le trimestre 

d’automne 

Date limite pour le trimestre 

d’hiver 

 Canada 

1er mars 

Certains programmes ont 

reporté leur date limite. 

Vérifiez la disponibilité des 

programmes. 

1er novembre 

Certains programmes 

n’acceptent pas de candidatures 

pour ce trimestre. Vérifiez la 

disponibilité des programmes. 

Extérieur du Canada 

(International) 
1er février 1er septembre 

L’Université Concordia se réserve le droit de cesser l’admission à un programme à tout moment 

après la date limite officielle, et ce, sans préavis. 

Dates limites pour les exigences d’admission 

supplémentaires 

Beaucoup de programmes imposent des exigences départementales, en plus des conditions 

d’admission minimales de l’Université. Ces exigences supplémentaires peuvent prendre diverses 

formes : 

 portfolio 

 audition 

 entrevue 

 lettre de motivation 

Vous devez prendre les dispositions nécessaires avec le département visé pour répondre à ces 

exigences additionnelles. Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces conditions 

d’admission, consultez la page relative au programme choisi. 

McGill 

Cégeps du Québec 

Dates limites 

http://www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-cycle/dates-limites.html#disponibiliteprog
http://www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-cycle/dates-limites.html#disponibiliteprog
http://www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-cycle/dates-limites.html#disponibiliteprog
http://www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-cycle/dates-limites.html#disponibiliteprog
http://www.concordia.ca/academics/undergraduate.html


Si la date limite tombe un jour de fin de semaine ou un jour férié, votre demande doit 

être présentée au plus tard le prochain jour ouvrable. 

  

Date limite 

Demande d'admission 1er mars 

Envoi des pièces justificatives* :   

Candidats à une bourse d’excellence d'importance majeure  7 mars 

Tous les autres candidats 15 avril 

Demande d’admission des étudiants des collèges Marie de 

France et Stanislas du Québec et l'école internationale 

allemande Alexander von Humboldt au Québec 

1er mars 

Envoi des pièces justificatives*   

Candidats à une bourse d’excellence d'importance majeure  7 mars 

Tous les autres candidats 15 avril 

Candidats en architecture : présentation du portfolio 7 mars 

Candidats en service social : envoi des pièces justificatives* 15 avril 

Demande d'admission en musique et envoi des pièces justificatives 15 janvier 

Demande d'admission en études religieuses (B.Th.) et envoi des 

pièces justificatives 

1er mai 

Demande d'admission en médecine dentaire, en droit, ou en 

médecine 

Consultez le site 

Web des facultés. 



* Tous les candidats ont intérêt à compléter leurs dossiers le plus rapidement possible. 

La fonction de téléchargement dans Minerva facilite l’envoi des documents en 

permettant aux candidats de télécharger leurs documents (pour plus de 

renseignements, consultez la page Soumettre vos documents). Lorsque le nombre de 

places est limité au sein d'un programme, la préférence pourra être accordée aux 

candidats qui auront fourni toutes les pièces justificatives le plus tôt. Dans 

l'éventualité où un programme atteint sa capacité maximale avant la date limite fixée 

pour la transmission des documents, les demandes d'admission incomplètes pourront 

être annulées. 

 

Université de Sherbrooke 

1er Mars   sauf pour certaines catégories d’étudiants : 

CANDIDATS INTERNATIONAUX 

Les dates limites pour le dépôt des demandes des candidats internationaux est le 15 janvier pour le trimestre 

d'automne et le 1er septembre pour le trimestre d'hiver. Compte tenu des délais pour l'obtention des 

documents légaux nécessaires à votre entrée au Canada, les dates limites pour déposer une demande 

d'admission peuvent être devancées. Sachez qu'il faut prévoir un délai minimum de 3 à 4 mois entre le 

moment où vous entreprenez vos démarches pour l'obtention de votre permis d'études et du Certificat 

d'acceptation du Québec (CAQ), et la délivrance de tous les documents nécessaires à votre entrée au Canada. Il 

est donc préférable d'entreprendre vos démarches d'admission à l'avance 

UQAM 

Dates limites des demandes d'admission (Premier cycle) - UQAM 

IMPORTANT : Dates limites* pour les candidats étrangers pour la transmission de 
la demande d'admission : 

 
Automne : 1er mars (tous les programmes) 

Hiver : 1er octobre (admission possible aux programmes non contingentés 
seulement) 

 
* Nous suggérons à tous les candidats étrangers de déposer leur demande 

d'admission avant le 1er février pour le trimestre d'automne et avant le 1er 
septembre pour le trimestre d'hiver dans le but d'effectuer leurs démarches 

auprès des services d'immigration et d'arriver à l'UQAM à temps pour le début du 
trimestre visé. 

 
Veuillez prendre note que les candidats étrangers doivent choisir uniquement 

des programmes offerts à temps complet.  

Université Laval 

http://www.mcgill.ca/applying/fr/jai-fait-ma-demande-et-maintenant/soumettre-vos-documents


Automne 

  

Candidats québécois et canadiens hors Québec 

Programmes contingentés et à capacité d'accueil limitée de 1er cycle  

Date limite: 1er mars  

Doctorat en médecine: Pour le candidat universitaire et le candidat ayant obtenu son 

diplôme de médecin à l’extérieur du Canada ou des États-Unis (DHCEU), la date limite est le 

15 janvier.  

Programmes non contingentés de 1er cycle, études libres et cours compensateurs 

Admission régulière: jusqu'au 1er mars 

Admission tardive: jusqu'au 15 août 

 

Baccalauréat en sciences infirmières (formation DEC-BAC) 

Date limite: 1er mars  

Candidats étrangers 

Programmes contingentés et à capacité d'accueil limitée de 1er cycle  

Date limite: 1er mars 

Doctorat en médecine: Pour le candidat universitaire et le candidat ayant obtenu son 

diplôme de médecin à l’extérieur du Canada ou des États-Unis (DHCEU), la date limite est le 

15 janvier.  

 

 

 

LIENS UTILES : 

Il est primordial que les élèves du Collège s’informent sur les critères d’admission et 

les modalités d’admission de chaque Université et programme qui les intéressent.  Il 

faut pour se faire consulter les sites internet des universités. 

- pour l’UQAM : http://www.etudier.uqam.ca/admission  

 - pour l’UdM : https://admission.umontreal.ca/admission/1er-cycle/demande-dadmission/ 

 - pour HEC : http://www.hec.ca/programmes_formations/baa/admission/baa_prepa_fr.html  

 - pour McGill : https://www.mcgill.ca/applying/fr/admissionsguide/2015-16  

http://www.etudier.uqam.ca/admission
https://admission.umontreal.ca/admission/1er-cycle/demande-dadmission/
http://www.hec.ca/programmes_formations/baa/admission/baa_prepa_fr.html
https://www.mcgill.ca/applying/fr/admissionsguide/2015-16


 - pour Concordia : http://www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-cycle.html  

- pour la France : http://www.education.gouv.fr/cid85549/dispositif-admission-post-

bac-calendrier-des-inscriptions-et-saisie-des-voeux.html 

 - pour Ottawa : http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=4525 

 - pour Sherbrooke : https://www.usherbrooke.ca/admission/ 

 - pour Laval : https://www2.ulaval.ca/futurs-etudiants.html 

 

Le Collège préparera les relevés de notes comme suit : 

 

UdM :  relevé de cote R de première et premier semestre de terminale 

HEC :  relevé du premier semestre de terminale, compléments de mathématiques, avis 

du conseil de classe, relevé des EA du Bacc.  (Le relevé du second semestre de 

première peut être demandé pour les élèves qui ne sont pas en spé math) 

Polytechnique :  relevés de notes sur 20 de première et premier trimestre de 

terminale, compléments québécois et avis du conseil de classe 

Concordia :  relevés de notes sur 20 de première et premier semestre de terminale  

(les élèves peuvent « uploader » les documents lors de la demande) 

McGill : relevé de notes sur 20 (les élèves doivent « uploader » leurs bulletins lors de 

la demande.  Certaines facultés comme le droit ou la médecine vont exiger également 

la cote R 

Ottawa : relevés de Cote R 

Sherbrooke : relevés de Cote R 

Laval : relevés de cote R 

UQAM : relevés de notes sur 20 

 

Les élèves auront un formulaire en ligne à remplir pour indiquer au Collège leur choix 

de poursuite universitaire. 

http://www.concordia.ca/fr/admission/etudes-au-1er-cycle.html
http://www.education.gouv.fr/cid85549/dispositif-admission-post-bac-calendrier-des-inscriptions-et-saisie-des-voeux.html
http://www.education.gouv.fr/cid85549/dispositif-admission-post-bac-calendrier-des-inscriptions-et-saisie-des-voeux.html
http://www.registraire.uottawa.ca/Default.aspx?tabid=4525
https://www.usherbrooke.ca/admission/
https://www2.ulaval.ca/futurs-etudiants.html

