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Le système universitaire



Le 1er cycle= le baccalauréat

se fait généralement entre 3 et 4 ans
90 à 130 crédits


Le 2e cycle = la maitrise

Se fait en 2 à 3ans
45 à 60 crédits


Le 3e cycle = le doctorat

4 ans et plus
60 à 90 crédits

Il y a 3 cycles d’études

Lexique*


Co-op programs: 2 programmes coopératifs (alternance cours-stages) sont
proposés: : génie minier et génie en matériaux



Credits: Chaque cours suivi est évalué sur la base d'un certain nombre de
crédits. La plupart des cours semestriels valent 3 crédits et les cours d'une
année complète valent 6 crédits. Une charge de cours complète pour les
trimestres de septembre à décembre et de janvier à avril est généralement
de 5 cours par trimestre. À 3 crédits chacun, cela équivaut à 30 crédits au
total. Pour être considéré à temps plein, les étudiants doivent suivre un
minimum de 12 crédits par session proposée .



* Source: https://www.mcgill.ca/undergraduate-admissions/apply/admissionglossary



Exchanges: les étudiants étudient dans une université partenaire tout en
obtenant des crédits pour leur diplôme a McGill » Le nombre de participants
est restreint



Honours program: C’est un programme de spécialisation exige un degré de
spécialisation supérieur à celui d'une majeure et exige que l'étudiant
satisfasse à des exigences spécifiques tout en conservant un bon niveau
académique. Les étudiants choisissent généralement un programme de
spécialisation après avoir terminé une première année universitaire. Un
programme de spécialisation peut être exigé pour certains programmes
d'études supérieures



Major: une majeure est le principal domaine d'études de l'étudiant. Par
exemple, un étudiant pourrait faire un baccalauréat en sciences avec une
majeure en biologie



Minor: une spécialisation dans un programme de baccalauréat: par exemple,
une spécialisation en commerce international dans le cadre du baccalauréat
en commerce (B.Com.).

Les exigences d’admission


Pour certaines universités il faut avoir validé les compléments québécois requis
pour les formations visées



Quand cela est nécessaire, avoir la Cote R minimale requise.

Attention: les cotes R sont données à titre indicatif, elles ne sont pas le seul critère
d’attention. D’autres tels que la qualité du dossier scolaire et la capacité d’accueil
sont importants.


Pour les études en sciences de la santé le test CASPer est requis



Avoir une démarche stratégique.

En effet, quelque soit la qualité de votre dossier scolaire il n’est pas recommandé de
se limiter à une seule demande d’admission. Plusieurs demandes dans des formations
similaires mais dans des universités différentes est à envisager .Il faut également faire
des demandes dans des programmes non contingentés. De plus, si votre Cote R n’est
pas suffisante il faut penser à s’inscrire également dans des formations plus
accessibles ou à envisager un parcours technique pour faciliter une admission future.

Les notes, pas l’unique critère


Avoir le minimum requis n’est pas forcément une assurance d’obtenir la
formation désirée. D’autres critères d’évaluation peuvent être demandés,
tels que la lettre de motivation, le portfolio, l’entretien ou encore de
l’expérience en tant que bénévole.



Pour toutes les formations du secteur de la santé humaine ou animale un test
est demandé et doit être validé avant l’admission: le CASPer


Informations ici: https://examencasper.com/

Nombre de choix par université

En plus des critères d’admission


N’oubliez pas de vous renseigner sur:


Les frais de scolarité



Les bourses



Les conditions de logement



Les services de l’université (orientation, conseils, tutorat, bibliothèques…)



La vie étudiante (sport, associations…)



Et de participer aux portes ouvertes!

