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GUIDE D’ADMISSION UNIVERSITAIRE 
 

ADMISSION EN LIGNE 

L’admission universitaire se fait par le biais des différents sites Internet des universités respectives. Il 
est important de lire attentivement les directives données lors des demandes, puisque chaque 
université a ses particularités. 

 

LES DATES LIMITES 

 Pour la session d’automne : 1er mars 

 Pour la session d’hiver : 1er novembre 

 Certaines universités prolongent l’admission dans les programmes non contingentés après le 

1er mars. 

 

CE QUE TU DOIS SAVOIR… 

 Tu peux effectuer des demandes d’admission dans plusieurs universités 
 Il est possible de faire plus d’un choix de programme par demande d’admission (voir tableau 

plus bas) 
 Il est recommandé d’utiliser Firefox, Google Chrome ou Safari (éviter Internet Explorer ou 

Edge) 
 Pour les universités ontariennes (ex. Uottawa), tu dois faire ta demande via ce lien : 

https://www.ouac.on.ca/fr/guide/105-guide/ 

 

CE DONT TU AURAS BESOIN 

 Ton code permanent du MEES (disponible sur ta carte étudiante ou sur ColNet) 

 Une adresse courriel valide (Accusé de réception, suivre l’état de traitement de ton dossier) 

 Une carte de crédit (payer les frais d’admission en ligne) 

https://www.ouac.on.ca/fr/guide/105-guide/
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NOMBRE DE CHOIX PAR UNIVERSITÉ ET ANALYSE DE LA DEMANDE 
 

Universités 
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e 
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s 

Analyse des choix 

Laval  3* 94,50 Réponse pour chacun des choix.  
*Le 3e choix est possible, mais il ne doit pas être un programme contingenté. Il s’ajoute 
après avoir complété et payé la demande.  

Sherbrooke 2 96 Réponse pour chacun des choix 

Montréal  3 112 Réponse pour chacun des choix. Il n’y a plus de priorité à indiquer. Les lettres de 
décisions seront déposées dans votre Centre étudiant à différents moments selon les 
délais d’étude du dossier propres à chaque programme. 

HEC 1 100,27  
Polytechnique  2* 95,92 Indiquez vos choix en ordre de préférence. 

Le 2e choix est analysé s’il y a refus au 1er choix contingenté, et un 3e choix par défaut est 
offert, quand les 2 programmes choisis sont des programmes contingentés.  
*Un seul choix si non contingenté 

ÉTS  1 50  
UQAM 3 106  Tous les choix inscrits sont étudiés en parallèle et vous obtiendrez une réponse pour 

chacun des choix.  
Il est possible de faire deux demandes d’admission en payant les frais pour chacune des 
demandes.  

UQAC 2 30 Si les 2 choix sont contingentés, vous recevrez une réponse pour chacun d’eux. Si le 2e 
choix est un programme non contingenté, ce dernier sera analysé seulement si vous 
refusez l’offre d’admission du 1er choix ou si vous êtes refusé au 1er choix.  

UQO 2 30 Le 2e choix est analysé seulement s’il y a refus au 1er choix, ou si vous vous désistez du 1er 
choix.  

UQTR 2 49,23 Vous avez droit à deux choix lorsque le 1er choix est contingenté. Tous les choix inscrits 
sont alors analysés simultanément et vous recevrez une réponse pour chacun des choix. 
Il est possible de faire une deuxième demande d’admission en payant les frais associés.  

UQAT  2 75 Le 2e choix est analysé s’il y a refus au 1er choix, ou si le 1er choix est contingenté. Il est 
possible d’entrer en contact avec le bureau du registraire pour faire analyser le 2e choix.  

UQAR  2 81 Le 2e choix est analysé s’il y a refus au 1er choix. Si les deux choix sont contingentés, les 
deux seront analysés et vous obtiendrez donc une réponse pour les deux.  

McGill 2 125,75 Vous obtiendrez une réponse pour chacun des choix, l’ordre n’a pas d’importance. Il est 
possible de faire une 2e demande d’admission en payant les frais pour chacune des 
demandes. Attention, pour médecine le coût est de 176,05$.  

Concordia 3 100 Le 2e choix est analysé s’il y a refus au 1er choix, le 3e choix est analysé s’il y a refus aux 1er 
et 2e choix 

Bishop’s 2 65 Le 2e choix est analysé s’il y a refus au 1er choix. 
*Le 2e choix doit être envoyé par courriel. Possibilité d’un 3e choix par courriel. 

Ottawa 3 156 Tous les choix sont analysés et vous aurez une réponse pour chacun des choix. Principe 
du premier arrivé, premier servi. Il est possible d’ajouter des choix pour 50$ 
supplémentaire chacun. 
Choisir le formulaire 105 (https://www.ouac.on.ca/fr/ouac-105/). 

TÉLUQ  84  
Moncton 2 60* Le 2e choix est analysé s’il y a refus au 1er choix.  

*Aucuns frais lors de la demande d’admission, mais c’est ajouté aux frais de scolarité lors 
de la 1re session. 

https://www.ouac.on.ca/fr/ouac-105/
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ANALYSE DU DOSSIER ET CRITÈRE DE SÉLECTION 
 

Répondre aux exigences (DEC et préalables):  

 Avoir réussi tous les cours nécessaires au programme 
 Respecter les exigences spécifiques (préalables) d’admission du programme 
 Réussir l’épreuve uniforme de français 

 

Si tu dois suivre des cours d’été pour terminer ton DEC : 

 Tu dois quand même effectuer tes demandes d’admission avant le 1er mars 
 Normalement, tu dois avoir terminé et réussi ces cours avant le 26 septembre 

 

Il te manque certains préalables pour le programme choisi? 

 Certaines universités peuvent t’accorder un délai à la condition que tu aies obtenu ton DEC. Il 
est possible de suivre certains cours compensateurs ou d’appoint directement à l’université de 
ton choix. 

 

Il te manque un cours pour obtenir ton DEC? 

 La politique d’admission conditionnelle peut différer d’une université à l’autre. Il est donc 
important de t’informer auprès de l’université ou auprès du service d’orientation du cégep. 

 

À quoi sert la cote R pour l’admission universitaire? 

Les universités québécoises utilisent la « cote de rendement au collégial » pour analyser et évaluer la 
valeur des dossiers scolaires lorsqu’il s’agit d’une admission à un programme contingenté. Il est 
possible de connaître la cote R du dernier admis sur le site Internet des universités dans les 
programmes contingentés. 

Dans certains programmes, d’autres critères de sélection peuvent être pris en considération dans 
l’analyse de votre dossier. Par exemple : Examen CASPer, entrevue, portfolio, TAED, etc. Pour éviter 
toutes formes d’erreurs, il est recommandé de consulter les sites Internet de chacune des universités. 

 
 La cote R officielle sera disponible dès le 10 février 2023 via ton ColNet! 
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LA DÉCISION 

Entre le 1er mars et le 15 mai, l’Université vous adressera les réponses aux demandes que vous avez 
faites. Les réponses seront transmises par voie électronique. 

 

Réponses de l’université (offre d’admission) 

 

 

RÉPONSES AUX OFFRES D’ADMISSION 

 Tu dois répondre à l’offre d’admission selon le mode établi par l’université (courriel, compte 
étudiant, etc.) 

 Il est important de répondre dans les délais exigés sinon l’université peut annuler l’offre 
d’admission. 

 Il est recommandé d’accepter au moins une offre d’admission, et ce, même si tu n’as pas reçu 
toutes tes offres. De cette façon, tu t’assureras d’avoir une place dans un programme. Des frais 
peuvent être demandés. 

 Liste d’attente : Tu ne peux accepter deux offres d’admission en même temps, mais il est 
possible d’accepter une offre et être sur plusieurs listes d’attente. 

 

 

Conditionnelle

•Admis à la 
condition de 
terminer votre 
DEC avant 
l'inscription, 
et/ou de 
satisfaire à 
toutes les 
conditions 
exigées avant 
une date 
indiquée par 
l'université.

Définitive

•Admis, car vos 
études sont 
terminées au 
moment de la 
demande 
d'admission.

Décision 
différée

•La décision est 
reportée à plus 
tard et les 
raisons sont 
fournies.

Liste d'attente

•Il s'agit d'une 
admission 
possible qui 
dépendra du 
nombre de 
candidats déjà 
admis qui se 
désisteront, ou 
qui ne 
complèteront 
pas toutes les 
étapes exigées

Refus

•Les raisons du 
refus sont 
fournies dans 
l'avis. 
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L’INSCRIPTION 

La majorité des universités te feront parvenir la documentation et t’indiqueront les dates d’inscription 
spécifiques à ton programme, qui se tiendront entre les mois de juin et août. 

Cette dernière étape consiste à faire un choix de cours pour la session à venir. En cas contraire, tu 
peux contacter le bureau du registraire de l’université.  

Il est important de respecter les dates limites pour l’inscription, autrement l’université peut annuler 
l’offre d’admission. 

 

QUELQUES CONSEILS DE TES C.O. 

 Vérifie que ton projet d’études est réalisable (ex. : baccalauréat par cumul de certificats) 

 Il est possible de soumettre autant de demandes d’admission qu’il existe d’université, alors 

profite s’en pour faire plusieurs demandes 

 Prévoir des stratégies si ton 1er choix est un programme contingenté comme :  

− Effectuer des demandes d’admission dans plusieurs universités 

− Avoir un plan B qui est un programme dans lequel tu es certain d’être admis 

− Avoir un choix de programme non contingenté 

 Consulter les sites Internet des universités. Tu y trouveras beaucoup d’informations, 

notamment sur les programmes offerts, les conditions d’admission, les journées portes 

ouvertes, les bourses d’études, l’aide financière, les résidences et l’hébergement. 

 

TU AS BESOIN D’AIDE POUR TES DEMANDES D’ADMISSION ? 

Pour toute question concernant tes demandes d’admission, n’hésite pas à prendre rendez-vous avec 
le Service d’orientation! Pour se faire, tu peux te rendre sur le site internet du Cégep de Jonquière 
dans l’onglet « Étudiants » et cliquer sur l’onglet « Orientation ». 
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