
 
 

 

FAQ – ORIENTATION 

Demandes d’admission à l’université 

 

Quelle est la date limite pour faire une demande d’admission à l’université? 

Au Québec, deux dates sont privilégiées pour l’admission au 1er cycle : 
Session d’automne : 1er mars 
Session d’hiver : 1er novembre 
 
Des exceptions sont possibles. À vérifier selon le programme et l’université qui t’intéressent. Si tu as 
déjà effectué au minimum un cours universitaire, la date limite est différente. Vérifie sur les sites web. 
 
Pour McGill, l’ETS et pour les universités hors Québec, les dates de dépôt des demandes d’admission 
varient d’une université à l’autre et d’une faculté à l’autre. Consulte les sites web dans la section 
« Admission ». 

Est-ce que je peux débuter l’université en janvier? 

Tous les programmes ne sont pas nécessairement offerts à la session d’hiver. La liste des programmes 
offerts à la session d’hiver est disponible sur les sites web des universités. 

Comment dois-je procéder pour compléter ma demande d’admission à l’université? 

• Tu peux faire des demandes dans autant d’universités que tu le souhaites. 
• Chaque université a un formulaire électronique spécifique. Voir les sites web des universités et 

choisir l’onglet ADMISSION. 
• Tu peux indiquer plus d’un choix sur une même demande d’admission. 
• Les frais de demandes d’admission varient d’une université à l’autre; ils sont indiqués sur le 

formulaire et se situent entre 30$ et 110$ selon l’université. 
• Tu recevras ensuite un accusé de réception par courriel qui donne les informations sur la façon de 

faire le suivi de ta demande. 

 

 



Comment seront analysés mes choix de programmes? 

• Certaines universités permettent d’indiquer deux choix sur la même demande alors que d’autres 
donnent la possibilité d’en indiquer trois ou plus.  

• La plupart des universités analysent simultanément les choix sur une même demande et tu reçois 
une réponse pour chacun des choix. 

• D’autres analysent le 2e et le 3e choix seulement s’il y a refus au 1er choix. 

Quand vais-je recevoir ma réponse? 

Entre le 1er mars et le 15 mai, l'université fera part des réponses aux étudiants. Cependant, il arrive 
exceptionnellement pour certains programmes contingentés que la réponse dépasse ce délai, 
notamment lorsque tu es sur une liste d’attente. 

Y a-t-il des pièces justificatives à joindre? 

Pour les étudiants du cégep, en général, il n’y a pas de certificat de naissance ou de relevés de notes à 
fournir. Toutefois, dans certains programmes, il peut y avoir des documents additionnels à joindre (par 
exemple, portfolio ou lettre de motivation) reliés à des programmes particuliers. Il importe de vérifier 
sur les sites web des universités. 
 
Dépendamment du programme que tu as choisi, il se peut que d’autres critères que la cote R soient 
pris en compte, tels que : test, entrevue (MEM), audition, curriculum vitae, lettre autobiographique, 
lettres de recommandation et références, etc. Ces critères sont considérés dans l’analyse du dossier 
selon les proportions que les universités auront déterminées (varie d’une université à l’autre). Dans 
plusieurs programmes en sciences de la santé, la passation du test CASPer est exigée et l’étudiant 
doit s’y inscrire lui-même. Visite le site examencasper.com au sujet du test CASPer.  

Pour en savoir davantage, consulte les sites web de chacune des universités.  

Comment faire mon choix de cours à l’université? 

L’université te fera parvenir la documentation et t’indiquera les dates d'inscription spécifiques à ton 
programme. Cette dernière étape consiste à faire un choix de cours pour la session à venir.  

Note :  Un atelier d’information sur les demandes d’admission à l’université sera offert en ligne au début 
de la session d’hiver. Nous te ferons parvenir l’information par mio.  

Pour toutes questions en lien avec les demandes d’admission, tu peux contacter le Service d’orientation à 
l’adresse suivante : affairesetudiantes@cegepdrummond.ca.  
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