Guide pratique à l’intention
des étudiants Marocains
Vous souhaitez étudier au Canada?
Plusieurs possibilités s’offrent à vous :
»» Cursus universitaire complet équivalant à un cursus LMD (1er, 2e ou
3e cycle) ;
»» Programme de courte durée d’un an diplômant de 1er ou 2e cycle ;
»» Programme d’échanges d’un ou deux trimestres.
Dans tous les cas, vous devez être inscrit à temps plein.
L’admission se fait sur étude de dossier et n’est pas automatique.

Équivalences scolaires
Minimum requis pour accéder aux études de 1er cycle :
»» Baccalauréat de l’enseignement public collégial (moderne ou
islamique) et Réussite d’une année d’études postsecondaires
ou une année préparatoire à l’Université de Montréal appelée
Baccalauréat 120 crédits.
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Partir pour obtenir un diplôme

Formalités d’entrée et de séjour

Au Canada, l’année scolaire s’organise principalement
sur 2 trimestres :

Vous devez vous procurer le :

»» automne (septembre-décembre)
»» hiver (janvier-avril)
Certains cours sont offerts durant l’été, mais en règle
générale, l’étudiant entame son programme d’études
à l’automne. Dans certaines filières, il peut débuter au
trimestre d’hiver.

Comment choisir sa filière d’études?
Quel que soit votre domaine d’études, vous accéderez
uniquement aux filières à temps plein. L’UdeM offre
tous les champs d’études. Cependant certaines filières
ne sont pas accessibles aux étudiants étrangers nonrésidents du Canada, telles que les baccalauréats en
audiologie, ergothérapie, orthophonie, physiothérapie
et sciences infirmières, et les doctorats de 1er cycle en
médecine dentaire, médecine vétérinaire, optométrie
et pharmacie. En ce qui concerne le doctorat de
1er cycle en médecine, seulement 1 ou 2 places sont
disponibles pour les candidats internationaux. La
sélection se fait sur étude de dossier.
Les diplômes s’obtiennent par l’accumulation de
crédits (3 crédits par cours, en général). Certains sont
obligatoires, d’autres optionnels et, dans la plupart
des filières, vous pourrez orienter votre cursus vers
des spécialités connexes pour élargir vos horizons.
Votre faculté ou département vous informera sur la
constitution possible de votre filière. En cours d’année,
une réorientation ou des changements de cours sont
aisément envisageables, si nécessaire.

Quand et comment faire une
demande d’admission?
À l’UdeM, quel que soit le cursus, vous devez soumettre
votre candidature avant les dates suivantes :

»» Trimestre d’automne : 1er février
»» Trimestre d’hiver : 1er novembre (1er cycle)

		

15 septembre (2e et 3e cycles)

Après ces dates, les candidatures demeurent
recevables dans la plupart des filières. Informez-vous
sur celles qui sont encore ouvertes  :
www.futursetudiants.umontreal.ca.
Pour accélérer le traitement de votre dossier,
remplissez votre demande d’admission directement
sur le Web  : www.futursetudiants.umontreal.ca.
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Partir en programme d’échanges

»» Certificat d’acceptation du Québec (CAQ), délivré par le gouvernement
»»

du Québec en remplissant votre demande en ligne sur le site :
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/
Permis de séjour pour étudiant, délivré par le gouvernement du Canada.
Il faut s’adresser à l’ambassade du Canada.

Il est impératif d’obtenir ces documents avant votre arrivée au pays. Ceux-ci
ne sont délivrés que pour des études à plein temps et sur présentation de
l’avis d’admission officiel envoyé par l’Université.
Si votre parcours d’études comprend un stage, vous devez également faire
une demande de permis de travail. L’UdeM vous informera de toutes les
démarches à effectuer.

Frais de séjour
Frais d’arrivée et d’installation
Il faut prévoir environ 13.473 MAD pour couvrir les dépenses à l’arrivée :
déplacements, logement temporaire, repas, achat de vêtements et d’articles
de maison, etc.
Frais de subsistance
Il faut prévoir environ 9.876 MAD par mois pour boucler son budget.

Aides financières
En vertu d’un accord de coopération entre la province du Québec et le Maroc,
certains étudiants peuvent obtenir une bourse d’exemption. De plus, grâce à
une entente signée par le ministère de l’Enseignement supérieur marocain et
l’Université de Montréal, les étudiants aux études doctorales sont admissibles
à une bourse.
Les personnes intéressées doivent consulter en janvier de chaque année la
section « Bourses de coopération » du site web du ministère de l’Éducation
nationale, de l’Enseignement supérieur, de la Formation des cadres et de la
Recherche scientifique  : www.dfc.gov.ma.
Des bourses d’études sont également offertes par la Faculté des études
supérieures et postdoctorales. Vous trouverez ces renseignements sur le site
www.fesp.umontreal.ca.
Les autres facultés, écoles et départements offrent aussi des bourses
et du soutien financier. Veuillez communiquer avec les responsables
des programmes de 2e et 3e cycles de l’unité qui vous intéresse.
Autres bourses offertes aux étudiants étrangers : www.bourses.gc.ca.

Travailler au Canada
En plus de pouvoir travailler sur le campus, vous pouvez travailler à l’extérieur
de celui-ci, à condition de satisfaire à certaines exigences, dont les suivantes :

»» Détenir un permis d’études valide ;
»» Être inscrit à temps plein à un programme d’études qui mène à
l’obtention d’un diplôme de l’Université de Montréal ;

»» Avoir étudié à temps plein au Canada pendant au moins 6 mois
au cours des 12 mois précédant la demande ;

»» Avoir obtenu des résultats scolaires satisfaisants ;
»» Payer les droits de 1.123 MAD exigibles par Citoyenneté et

L’UdeM a conclu des accords d’échanges avec des
établissements marocains. Vous en trouverez la liste
sur ce site : www.international.umontreal.ca/entente/
conventions-actives.html. Le service des relations
internationales de votre établissement vous renseignera également sur ces accords et sur les modalités
de participation. Votre année d’études à l’UdeM sera
automatiquement validée par votre établissement sans
frais d’inscription supplémentaires.

Pour savoir comment obtenir un permis de travail, adressez-vous au Bureau
des étudiants internationaux de l’UdeM  :
www.bei.umontreal.ca/bei/travail_travail.htm.

Droits de scolarité

Pour poser une question d’ordre général, consultez la section Pour nous joindre
au www.futursetudiants.umontreal.ca.

À titre indicatif, voici en Dirhams marocains*, les droits
de scolarité pour l’année universitaire (2 trimestres)
2012-2013 :

»» 1er cycle : 134.149 à 175.285 MAD selon la filière
»» 2e cycle : 134.149 MAD
»» 3e cycle : 120.774 MAD
* En août 2012, un dollar canadien valait 8.98 MAD.

Immigration Canada.

Où s’informer?
Pour choisir votre filière, visitez www.futursetudiants.umontreal.ca.

Pour toute information sur la vie étudiante à Montréal, consultez le site Web
du Bureau des étudiants internationaux : www.bei.umontreal.ca.
Information sur les visas et permis d’études :
Ambassade du Canada au Maroc
13, bis, rue Jaâfa-as-Sadik, Agdal
C. P. 709 Rabat-Agdal, Maroc
Tél. : (011 212) 537 68 74 01
Téléc. : (011 212) 537 68 74 47
Courriel section immigration:
rabat.immigration@international.gc.ca
www.rabat.gc.ca

Consulat général du Royaume
du Maroc à Montréal
2192, boul. René-Lévesque Ouest
Montréal (Québec) Canada H3H 1R6
Tél. : 514 288-8750
www.consulatdumaroc.ca/francais.htm

www.futursetudiants.umontreal.ca

