ÉTUDES DE PREMIER CYCLE

Études de cycles supérieurs

Admission sur la base d’expérience

Documents requis

Documents requis
•

Frais de 50$ (non remboursable) payable par chèque à
l’ordre de l’UQAT, par carte de crédit, mandat poste ou
argentcomptant;

•

Frais de 50$ (non remboursable) payable par chèque à
l’ordre de l’UQAT, par carte de crédit, mandat poste ou
argentcomptant;

•

Le formulaire de demande d’admission;

•

Le formulaire de demande d’admission;

•

Une copie du certificat de naissance;

•

•

Un relevé de notes de vos dernières études, obligatoirement
le relevéde notes du secondaire V;

Une copie du relevé de notes du programme complété (du
baccalauréatpour le 2e cycle, de la maîtrise pour le 3e cycle);

•

Une copie du certificat de naissance;

•

Une lettre d’attestation originale de l’employeur avec
en–tête, couvrant une période minimale d’un an, décrivant
les tâches effectuées;

•

Un texte d’au moins 300 mots dans lequel le candidat décrit
ses réalisations et expose les motifs de sa candidature;

•

•

Un curriculum vitæ.

Trois rapports d’évaluation du candidat. Ces rapports doivent
nous parvenir dans les meilleurs délais. Le formulaire est
disponiblesur Internet au www.uqat.ca/rapportdevaluation ;

•

Un curriculum vitae.

Admission pour le finissant au DEC
Documents requis
•

Frais de 50$ (non remboursable) payable par chèque à
l’ordre de l’UQAT, par carte de crédit, mandat poste ou
argentcomptant;

•

Le formulaire de demande d’admission;

•

Certificat de naissance si le DEC a été complété avant 2000.

À noter que d’autres pièces peuvent être exigées selon
le programme. Contactez le Bureau du registraire pour plus
d’information.

N.B. Le DEC doit être complété avant le début de la session où
l’admissionest demandée*.
*S’il ne vous manque qu’un cours pour l’obtention du DEC, vous
devrez fournir une lettre officielle d’attestation provenant de
votre aide pédagogique individuel (API).

Admission sur la base du DEC ou l’équivalent
Documents requis
•

Frais de 50$ (non remboursable) payable par chèque à
l’ordre de l’UQAT, par carte de crédit, mandat poste ou
argentcomptant;

•

Le formulaire de demande d’admission;

•

Une copie du certificat de naissance si le DEC a été complété
avant 2000;

•

Un exemplaire du relevé de notes du programme complété.

N’OUBLIEZ PAS DE SIGNER LE FORMULAIRE.

hUmaine
crÉaTive
aUdacieUSe
uqat.ca

Formulaire d’admission

Bureau du registraire — Service de l’admission

demande d’admission
Avez-vous déjà fait une demande d’admission à l’UQAT ?

A.

Oui		

Non

Avez-vous déjà été inscrit à des cours à l’UQAT ?

Oui

Non

identification

nom de famille à la naissance

prénom usuel

date de naissance

sexe

jour

mois 	année

lieu de naissance (ville et/ou pays)

Numéro D’ASSURANCE SOCIALE

masculin

statut au canada

1 Citoyen canadien

2 Résident permanent
oui

vous identifiez-vous comme autochtone?
langue maternelle

1 FRANÇAIS

Féminin

SI VOUS N’ÊTES PAS CITOYEN CANADIEN, INDIQUEZ VOTRE CITOYENNETÉ

non

2 ANGLAIS

3 AUTRES

langue d’usage (langue principalement utilisée à la maison)

1 FRANÇAIS

2 ANGLAIS

3 AUTRES

LANGUE DE CORRESPONDANCE SOUHAITÉE

nom de famille du père

prénom du père

nom de famille de la mère à la naissance

prénom de la mère

1 FRANÇAIS

2 ANGLAIS

Code permanent du ministère de l’Éducation

Si vous avez fait des études aux niveaux primaire, secondaire ou collégial au Québec, vous devez obligatoirement indiquer votre
code permanent du ministère de l’Éducation

B. adresse
numéro civique

rue

appartement

municipalité

boîte postale

province, état, pays

téléphone (résidence)

CELLULAIRE

code postal

téléphone (bureau)

poste

COURRIER ÉLECTRONIQUE

C.	ADMISSION DEMANDÉE au PREMIER CYCLE
JE DÉSIRE ENTREPRENDRE MES ÉTUDES AU TRIMESTRE : (UN SEUL CHOIX)
hiver

Été

automne

je poursuivrai mes études à :

année

Temps complet

Temps partiel

Veuillez indiquer dans quel campus ou
centrevous désirez poursuivre vos études.

______________________________________________

1er choix de programme
programme court OU MICROPROGRAMME

Certificat

Baccalauréat

COURS A DISTANCE SUR DVD

Baccalauréat avec majeure

titre du programme :__________________________________________________________________________________________ code de programme :______________________________

je demande le STATUT SUIVANT AU PREMIER CYCLE :

concentration ou mineure :___________________________________________________________________________________________________________________________________________
étudiant Libre

2e choix de programme
programme court OU MICROPROGRAMME

Certificat

Baccalauréat

sigle du cours :

Baccalauréat avec majeure

titre du programme :__________________________________________________________________________________________ code de programme :______________________________
concentration ou mineure :___________________________________________________________________________________________________________________________________________

D.

auditeur

sigle du cours :

candidat au premier cycle

Si vous ne détenez pas de diplôme d’études collégiales, vous pouvez faire une demande d’admission sur la base d’expérience. Passez à la section E

Diplôme d’études collégiales du Québec (DEC) ou l’équivalent
programme ou spécialisation

collège où vous avez poursuivi vos études
mois 	         année

le dec est :

E.

à obtenir

date d’Obtention :

obtenu

candidat demandant une admission sur la base d’expérience

Pour les candidats faisant une demande en vertu de l’âge (21 ans), de l’expérience pertinente ou pour les candidats aux cycles supérieurs, veuillez indiquer les emplois que vous avez occupés en
commençantpar le plus récent. Les expériences professionnelles, le bénévolat et autres sont aussi considérés comme des emplois aux fins d’admission.

emplois antérieurs pertinents aux études postulées (commencez par les plus récents)
nom de l’employeur
durée de l’emploi
type d’emploi / fonctions principales
De

À

Veuillez nous faire parvenir votre curriculum vitæ et une attestation d’emploi originale.

réservé
programme

base d’admission

avis de pièces manquantes

paiement reçu

vérifié par

F.

ADMISSION DEMANDÉE AUX CYCLES SUPÉRIEURS

JE DÉSIRE ENTREPRENDRE MES ÉTUDES AU TRIMESTRE : (UN SEUL CHOIX)
hiver

Été

automne

je poursuivrai mes études à :

année

Temps complet

Temps partiel

JE DEMANDE LE STATUT SUIVANT AUx
CYCLEs SUPÉRIEURs:
étudiant Libre

programme court OU MICROPROGRAMME

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES
SPÉCIALISÉES (DESS)

MAÎTRISE

auditeur

DOCTORAT

sigle du cours :

titre du programme :__________________________________________________________________________________________ code de programme :______________________________

sigle du cours :

CANDIDAT AUX CYCLES SUPÉRIEURS (2 / 3 CYCLE)

G.

e

e

Si vous ne détenez pas de diplôme d’études universitaires, vous pouvez faire une demande d’admission sur la base d’expérience, passez à la section E.

Études de niveau universitaire antérieures à la présente demande :
Diplôme de niveau universitaire
programme ou spécialisation

NOM DU DIPLÔME

ÉTABLISSEMENT OÙ VOUS AVEZ POURSUIVI VOS ÉTUDES EN VUE DE L’OBTENTION DE CE DIPLÔME

mois 	         année
LE DIPLÔME est :

à obtenir

date d’Obtention :

obtenu

H. rapport d’évaluation (section réservée pour les candidats aux cycles supérieurs)
Indiquez le nom des trois personnes auxquelles vous avez demandé de préparer un rapport d’évaluation (formulaire disponible au Bureau du registraire ou sur uqat.ca/rapportdevaluation).

nom

Adresse

1 :_ _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

2 :_ _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

3 :_ _____________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

Avez-vous demandé à un professeur de diriger votre mémoire ou votre thèse?

non

oui

nom :________________________________________________________________

indiquez le domaine de recherche projeté :__________________________________________________________________________________________________________________________________

I. signature
Pour que nous soyons en mesure de traiter votre demande d’admission, vous devez obligatoirement signer la présente autorisation :
1. Je déclare avoir pris connaissance des renseignements contenus dans ce formulaire et plus particulièrement de la section portant sur la protection des renseignements personnels. J’affirme qu’au meilleur de ma
connaissance, les renseignements donnés ci–dessus et dans les documents ci–joints sont exacts et complets. J’autorise les établissements d’enseignement que j’ai fréquentés ainsi que le ministère de l’Éducation, du
Loisir et du Sport (MELS) à transmettre par l’entremise de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), mes résultats scolaires à l’Université du Québec en Abitibi–Témiscamingue.
J’autorise également l’Université du Québec en Abitibi–Témiscamingue à transmettre à la CREPUQ les renseignements nécessaires à la gestion des admissions et à la reproduction de statistiques qui pourraient requérir
le couplage des fichiers d’établissements. Je note que l’Université du Québec en Abitibi–Témiscamingue transmettra les renseignements nécessaires à la création et à la validation du code permanent au MELS en
vertu d’une entente autorisée par la Commission d’accès à l’information. Les données nominatives fournies sont susceptibles de faire l’objet de la part du MELS d’une vérification auprès du directeur de l’état civil
du Québec. Je note également qu’en vertu de la loi fédérale sur la statistique, l’Université du Québec en Abitibi–Témiscamingue transmettra à Statistique Canada les renseignements nécessaire à la production de
données statistiques.
2. J’autorise que les renseignements nécessaires à la gestion des admissions, relatifs à l’établissement fréquenté et ceux sur la citoyenneté pour établir mes droits de scolarité, puissent faire l’objet d’une validation
auprès du MELS.
3. Je m’engage à utiliser l’adresse courriel fournie par l’UQAT pendant toute la durée de mes études. Je reconnais être informé de cette obligation et que l’UQAT, ses directions, services, professeurs et chargés de cours
n’utiliseront aucune autre adresse courriel pour communiquer avec moi.
4. J’accepte, une fois diplômé, d’être inscrit automatiquement et sans frais à l’Association des diplômés de l’UQAT afin de recevoir les avantages et les informations relatives à celle–ci.
5. J’autorise l’UQAT à transmettre à la Fondation de l’UQAT, afin de lui permettre de communiquer avec moi, mes adresses postale et électronique, mon ou mes numéros de téléphone, mon statut (temps plein ou
partiel) et mon programme d’études.

Signature du candidat, de la candidate

J.

Date

DÉCLARATION DE L’ÉTUDIANT EN SITUATION D’HANDICAP

Si vous êtes en situation de handicap (physique, moteur, organique, troubles d’apprentissage, dyslexie ou autres), veuillez nous l’indiquer afin que nous puissions vous offrir un service d’aide qui conviendra à la poursuite
de vos études. Vous pouvez nous contacter à l’adresse courriel suivante anne.beaulieu@uqat.ca ou au 819-762-0971 poste 2510

Type d’handicap :________________________________________________________________________

H.

MODE DE PAIEMENT

Libeller au nom de l’UQAT

chèque

mandat poste

Montant du paiement : (________________________________)
mois 	         année

Carte de crédit :

visa

master Card

Nº de carte ___________________________________________________________________________

Date d’expiration :

Signature (obligatoire) __________________________________________________________________

réservé
code de décision

remarque(s)

Remarque relative à la décision__________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
Signature du responsable du programme 			

date

intégration

DOUBLE ADMISSION

révision : Novembre 2012

remarques relatives à la demande d’admission

Déclaration des antécédents judiciaires
Certains programmes de l’UQAT mènent à la pratique de professions réglementées par le Code des professions. Dans ces cas, le permis d’exercice pourrait être refusé à une personne présentant des antécédents
judiciaires.
Il est important de noter que lors de la sollicitation pour une place d’accueil en milieu de stage, les responsables de l’organisme ou de l’institution peuvent vérifier les antécédents judiciaires et, selon la nature des
antécédents, pourraient refuser d’accueillir le ou la stagiaire.
Plus spécifiquement pour les programmes en sciences de l’éducation :
Le département des sciences de l’éducation informe les étudiants qu’ils devront produire une déclaration
des antécédents judiciaires lors de la demande de délivrance de l’autorisation d’enseigner, en raison de mesures législatives adoptées par le ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport.

Exonération des frais d’admission
•

•

Tout candidat déjà inscrit dans un programme de premier cycle, qui présente une demande d’admission
dans un programme d’études de cycles avancés à l’UQAT ou en provenance d’un autre établissement du
réseau de l’Université du Québec, est exempté de payer les frais d’admission.
Membre de la Fédération des clubs de l’Âge d’Or.

Information générale
Bureau du registraire
819 762-0971 poste 2210
1 877 870-8728 poste 2210
registraire@uqat.ca

COORDONNÉES DE NOS CAMPUS
ROUYN-NORANDA
445, boul. de l’Université
819 762-0971 poste 2210
1 877 870-8728 poste 2210
registraire@uqat.ca
VAL-D’OR
675, 1re Avenue
819 874-8728 poste 6295
1 866 891-8728 poste 6295
vd@uqat.ca
AMOS
341, rue Principale Nord, 5e étage
819 732-8809 poste 8236
1 866 798-8728 poste 8236
amos@uqat.ca

COORDONNÉES DE NOS CENTRES

notes :

CHIBOUGAMAU
110, rue Obalski
418 748-6155
chibougamau@uqat.ca
LA SARRE
500, rue Principale
819 333-2624
lasarre@uqat.ca
LEBEL-SUR-QUÉVILLON
81, place Quévillon
819 755-3739
lebel@uqat.ca
MATAGAMI
1 866 260-6374 poste 1
matagami@uqat.ca
MONT-LAURIER
700, rue Parent, bureau A-104
819 623-6214
montlaurier@uqat.ca
SENNETERRE
251, 9e Avenue
819 737-8728
senneterre@uqat.ca
VILLE-MARIE
9-A, rue Notre-Dame-de-Lourdes
819 622-1453
ville-marie@uqat.ca

COORDONNÉES DE NOS
POINTS DE SERVICE
GATINEAU
360, boul. Maloney Est
1 877 870-8728 poste 2052
SHERBROOKE
1412, rue Simard
819 829-2008
MONTRÉAL (ÉTS)
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K3
514 396-8800 poste 7286

