
#AvantageBilingue

        MES ÉTUDES  
           EN FRANÇAIS  
     AU CANADA :

Tout pour réussir!
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L’ACUFC - Une force d’action pour  
l’éducation postsecondaire en français

L’Association des collèges et universités de la francophonie canadienne 
regroupe 21 collèges et universités de la francophonie canadienne. Notre vision : 
accroître l’accès à l’enseignement postsecondaire en français pour établir un réel 
continuum de l’éducation en français, de la petite enfance au postsecondaire. 
Sous notre égide se trouvent le Consortium national de formation en santé (CNFS) 
et le Réseau national de formation en justice (RNFJ). Les trois accomplissent 
des missions compatibles, essentielles, axées sur la recherche. Ensemble, nous 
contribuons à la vitalité et à la pérennité de la francophonie canadienne en 
éducation, en santé, en justice, partout au Canada.

Étudier dans un 
collège ou une  
université de la  
francophonie  
canadienne : une  
expérience unique
Profitez de l’#AvantageBilingue du Canada : étudiez en 
français et développez vos aptitudes en anglais. Enrichissez 
votre formation académique par des stages et de la 
recherche. Déployez votre plein potentiel dans une société 
multiculturelle ouverte sur le monde.

Mon avenir,  
mon choix!
Excellence de l’enseignement, diplôme internationalement 
reconnu, tremplin vers l’avenir d’un océan à l’autre. C’est ce 
que vous proposent les 21 collèges et universités membres 
de l’ACUFC. Découvrez-les tour à tour — au sein de chacun 
se trouve un monde de possibilités!

UN SEUL CLIC : 

/FORMATIONS

N O M B R E  D E  C A M P U S

FORMATION EN SANTÉ DONT LES 
PROGRAMMES SONT SOUTENUS PAR LE CNFS

FO R M AT I O N  L I N G U I S T I Q U E 
E T  S É J O U R S  L I N G U I S T I Q U E S

FO R M AT I O N  À  D I S TA N C E

FO R M AT I O N  E N  J U S T I C E  O U  O U T I LS 
J U R I D I Q U E S  E T  J U R I L I N G U I S T I Q U E S  
O F F E R T S  PA R  L E S  M E M B R E S  D U  R N FJ

L É G E N D E
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Faites votre choix parmi les 21 collèges  
et universités membres de l’ACUFC

Studying at a 
Canadian French-
language College 
or University Is 
an Exceptional 
Experience
Tap into Canada’s #AvantageBilingue: study in French and 
perfect your English. Enrich your academic experience by 
doing research and internships. Reach your full potential in a 
multicultural society that’s open to the world.

My Future,  
My Choice!
An outstanding education. An internationally recognized 
degree. A springboard to success, right across the country. 
That is what the 21 ACUFC-affiliated institutions have 
to offer. Check out their profiles - there is a world  
of possibilities!

ALL WITH A SINGLE CLICK:  

/FORMATIONS  
(available in French only)

N U M B E R  O F  C A M P U S E S

H E A LTC A R E  T R A I N I N G  W H O S E  P R O G R A M S 
A R E  S U P P O R T E D  B Y  T H E  C N FS

L A N G U AG E  T R A I N I N G

D I S TA N C E  L E A R N I N G

J U S T I C E - R E L AT E D  P R O G R A M S  O R  L E G A L  
A N D  J U R I L I N G U I S T I C  TO O LS  O F F E R E D  
B Y  T H E  R N FJ  M E M B E R S

L E G E N D
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Y U K O N

T E R R I T O I R E S 
D U  N O R D - O U E S T

C O L O M B I E - 
B R I TA N N I Q U E

A L B E R TA

SASKATCHEWAN

M A N I T O B A

O N TA R I O

Q U É B E C

T E R R E - N E U V E - 
E T - L A B R A D O R

Î L E - D U - P R I N C E - É D O U A R D

N O U V E L L E - É C O S S E
NOUVEAU- 

BRUNSWICK

N U N AV U T

Collège Éducacentre

Université  
Simon Fraser

Collège  
Mathieu

La Cité universitaire 
francophone,  
Université de Regina

Campus
Saint-Jean,
Université  
de l’Alberta

Université de 
Saint-Boniface

Université de Hearst

Université Laurentienne

Collège Boréal

La Cité

Université Saint-Paul

Collège militaire royal du Canada

Collège universitaire Glendon, 
Université York

Université d’Ottawa

Collège  
universitaire 
dominicain

Collège communautaire du Nouveau-Brunswick

Centre de formation médicale 
du Nouveau-Brunswick

Université de Moncton

Université  Sainte-Anne

Collège de l’Île

Université  
de Sudbury

Collèges  
et universités  
membres de  

l’ACUFC  
à travers  

le Canada
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ualberta.ca/campus-saint-jean

Le Campus Saint-Jean, l’unique campus postsecondaire de langue française dans l’Ouest 
canadien, a une composante universitaire, la Faculté Saint-Jean, et une composante 
collégiale, le Centre collégial de l’Alberta, pour préparer les étudiants à se tracer une voie 
dans les domaines de la connaissance et de l’action sociale. Les programmes collégiaux 
touchent surtout la gestion touristique, la technique en administration des affaires et 
le certificat pour préposés aux soins de santé. Les huit programmes universitaires sont 
concentrés dans les domaines de l’éducation, de l’administration des affaires, des arts  
ainsi que des sciences Infirmières, des sciences générales et du génie. 

8406, rue Marie-Anne Gaboury (91 St NW) 
Edmonton (Alberta) T6C 4G9 
780-465-8700  /  recrutement@csj.ualberta.ca 

Étudiantes et étudiants internationaux
Ces étudiants bénéficient d’un solide appui, 
tout pour leur assurer une expérience 
positive. Le Campus Saint-Jean travaille 
directement avec le service aux étudiants 
étrangers de l’Université de l’Alberta, entre 
autres, pour faciliter l’obtention de visas et 
de bourses. Il y a même des ateliers pour 
apprendre à naviguer le système canadien. 

Un autre avantage de l’Université de 
l’Alberta : plus de 200 possibilités d’échange 
auprès de plus de 40 pays, et tous les 
programmes sont admis. 

Le Campus Saint-Jean, c’est  :
 une université renommée dans l’Ouest  

 canadien, appréciée pour son caractère  
 académique, culturel et linguistique   
 unique;

 un milieu universitaire de taille   
 humaine, soit de plus petites classes   
 pour un enseignement beaucoup 
 plus personnalisé;

 un profond ancrage communautaire 
 et un sentiment d’appartenance;

 une plateforme d’échange international  
 appuyée par un excellent programme 
 de bourses;

 une résidence francophone greffée au 
 Campus, nul besoin d’affronter la météo!

Vie étudiante
La vie étudiante est reconnue comme l’un 
des grands atouts du Campus Saint-Jean 
— 800 étudiants y vivent une expérience 
universitaire gratifiante. Sa petite taille 
contribue assurément à en faire un milieu 
d’une plus grande convivialité. 

Non seulement est-il plus facile d’y créer 
des amitiés durables, mais on goûte 
pleinement l’effervescence culturelle 
que seule une grande université 
peut générer en synergie avec une 
communauté francophone dynamique, 
au sein d’une métropole moderne.

Campus Saint-Jean, 
Université de l’Alberta
Le campus francophone de l’Université de l’Alberta : parmi les 5 meilleures universités au Canada 
et les 100 meilleures dans le monde entier
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Vie étudiante
Au CFMNB, le parcours d’études est enrichi par une vie étudiante bourdonnante 
d’activités axées sur l’entraide et la collaboration. Tout en faisant le plein de savoir, 
les étudiants bénéficient de multiples occasions de développer des initiatives 
communautaires qui ont un impact positif sur la vie des gens.

Le CFMNB offre le programme de doctorat en médecine ainsi que la maîtrise et le 
doctorat recherche en sciences de la santé de l’Université de Sherbrooke.

100, rue Aboiteaux 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1A 3E9 
506-863-2250  / cfmnb@umoncton.ca 

umoncton.ca/medecine

Étudiantes et étudiants  
internationaux
Les programmes de maîtrise et de doctorat 
recherche en santé sont ouverts à toute 
personne désireuse de faire carrière en ce 
domaine. Le CFMNB est situé sur le campus 
de Moncton de l’Université de Moncton. 
En 2017, cette dernière a accueilli au-delà 
de 4 100 étudiants, dont environ 850 en 
provenance d’une quarantaine de pays.

Le Centre de formation 
médicale du Nouveau-
Brunswick, c’est :

 étudier dans un environnement   
 dynamique;

 être entouré de professeurs et de   
 médecins reconnus pour leur expertise;

 apprendre en petits groupes 
 de façon hautement interactive;

 être exposé aux besoins des 
 communautés de façon à mieux   
 répondre à leurs besoins.

Centre de formation médicale  
du Nouveau-Brunswick (CFMNB)
Le CFMNB : l’accès en français au doctorat en médecine, à la maîtrise et au doctorat recherche  
en sciences de la santé au Nouveau-Brunswick
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collegeboreal.ca

6

Vie étudiante
Au Collège Boréal, la vie étudiante foisonne 
d’activités — sports, soirées culturelles, 
carnavals, loisirs, jeux extramuros et bien 
d’autres. Plein d’expériences qui nourrissent 
le cœur et l’esprit tout au long du parcours 
d’études! L’Association générale des 
étudiants et des étudiantes (AGEE) y voit 

en organisant des activités variées 
ayant pour but de promouvoir une 
vie collégiale épanouie. Ainsi, les 
étudiants sont libres d’explorer toutes 
les dimensions culturelles de la vie 
francophone sur le campus et au sein de 
leur collectivité.

Étudiantes et étudiants internationaux
Près d’une centaine d’étudiants en 
provenance de plus de 40 pays sont inscrits 
au Collège Boréal. Les portes de ses 
campus sont ouvertes à toute personne 
désirant étudier en français dans un milieu 
d’apprentissage où se côtoient les cultures 
francophone et anglophone dans toutes les 
facettes de la vie étudiante.

Les étudiants du monde entier sont donc les 
bienvenus. Les efforts de recrutement en 
Afrique du Nord et de l’Ouest, en France, au 
Mexique, en Inde et ailleurs se poursuivent en 
vue d’en accueillir un plus grand nombre.

Le Collège Boréal, c’est :
 la Famille Boréal : un enseignement 

 et un service hautement personnalisés;

 le guichet unique : tous les services   
 collégiaux réunis sous un même toit;

 la Garantie Boréal : l’étudiant sans 
 emploi 12 mois suivant l’obtention 
 d’un  diplôme peut revenir 
 étudier gratuitement;

 l’accès à plus de 60 programmes   
 d’études dans des domaines d’avenir;

 plus de 70 ententes d’articulation   
 avec divers établissements de   
 formation postsecondaire pour   
 favoriser l’accès aux programmes   
 d’études et la mobilité étudiante.

Collège Boréal
Le Collège Boréal : le choix numéro 1 en Ontario, qui nourrit le savoir et fait vibrer 
la culture à l’échelle de la province et en ligne

Le Collège Boréal offre un service à guichet unique dans 6 campus et 38 centres 
d’accès répartis dans 27 communautés. Depuis son ouverture, près de 120 000 clients 
dans l’ensemble de l’Ontario ont bénéficié de son expertise en matière de formation 
postsecondaire, d’apprentissage, de services aux immigrants et d’employabilité. 

21, boulevard Lasalle 
Sudbury (Ontario) P3A 4R6 
705-560-6673  /  info@collegeboreal.ca
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Vie étudiante
L’engagement étudiant au sein du CCNB 
fait partie intégrante de l’expérience 
d’apprentissage : le simple fait de participer 
à la vie collégiale et communautaire donne 
à chacun la chance de se développer tout 
autant sur le plan personnel. Sur tous les 
campus, l’association étudiante dynamise 
l’expérience collégiale avec un calendrier 

d’activités d’une impressionnante 
variété : festivals, carnavals, soirées 
d’amis, tournois sportifs, camps de 
leadership, entre autres événements. 
Chemin faisant, les étudiants tissent des 
liens tout en cultivant leur sentiment 
d’appartenance. 

Le Collège communautaire du 
Nouveau-Brunswick, c’est :

 passer de la théorie à la pratique grâce  
 à un éventail de 84 programmes menant  
 à plus de 950 choix de carrière;

 l’accès à un apprentissage de qualité,  
 à des bourses et à un service d’appui   
 personnalisé;

 intégrer plus rapidement le marché du 
 travail grâce à des programmes   
 d’études d’une durée de deux ans ou  
 moins en moyenne;

 un taux de placement élevé : environ  
 90 % des étudiants trouvent un emploi  
 au Nouveau-Brunswick moins d’un an  
 après l’obtention du diplôme et 89 % de 
 ce nombre travaillent dans leur   
 domaine d’études;

 des stages en entreprise ici et ailleurs  
 pour bien se préparer aux réalités du  
 monde du travail.

Collège communautaire  
du Nouveau-Brunswick (CCNB)
Établissement moderne à la fine pointe de la technologie : 5 campus offrant 84 programmes dans 17 domaines d’études

ccnb.ca

Étudiantes  et étudiants internationaux
Chaque année, un nombre grandissant 
d’étudiants internationaux choisissent 
le CCNB — ils représentaient 13 % de la 
population étudiante en 2017-2018. Sur 
chaque campus, des agents d’accueil et 
d’intégration se chargent de les accompagner 
dans le processus d’établissement. 

Par ailleurs, dans le cadre d’un programme 
de mobilité étudiante, des étudiants du 
CCNB effectuent annuellement des stages 
en entreprise ou des séjours d’études à 
l’étranger. Cette ouverture sur le monde 
contribue à l’enrichissement de l’expérience 
d’apprentissage et au dynamisme de la vie 
étudiante.

Reconnu pour la qualité de sa formation professionnelle et 
technique, le CCNB joue un rôle de leadership en matière 
d’éducation postsecondaire de langue française dans la 
région de l’Atlantique depuis plus de 40 ans. Grâce à sa 
programmation étoffée qui conjugue théorie et pratique, 
le CCNB contribue à la croissance socioéconomique du 
Nouveau-Brunswick en formant une main-d’œuvre 
compétente prête à relever les défis d’aujourd’hui et de demain.

725, rue du Collège, C. P. 700 
Bathurst (Nouveau-Brunswick) E2A 3Z6 
506-789-2404   /  admission@ccnb.ca 
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collegedelile.ca

Étudiantes et étudiants internationaux
Depuis 2015, le Collège de l’Île recrute 
activement à l’étranger et le nombre 
de recrues continue d’augmenter, 
principalement en provenance du Cameroun, 
du Mexique et du Sénégal. Avec l’aide 
d’organismes de service voués aux nouveaux 
arrivants, telle la Coopérative d’intégration 

francophone de l’Île-du-Prince-Édouard, 
le Collège fournit tout l’appui nécessaire 
à leur établissement et à leur réussite en 
terre d’accueil. L’appui des deux autres 
établissements postsecondaires en province 
permet aussi de mieux les soutenir dans le 
cadre de leurs études.

À titre d’établissement postsecondaire de langue 
française de l’Île-du-Prince-Édouard, le Collège 
de l’Île offre neuf programmes de niveau collégial, 
de la formation sur mesure pour les individus, 
les entreprises et les organismes, ainsi que de la 
formation linguistique en français et en anglais. Les 
cours et les programmes sont élaborés en fonction 
des besoins du marché du travail. De plus, les 
technologies de l’information et des communications 
sont mises au service de l’apprentissage.

48, chemin Mill, C. P. 159 
Wellington (Île-du-Prince-Édouard) C0B 2E0 
1-877-854-3010  /  info@collegedelile.ca 

Vie étudiante
Sur les deux campus, la vie étudiante se 
déroule dans une ambiance chaleureuse. 
Le climat d’entraide y est palpable — il y 
a même un partenariat stratégique avec 
Holland College donnant accès aussi bien 
aux installations adjacentes au campus de 
Charlottetown qu’aux activités sportives. 

Trois éléments font du Collège de l’Île 
un choix gagnant : ses programmes 
d’études, sa formation sur mesure 
et le soutien humain qui caractérise 
l’expérience d’apprentissage du début à 
la fin. Appui personnalisé, encadrement 
individualisé et aide à l’intégration en 
milieu de travail — au Collège de l’Île, 
l’étudiant est la priorité. 

Le Collège de l’Île, c’est :
 un milieu d’enseignement qui privilégie  

 l’apprentissage en petits groupes; 

 l’accès en tout temps, même   
 après les études, à un appui   
 personnalisé de la part du personnel   
 enseignant et administratif;

 l’accès aux ressources et à la   
 technologie la plus récente;

 un taux de diplomation de tout  
 près de 100 %; 

 d’excellentes perspectives de   
 recrutement, celles-ci pouvant même 
 se manifester avant la fin des études!

Collège de l’Île
Le collège communautaire de langue française de l’Île-du-Prince-Édouard : 
leader de l’apprentissage en français et de l’épanouissement communautaire
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educacentre.com

Étudiantes et étudiants internationaux
Le Collège Éducacentre propose aux nouveaux arrivants une gamme de services d’appui 
personnalisé. Soutien, accompagnement, rencontres, ateliers et cours – tous les services sont 
entièrement adaptés à leurs besoins afin de faciliter leur établissement, la recherche d’emploi 
et le perfectionnement de l’anglais.

Vie étudiante
Spécialiste de la formation à distance, le Collège 
Éducacentre offre à toute personne la possibilité 
d’étudier à son rythme, à toute étape de sa vie, peu 
importe ses circonstances personnelles et son lieu de 
résidence en Colombie-Britannique. Modèle intégré, 
le Collège Éducacentre offre à la fois formations et 
services permettant aux individus d’acquérir les outils 
nécessaires afin de bien s’intégrer dans la communauté 
francophone et de s’épanouir au sein de la société. 

Le Collège Éducacentre, c’est:
 des cours collégiaux, de la formation   

 continue, sur mesure et linguistique, en  
 plus d’un laboratoire de langues;

 des programmes d’alphabétisation, 
 de compétences essentielles et   
 d’emplois d’été ainsi que des stages;

 des professeurs et des instructeurs   
 qualifiés, des groupes de plus petite   
 taille pour un enseignement  
 davantage personnalisé;

 un suivi rigoureux et un encadrement  
 soutenu tout au long du processus   
 d’apprentissage;

 des services de pointe en matière   
 d’orientation scolaire et 
 professionnelle, d’aide à la recherche 

 d’emploi et d’intégration des immigrants.

Collège Éducacentre
L’unique collège francophone en Colombie-Britannique : 
un éventail complet de cours et de programmes pour se former, tout au long de la vie

Le Collège Éducacentre est l’unique collège francophone en Colombie-Britannique. Y sont 
offerts une grande variété de cours et de programmes de niveau collégial répondant aux 
exigences du marché du travail. L’apprentissage se fait en ligne, entièrement en français, 
une approche gagnante, puisqu’elle se conforme à merveille aux besoins de chaque  
apprenant.

842, rue Thurlow 
Vancouver (Colombie-Britannique) V6E 1W2 
604-708-5100  /  info@educacentre.com
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collegemathieu.sk.ca

Étudiantes et étudiants internationaux
Une attention particulière leur est accordée, 
et ce, dès le premier signe d’intérêt. Un 
responsable se charge de bien les renseigner 
au sujet du milieu et de les orienter vers 
un choix de programme répondant à leurs 
aspirations. En plus de les aiguiller vers les 
ressources nécessaires dans le site internet 
du Collège, on veille à ce que ces étudiants 
soient outillés et prêts à réussir dans leur 
nouveau milieu de vie. 

À leur arrivée, ils sont accueillis et conduits 
au campus de Gravelbourg. Le processus 
d’intégration dans la vie collégiale et dans 
la communauté d’accueil s’amorce aussitôt 
avec une visite du campus et de la ville.

Fondé en 1918, le Collège Mathieu est un établissement 
d’enseignement postsecondaire de langue française en 
Saskatchewan. L’excellence de ses programmes et services 
est reconnue, en particulier celle des programmes crédités — 
programmes de formation professionnelle, technique et de 
métiers — en plus des formations continues, de la littératie 
familiale et pour adultes ainsi que du centre de ressources 
culturelles et pédagogiques en français, Le Lien.

308, 1re Avenue Est, C. P. 939 
Gravelbourg (Saskatchewan) S0H 1X0 
306-648-3129  /  communications@collegemathieu.sk.ca 

Vie étudiante
Le Collège Mathieu offre un milieu 
d’enseignement francophone permettant 
d’évoluer dans un environnement 
anglophone, ce qui favorise le bilinguisme 
fonctionnel, un atout indéniable. 
L’apprentissage se faisant principalement en 
ligne, mais aussi en présentiel, les étudiants 
de tout âge et lieu de résidence peuvent 
aisément concilier l’horaire études, 
travail et famille.

Dans les cours et programmes, 
l’approche interactive est privilégiée,  
ce qui motive les étudiants à échanger 
et à s’entraider. Tous jouissent d’un 
plein accès aux services, aux ressources 
et aux installations des trois campus, 
incluant les aires d’études, les 
ordinateurs et l’accès internet sans 
frais.

Le Collège Mathieu, c’est :
 une technologie d’enseignement et des  

 techniques pédagogiques de pointe;

 une flexibilité horaire optimale grâce à   
 l’enseignement en présentiel, en ligne 
 et aux débuts de sessions multiples;

 un soutien technique, du tutorat 
 et un service d’appui à l’apprentissage;

 un environnement favorisant 
 le bilinguisme;

 un accès aux programmes de bourses  
 de la Fondation du Collège Mathieu,   
 aux programmes gouvernementaux   
 avec allègement des critères et aux 
 programmes de financement privés.

Collège Mathieu
L’unique établissement d’enseignement collégial technique et professionnel en français en Saskatchewan depuis 1918
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rmc-cmr.ca

Vie étudiante
La vie des élèves-officiers du Collège militaire royal du Canada repose sur quatre 
piliers : les études universitaires, le bilinguisme, le leadership et l’athlétisme. Sous 
la direction d’un personnel professionnel militaire, l’escadre des élèves-officiers 
fonctionne telle une unité des Forces armées canadiennes, et ce, expressément dans 
le but de les préparer à assumer les responsabilités qui s’imposent après leurs études. 
À cela s’ajoute un complément d’activités parascolaires enrichissantes — sports, 
orchestre, clubs et voyages.

La mission du Collège militaire royal du Canada consiste à 
former des officiers dotés d’un sens éthique et des facultés 
mentales, physiques et linguistiques nécessaires pour diriger 
avec distinction au sein des Forces armées canadiennes. Des 
programmes d’études de premier cycle y sont offerts dans les deux 
langues officielles ainsi que toute une gamme de programmes 
complémentaires. En tant qu’université militaire du Canada, le 
Collège offre également sur place et à distance des programmes 
d’études supérieures et une instruction de perfectionnement 
professionnel répondant aux besoins des autres membres des 
Forces et du ministère de la Défense nationale.

C. P. 17000, Succursale Forces  
Kingston (Ontario) K7K 7B4 
613-541-6000  /  admissions@rmc.ca

Étudiantes et étudiants internationaux
Chaque année, des échanges enrichissants sont organisés avec d’autres universités militaires 
dans le monde, par exemple aux États-Unis (West Point, Annapolis et la United States Air Force 
Academy), en France (Saint-Cyr, l’École de l’air) et en Allemagne (Helmut Schmidt University).  

Le Collège militaire royal  
du Canada, c’est :

 une occasion unique de servir son pays 
 en joignant les Forces armées   
 canadiennes;

 une éducation universitaire de qualité  
 enrichie par le leadership, le bilinguisme  
 et l’éducation physique;

 un apprentissage plus efficace en raison  
 de la plus petite taille des classes — en  
 moyenne 15 individus par classe;

 une rémunération à titre d’élève-officier  
 pendant la période d’études;

 une carrière passionnante en tant  
 qu’officier appelé à exercer l’un des 
  20 métiers d’avenir.

Collège militaire royal du Canada
Une éducation universitaire de qualité pour la jeunesse canadienne souhaitant 
servir le pays dans les Forces armées canadiennes
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udominicaine.ca

Étudiantes et étudiants internationaux
Les étudiants internationaux de toutes 
les régions du monde sont les bienvenus. 
Universellement reconnu pour la diversité de 
ses paysages et de sa population, le Canada 
est un pays où les étudiants sont sans cesse 
invités à découvrir de nouvelles idées et 
perspectives. Étudier au Collège universitaire 
dominicain est une expérience multiculturelle 
et multilingue des plus enrichissantes. 

On y entreprend des études exigeantes 
dans un environnement de diversité 
culturelle, suivant une tradition propice à la 
construction d’une vie équilibrée. Le Collège 
universitaire dominicain se garde ouvert sur 
le monde, entre autres, grâce à ses liens avec 
des centres d’études de renom mondial tels 
ceux de l’University of Oxford, de l’University 
of California, Berkeley, et de l’Angelicum à Rome. 

Le Collège universitaire 
dominicain, c’est :

 un établissement de recherche 
 permettant d’approfondir sa  
 capacité d’analyser des enjeux  
 sociaux complexes;

 une bibliothèque de qualité et 
 des ressources numériques facilitant  
 l’apprentissage;

 un milieu d’apprentissage de taille   
 humaine pour une plus grande   
 proximité entre étudiants 
 et professeurs;

 une université bilingue français-anglais;

 des liens durables avec plusieurs   
 centres d’études à travers le monde.

Vie étudiante
Au Collège universitaire dominicain, 
l’enseignement se fait dans des classes de 
petite taille où les professeurs connaissent 
le nom des étudiants et prennent à cœur la 
réussite de chacun. On y apprend à évaluer 
et à formuler ses propres arguments avec un 
esprit critique. On y évolue dans une culture 

qui favorise à la fois l’ouverture d’esprit 
et la compréhension des facteurs 
influant sur le fonctionnement de nos 
sociétés. Chaque individu exprime ses 
propres idées et intervient de manière 
constructive dans les discussions et les 
débats de notre époque.

Collège universitaire dominicain
Collège universitaire bilingue spécialisé en enseignement de la philosophie et de la théologie  
aux personnes désirant maîtriser des enjeux intellectuels complexes

Le Collège universitaire dominicain est une université bilingue spécialisée dans l’offre de 
programmes entièrement agréés de premier cycle et de cycles supérieurs en philosophie 
et en théologie. Il s’inscrit dans la tradition dominicaine catholique d’enseignement 
de la philosophie et de la théologie qui remonte à l’établissement des premières universités 
européennes au Xllle siècle.

96, avenue Empress 
Ottawa (Ontario) K1R 7G3 
613-233-5696  /  info@domicanu.ca
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glendon.yorku.ca

Le Collège universitaire Glendon est l’une  
des 11 facultés de l’Université York, la troisième 
université en importance au Canada. Reconnu pour 
son bilinguisme et son excellence académique, le 
campus Glendon offre 22 programmes d’études 
de premier cycle axés sur les lettres, les sciences 
humaines et les sciences sociales.

2275, avenue Bayview 
Toronto (Ontario) M4N 3M6 
416-487-6710  /  liaison@glendon.yorku.ca

Étudiantes et étudiants internationaux
Les étudiants internationaux représentent 
12 % de la population étudiante de Glendon 
et proviennent des quatre coins du monde. 
Une programmation d’accueil a été conçue à 
leur intention pour faciliter leur intégration 
à la vie canadienne, ex. ateliers, événements 
culturels et activités de toutes sortes.

De plus, les étudiants ont l’occasion de 
participer à un programme d’échange 
avec l’une des 50 universités partenaires 
à travers le monde. Plus de 10 % de la 
population étudiante participe à un échange 
international chaque année, soit trois 
fois plus que la moyenne des universités 
canadiennes.

Le Collège universitaire 
Glendon, c’est :

 une formation universitaire bilingue   
 unique et un taux de satisfaction élevé  
 chez les étudiants;

 l’excellence académique;

 des occasions d’apprentissage 
 et de leadership à l’international;

 une petite communauté soudée 
 et sécuritaire au cœur de Toronto, 
 la capitale économique du Canada;

 un magnifique campus verdoyant   
 propice aux études universitaires 
 et au bien-être.

Vie étudiante
Dès leur arrivée jusqu’à l’obtention de 
leur diplôme, les étudiants développent 
un extraordinaire sentiment de fierté et 
d’appartenance à Glendon, qui se maintient 
tout au long du parcours professionnel.  
La vie étudiante déborde d’activités grâce 
aux clubs et aux associations étudiantes 
qui organisent des événements scolaires, 
culturels et linguistiques.

Le bilinguisme est un fait quotidien sur 
le campus : les services aux étudiants et 
de soutien sont bilingues. Les étudiants 
interagissent continuellement dans les 
deux langues officielles et s’entraident 
le plus naturellement du monde dans 
l’apprentissage de la langue seconde. 

Collège universitaire Glendon, 
Université York
Plus de 50 ans d’excellence académique bilingue en arts et en sciences; des diplômés très recherchés 
pour leur perspective globale et leurs habiletés de leadership
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collegelacite.ca

Vie étudiante
Des individus de cultures et d’horizons variés 
enrichissent la vie étudiante de La Cité, 
sur tous ses campus. Nombreuses sont les 
activités qui y sont offertes, tantôt par la 
Maison des étudiants, tantôt par le Centre 
pour étudiants autochtones ou l’organisation 
sportive de l’association étudiante Les 
Coyotes. Concours, journées thématiques, 

ateliers, spectacles, compétitions 
sportives, sorties sociales et éducatives 
— La Cité est source d’effervescence. Au 
campus principal d’Ottawa se trouvent 
également une clinique santé, un 
service de counselling et d’orientation, 
un gymnase rénové, même un café-
bistro géré par l’association étudiante. 

À La Cité, la réussite de l’étudiant est placée au premier 
plan. Plus de 140 programmes d’études offerts dans des 
domaines d’avenir, un milieu d’apprentissage axé sur des 
pratiques expérientielles tournées vers l’avenir et des 
installations ultra-modernes — tout ce qu’il lui faut pour 
réussir sur le marché du travail.

801, promenade de l’Aviation 
Ottawa (Ontario) K1K 4R3 
613-742-2483  /  lacite@lacitec.on.ca 

Étudiantes et étudiants internationaux
La Cité est un établissement postsecondaire 
cosmopolite où les différences culturelles 
sont mises pleinement en valeur.  En 
2017-2018, 410 étudiants internationaux s’y 
sont inscrits, une augmentation de 17 % 
comparativement à l’année précédente. 

Ces derniers proviennent en grande partie du 
Congo, de la Côte d’Ivoire, du Maroc, d’Haïti 
et de l’Algérie. Depuis 2015, on note aussi une 
augmentation des étudiants en provenance 
d’Europe.

La Cité, c’est :
 une réputation bien méritée,  

 particulièrement auprès des   
 employeurs, dont 88,2 % se disent   
 satisfaits des diplômés recrutés;

 une formation pratique conjuguée à   
 l’acquisition d’expérience technique   
 menant à un emploi;

 des études en français avec un 
 enseignement de la terminologie   
 bilingue;

 l’innovation et l’excellence dans le cadre  
 de projets conçus avec des technologies  
 de pointe, des programmes de santé,  
 des métiers spécialisés et de la 
 recherche appliquée immersive;

 la mobilité étudiante grâce à des   
 ententes avec divers collèges 
 et universités.

La Cité
Plus grand collège de langue française en Ontario et hors Québec : 140 programmes  
et des installations à la fine pointe de la technologie
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Vie étudiante
Au sein de La Cité universitaire francophone 
il y a La Rotonde, le cœur de la vie étudiante 
qui bat en français, un espace magnifique où 
discuter, étudier, partager, lire, même rêver. 
En ces lieux s’expriment les plus grandes 
aspirations, les plus fertiles imaginations 
dans le cadre d’activités culturelles, d’ateliers 
de développement personnel et professionnel 

et de soirées amusantes qui ajoutent du 
piment à l’expérience d’apprentissage. 
Les étudiants et la communauté sont 
invités à participer à de nombreuses 
activités qui reflètent la fransaskoisie 
sous toutes ses dimensions.

Située au premier rang de l’éducation universitaire en 
français en Saskatchewan, La Cité universitaire francophone 
œuvre au développement d’un milieu de vie dynamique 
tourné vers la francophonie, tout en offrant la possibilité 
d’apprendre et de vivre en français au cœur du campus. 
Sa mission : répondre aux besoins éducatifs universitaires 
des francophones de la Saskatchewan, quelle que soit leur 
langue maternelle. Son action : une orientation pédagogique 
valorisant l’expérientiel, des approches interdisciplinaires 
pointues et novatrices en matière de recherche ainsi qu’un 
profond engagement communautaire.

3727, voie Sagittaire 
Regina (Saskatchewan) S4S 0A2 
306-585-4828  /  cite@uregina.ca

lacite.uregina.ca

Étudiantes et étudiants internationaux
Les étudiants internationaux représentent 
environ 14 % de la population étudiante 
à l’Université de Regina. Son bureau 
International se consacre sans relâche au 
recrutement, à l’admission et à l’intégration 
d’étudiants venus de partout dans le monde. 

D’autre part, les universitaires ont le  
choix d’étudier à l’étranger dans plus  
de 350 universités, dont une douzaine 
d’universités francophones.

La Cité universitaire 
francophone, c’est :

 l’offre académique la plus complète 
 en Saskatchewan;

 des services étudiants personnalisés 
 et gratuits — tutorat, mentorat, 
 orientation professionnelle;

 une véritable expérience bilingue où 
 l’on vit et étudie en français dans un  
 seul et même endroit pleinement 
 intégré au campus;

 un apprentissage interactif qui  
 permet d’associer les études  
 à une expérience concrète dans la 
 communauté fransaskoise;

 de nombreuses possibilités de voyager  
 et de découvrir la francophonie grâce 
 aux bourses d’études.

La Cité universitaire francophone,
Université de Regina
Le cœur de l’éducation universitaire en français en Saskatchewan, lieu par excellence où penser et vivre la francophonie
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Vie étudiante
Le campus offre un environnement 
d’apprentissage riche, d’une grande diversité 
culturelle, où se côtoient des étudiants venus 
de partout au Canada et dans le monde. 
Quelle que soit la période de l’année, les 
activités étudiantes abondent sur le campus 
et à proximité : semaine d’accueil, séances 

de yoga, match Panda, concerts, 
rencontres d’associations étudiantes, 
festivals, tournois et bien d’autres. On 
dénombre plus de 250 clubs, chacun 
poursuivant un intérêt particulier — 
sports, culture, loisirs, société.

uottawa.ca

Située en plein cœur de la capitale nationale du Canada, 
l’Université d’Ottawa, fondée en 1848, est la plus grande 
université bilingue (français-anglais) au monde. Ses neuf 
facultés offrent plus de 450 programmes de premier cycle, 
d’études supérieures (deuxième et troisième cycles) et 
d’études professionnelles, dont plus de 42 000 étudiants 
profitent actuellement.

75, avenue Laurier Est 
Ottawa (Ontario) K1N 6N5 
613-562-5700  /  uottawainfo@uOttawa.ca 

Étudiantes et étudiants internationaux
Avec 285 partenaires universitaires à travers 
le monde, l’Université d’Ottawa se classe 
quatrième au Canada pour le nombre de 
destinations d’études à l’étranger. Ces 
échanges sont encouragés par l’octroi 
de bourses de mobilité garanties et sont 
encadrés par l’attestation uoGlobal, laquelle 
reconnait les compétences en communication 
interculturelle tant recherchées par  
les employeurs.

Et chaque année sur le campus, plus de  
6 000 étudiants internationaux francophones 
et anglophones se joignent à cette grande 
communauté universitaire. Dès leur arrivée, 
ils reçoivent l’appui du Bureau international 
sous diverses formes — ateliers d’accueil, 
soutien du centre de succès et activités 
socioculturelles.

L’Université d’Ottawa, c’est :
 une communauté étudiante  

 de 13 000 francophones et  
 de 3 000 francophiles;

 une université se classant parmi 
 les 200 meilleures au monde selon  
 le Times Higher Education World   
 University Ranking;

 un enseignement coopératif donnant  
 accès à des stages rémunérés  
 dans le cadre de plus de  
 65 programmes d’études;

 la quatrième université en importance  
 au Canada quant au nombre de   
 destinations de stages d’études 
 à l’étranger;

 une admission qui ne dépend pas   
 seulement de la moyenne scolaire.

Université d’Ottawa
La plus grande université bilingue (anglais-français) au monde : 42 000 étudiants  
en provenance du Canada et de 150 autres pays
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uhearst.ca

Étudiantes et étudiants internationaux
La diversité culturelle rayonne sur tous 
les campus, ces derniers accueillant des 
étudiants de plus d’une quinzaine de pays. 
Certains se joignent à la communauté 
universitaire pour la durée du baccalauréat, 
d’autres le temps de faire une session ou 
une année par l’entremise d’une entente de 
mobilité avec des établissements en France.

L’internationalisation est une facette 
grandissante et les services universitaires 
en témoignent tant à l’accueil en période 
d’orientation que dans le cadre d’activités 
étudiantes. Les stages en région sont très 
appréciés tout comme ceux à l’international.

Vie étudiante
L’équipe d’animation étudiante et de 
mentorat est répartie sur les trois campus, 
ce qui permet d’assurer en chaque lieu une 
communauté universitaire vibrante. Les 
carrefours d’apprentissage fournissent des 
services d’appui, même des espaces pour le 
travail en équipe.

L’année est ponctuée d’activités 
sociales, bénévoles, culturelles, 
sportives et de plein air, aucunement 
surprenant vu la présence de la forêt 
boréale. Celle-ci confère au paysage 
universitaire une splendeur naturelle 
qui invite à la découverte.

L’Université de Hearst, c’est :
 mettre à profit sa pensée critique, 

 son sens de l’aventure, sa créativité et 
 son leadership, et pousser son  
 engagement à fond;

 découvrir une communauté   
 universitaire tissée serrée;

 se concentrer sur réussir un cours à la fois;

 enrichir sa formation par des stages,  
 des sorties-terrain et des voyages;

 s’épanouir dans une université 
 100 % francophone.

Université de Hearst
Centre d’excellence et d’innovation par sa prestation de cours en bloc  
et sa pédagogie axée sur l’expérientiel #uncoursàlafois

Petite communauté universitaire du nord de l’Ontario, l’Université de Hearst se démarque 
par l’offre de cours en bloc. Innovante et dynamique, celle-ci propose un cadre d’études 
privilégié au cœur de la resplendissante forêt boréale. Par l’enseignement, la recherche et 
l’engagement communautaire, l’Université favorise le développement culturel et économique 
de la région, tout en faisant la promotion de la langue et de la culture françaises. Ainsi, elle 
contribue à l’avancement d’une société fondée sur les valeurs de liberté, d’égalité, de justice, 
d’ouverture, de solidarité, de respect de la personne et de protection de l’environnement.

60, 9e Rue, S. P. 580 
Hearst (Ontario) P0L 1N0 
705-372-1781  /  liaisons@uhearst.ca
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umoncton.ca

Étudiantes et étudiants internationaux
L’Université de Moncton accueille de l’étranger un nombre grandissant d’étudiants chaque 
année. Près de 20 % de la population étudiante provient de l’extérieur du Canada. Tous les 
campus veillent à lui fournir des services adaptés à ses besoins particuliers. L’Université de 
Moncton est fière de son ouverture sur le monde. Qu’il s’agisse de recrutement, de mobilité 
étudiante ou professorale, de missions humanitaires, de coopération, de recherche ou de 
conférences, toute la communauté universitaire contribue à l’internationalisation de ce  
grand établissement.

L’Université de Moncton, c’est :
 l’excellence académique;

 la qualité de vie;

 l’accès aux bourses;

 un excellent taux de placement;

 le centre par excellence du 
 développement social, culturel 
 et économique de la population   
 acadienne du Nouveau-Brunswick. 

Vie étudiante
Les étudiants vibrent tout au long de l’année 
universitaire grâce à une panoplie d’activités 
culturelles : spectacles de variétés, musique, 
cinéma, théâtre, match d’improvisation 
et bien d’autres. Les nombreux clubs et 
associations offrent de multiples occasions 
de plonger dans la vie étudiante, tout comme 
la radio et le journal étudiant, les meilleurs 

moyens de rester branché sur l’actualité 
universitaire. La vie étudiante, c’est 
aussi un mode de vie sain grâce aux 
excellentes installations sportives et 
aux ligues récréatives. Tout pour avoir 
le vent dans les voiles du début à la fin 
des études!

Université de Moncton
Une excellence reconnue : 3 campus, 8 facultés, 165 programmes d’études,  
un corps professoral compétent, une vie étudiante vibrante et un excellent taux de placement

L’Université de Moncton est la plus grande université canadienne de langue française à l’extérieur 
du Québec. Ses trois campus sont situés dans trois régions francophones du Nouveau-Brunswick : 
Edmundston, Moncton et Shippagan. L’Université de Moncton offre 165 programmes d’études  
dans des domaines d’avenir, dont 40 aux deuxième et troisième cycles.

18, avenue Antonine-Maillet 
Moncton (Nouveau-Brunswick) E1A 3E9 
506-858-4000  / info@umoncton.ca
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ustboniface.ca

Vie étudiante
Tout au long des études, le Service 
d’animation culturelle propose une multitude 
d’activités et d’occasions pour se divertir, 
s’épanouir et goûter pleinement à la vie 
franco-manitobaine. Il y a le théâtre, la 
musique, les arts visuels, les événements en 
tout genre et les sorties sociales, mais aussi 
un service d’animation spirituelle, le service 

des sports pour les mordus d’activité 
physique, sans oublier les nombreux 
sports intramuraux. Les médias 
étudiants jouent également un rôle de 
premier plan en tenant la communauté 
universitaire bien branchée sur 
l’actualité du campus. 

Étudiantes et étudiants internationaux
Environ 20 % des étudiants inscrits à 
l’Université de Saint-Boniface viennent de 
l’Afrique francophone, des États-Unis et 
d’Europe. Pour faciliter leur intégration, le 
Bureau international leur fournit des services 
d’accueil personnalisés dès l’admission et 
tout au long de l’expérience d’apprentissage. 
Plusieurs activités complémentaires sont 
offertes sur campus, entre autres une 

formation menant au développement 
de compétences interculturelles et le 
programme de jumelage étudiant. S’ajoutent 
à cela des programmes d’enseignement 
coopératif avec stages de travail au Manitoba 
ainsi que des occasions de mobilité étudiante 
permettant d’étudier et de vivre des 
expériences de travail ailleurs au Canada ou 
à l’étranger.

L’Université de  
Saint-Boniface, c’est :

 l’université francophone 
 de l’Ouest canadien;

 une formation universitaire et collégiale 
 de qualité, personnalisée et adaptée  
 aux besoins;

 le développement des futurs leaders  
 de la société;

 un milieu d’apprentissage interculturel  
 caractérisé par l’inclusion et la diversité;

 une approche académique reposant 
 sur des valeurs sûres, notamment  
 l’étudiant avant tout, la fierté,   
 l’excellence, l’intégrité, l’engagement  
 et le respect.

Université de Saint-Boniface
Une solide formation universitaire, technique et professionnelle  
ainsi que de la formation continue pour les futurs leaders de la société

Fondée en 1818, l’Université de Saint-Boniface est le plus ancien établissement 
d’enseignement postsecondaire de l’Ouest canadien et l’université de langue française 
au Manitoba. Elle est située dans le quartier francophone, au cœur même de la ville de 
Winnipeg, et abrite à la fois une université et deux écoles collégiales. Depuis sa fondation, 
l’Université de Saint-Boniface est un pivot, un protecteur et un promoteur de la culture 
d’expression française rayonnant sur tout l’Ouest canadien et bien au-delà. 

200,avenue de la Cathédrale 
Winnipeg (Manitoba) R2H 0H7 
204-237-1818  / info@ustboniface.ca
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usudbury.ca

Vie étudiante
En étant membre de la Fédération 
Laurentienne, l’Université de Sudbury se 
retrouve sur un même campus avec trois 
autres universités. Ainsi, elle peut offrir 
les services essentiels à une vie étudiante 
dynamique, habituellement retrouvés 
dans un cadre universitaire plus large. De 
nombreuses activités s’inscrivent chaque 
année au calendrier : journées thématiques, 
célébrations spirituelles et patrimoniales, 

ateliers et présentations, tournois 
et concours de tout genre. La vie 
en résidence est reconnue pour son 
ambiance conviviale, grâce surtout aux 
efforts des responsables qui animent 
le quotidien et fournissent des services 
d’appui sur mesure. Partout au sein de 
la communauté universitaire, on se sent 
chez soi.

Étudiantes et étudiants internationaux
Ici, à l’Université de Sudbury, dans la plus 
grande ville du Nord-Est ontarien, au 
Canada, les étudiants internationaux sont 
les bienvenus. Pour bien s’intégrer, ces 
derniers ont droit à un ensemble de services 
et de ressources sur le plein campus de la 
Fédération Laurentienne.

Ici, ils peuvent perfectionner leur anglais ou 
leur français et poursuivre une éducation 
supérieure, tout en évoluant au sein d’une 
communauté universitaire diversifiée 
ouverte sur la société. Ici, l’étudiant citoyen 
du monde trouvera un chez-soi loin de chez 
soi, et une ambiance bien de chez-nous. 

L’Université de Sudbury, c’est :
 des programmes de sciences humaines 

 uniques favorisant l’acquisition de   
 connaissances et de compétences utiles  
 la vie durant;

 le multilinguisme permettant d’étudier  
 en anglais et/ou en français et de suivre  
 des cours de langues autochtones;

 des classes de taille humaine pour un  
 encadrement plus individualisé, 
 un enseignement personnalisé  
 et un milieu d’apprentissage convivial;

 la possibilité de bourses pour  
 tout étudiant inscrit à un minimum  
 de six crédits;

 la flexibilité d’étudier sur campus  
 et en ligne, selon le mode 

 d’apprentissage convenant le mieux  
 à sa situation. 

Université de Sudbury
Membre fondateur de la Fédération Laurentienne, une université  à caractère bilingue 
et triculturel parfaitement centrée sur les étudiants 

L’Université de Sudbury mise sur sa plus petite taille pour nourrir un milieu académique à 
l’esprit communautaire. Fière de son caractère bilingue et triculturel, l’établissement de renom 
offre une éducation de qualité dans le domaine des arts par l’entremise de l’enseignement, 
de la recherche et du service. On y inspire les étudiants à vivre une citoyenneté engagée 
en les conduisant à développer de solides habiletés de leadership et un sens profond de la 
responsabilité partagée envers le développement de solutions sociales durables. 

935, chemin du lac Ramsey 
Sudbury (Ontario) P3E 2C6 
705-673-5661  / usudreg@usudbury.ca
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laurentienne.ca

Étudiantes et étudiants internationaux
La population étudiante de l’étranger grandit — pas moins de 65 pays sont représentés 
sur le campus. Les étudiants internationaux apprécient surtout la qualité de l’accueil, 
l’environnement chaleureux, l’efficacité de l’équipe d’orientation et le soutien bien adapté 
aux besoins d’intégration individuels. La Laurentienne figure parmi les quatre universités 
canadiennes participant au programme d’échange international d’étudiants (ISEP); ses 
étudiants sont admissibles aux programmes d’études offerts dans l’un des 160 établissements 
membres répartis dans 60 pays du monde.

L’Université  
Laurentienne, c’est :

 des programmes primés en français  
 et en anglais dans un milieu 
 d’apprentissage multiculturel; 

 un taux de placement enviable — dans 
 les six mois suivant l’obtention du   
 diplôme, 92 % des diplômés trouvent 
 un emploi bien rémunéré, certains 
 touchant les plus hauts salaires  
 en Ontario;

 un choix de programmes de premier   
 cycle et de cycles supérieurs ainsi que 
 divers certificats et possibilités de   
 développement professionnel 
 disponibles en ligne;

 un campus de 765 acres bordé  
 par cinq lacs, une forêt boréale mixte et 
 des sentiers pédestres à couper le souffle;

 une vraie expérience canadienne où la 
 place du bilinguisme et du   
 triculturalisme est affirmée et où   
 les personnes du monde entier sont 

 les bienvenues. 

Vie étudiante
Grâce aux efforts conjugués des associations 
étudiantes et des services d’athlétisme, les 
étudiants jouissent d’un impressionnant 
éventail d’activités tant sur le campus  
qu’à l’extérieur en communauté — concerts, 
rassemblements, pubs, pow-wow, tournois 
et débats.

Le centre de loisirs est doté d’une 
piscine olympique, de trois pistes 
d’athlétisme, de quatre gymnases 
polyvalents, de deux courts de squash et 
de deux tours d’escalade. 

Université Laurentienne
La Laurentienne : une expérience universitaire hors pair,  
en anglais et en français, assortie d’une approche englobante de l’éducation autochtone

Située sur le territoire couvert par le traité Robinson-Huron de 1850, l’Université 
Laurentienne reconnait qu’elle se trouve sur les terres traditionnelles des Premières 
Nations d’Atikameksheng Anishnawbek et de Wahnapitae. La Laurentienne se fait 
un devoir de renforcer les fondements du savoir dans l’enseignement supérieur et la 
recherche, d’offrir une expérience universitaire hors pair en anglais et en français assortie 
d’une approche englobante de l’éducation autochtone. Avec ses partenaires fédérés, 
elle prépare des leaders qui apportent des solutions innovatrices et intelligentes à des 
problèmes locaux et mondiaux.

935, chemin du lac Ramsey 
Sudbury (Ontario) P3E 2C6 
705-675-1151 /  info@laurentienne.ca
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Vie étudiante
Le nouveau Centre de vie étudiante inauguré 
en 2017 offre aux étudiants un lieu moderne 
propice à leur épanouissement personnel et 
les outils nécessaires en vue de leur parcours 
universitaire. Ce lieu de rassemblement 
central met à leur disposition des salles 
multifonctionnelles pour l’étude, le travail 

d’équipe, les présentations multimédias 
et les expositions. En plus d’un salon 
étudiant, on y trouve les bureaux de 
l’Association étudiante, un service 
de pastorale et une salle consacrée à 
l’événementiel.

Cette université unique de par son caractère spirituel, humain, ouvert et engagé, est 
située au cœur de la capitale nationale. L’Université Saint-Paul est le collège fondateur 
de l’Université d’Ottawa, avec laquelle elle conserve un lien de fédération depuis 1965. Fière 
de son riche héritage, l’Université Saint-Paul est aujourd’hui une destination universitaire de 
choix où l’être humain sous toutes ses facettes se trouve au cœur des programmes. 

223, rue Main 
Ottawa (Ontario) K1S 1C4 
613-236-1393  /  info@ustpaul.ca 

ustpaul.ca

Étudiantes et étudiants internationaux
L’Université Saint-Paul encourage la 
présence d’étudiants en provenance d’autres 
pays sur son campus, puisque cela enrichit 
le milieu et les expériences d’apprentissage. 
Près de 20 % de ses étudiants proviennent de 
l’étranger. Des structures d’encadrement et 
des ressources sont mises à leur disposition 
afin de favoriser leur intégration et leur 
réussite scolaire.

L’Université Saint-Paul offre également 
l’occasion d’étudier à l’étranger grâce à des 
partenariats bilatéraux de mobilité étudiante 
avec des universités partageant des vues 
similaires. Près de 20 ententes d’échange 
internationales permettent aux étudiants 
d’ici et d’ailleurs d’étudier dans une autre 
université. 

L’Université Saint-Paul, c’est :
 l’excellence scolaire grâce à des 

 programmes novateurs qui répondent  
 aux enjeux sociaux d’aujourd’hui;

 la satisfaction étudiante, qui s’élève  
 à 96 % selon les statistiques de 2016;

 l’échelle humaine, soit une expérience   
 universitaire personnalisée qui favorise  
 la réussite grâce à un excellent rapport 
  élèves-enseignant (10);

 l’investissement intelligent — des droits 
 de scolarité parmi les plus   
 concurrentiels en Ontario; 

 un milieu d’apprentissage caractérisé  
 par le bilinguisme et la diversité,  
 qui invite chacun à élargir ses horizons  
 linguistiques et culturels. 

Université Saint-Paul
Spécialisée en sciences humaines et sociales dans le but d’orienter, ensemble, 
le changement pour bâtir une société plus juste
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Vie étudiante
À leur arrivée, les étudiants sont séduits par 
l’accueil chaleureux, l’esprit de communauté 
qui règne partout et l’énergie se dégageant 
d’une petite université aux ambitions 
démesurées. Aux activités culturelles s’ajoute 
le volet sportif. Entièrement modernisé en 
2018, le Centre sportif offre aussi bien à la 
communauté universitaire qu’à la collectivité 

régionale une programmation variée 
dans des installations de qualité. 
Les activités de plein air sont aussi 
populaires grâce aux nombreux sentiers 
qui invitent les étudiants à découvrir  
le paysage exceptionnel entourant  
le campus. 

usainteanne.ca

Étudiantes et étudiants internationaux
Ancrée en Acadie, l’Université Sainte-Anne  
est axée sur le développement de la 
communauté tout en étant ouverte sur 
le monde. Les étudiants internationaux 
représentent environ 28 % de sa population 
étudiante. De nombreuses possibilités 

d’échange sont également disponibles, 
notamment en France et en Louisiane, aux 
États-Unis. Un séjour d’études à l’étranger 
est l’occasion idéale de vivre une expérience 
d’apprentissage unique qui enrichit le bagage 
de vie et de connaissances.

L’Université  
Sainte-Anne, c’est :

 la garantie d’emploi aux programmes  
 du Baccalauréat en éducation et du 
 Baccalauréat en administration  
 des affaires, programme d’éducation 
 coopérative;

 un taux de placement supérieur à 90 %;

 un milieu valorisant et un rythme de vie  
 en harmonie avec la nature;

 la diversité culturelle, gage d’ouverture  
 et d’enrichissement;

 une communauté tissée tout autour 
 de la vie universitaire.

Université Sainte-Anne
Unique établissement d’enseignement postsecondaire de langue française en Nouvelle-Écosse :  
une expérience universitaire axée sur les aspirations, la réussite et l’engagement étudiants

L’Université Sainte-Anne privilégie une expérience personnalisée d’apprentissage, 
de découverte et d’épanouissement en français. On y offre des programmes d’études 
universitaires et collégiales ainsi que des programmes d’immersion et de formation sur 
mesure en français langue seconde. L’enseignement est dispensé sur cinq campus situés à 
Halifax, à Petit-de-Grat, à Pointe-de-l’Église, à Saint-Joseph-du-Moine et à Tusket. Le campus 
principal se trouve à Pointe-de-l’Église, une région au sud-ouest de la Nouvelle-Écosse, 
à quelques centaines de kilomètres d’Halifax, la capitale provinciale.

1695, route 1 
Pointe-de-l’Église (Nouvelle-Écosse) B0W 1M0 
902-769-2114  / admission@usainteanne.ca
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sfu.ca/baff-offa

Vie étudiante
Grâce à une nature à couper le souffle, une 
scène culturelle et artistique florissante et 
une qualité de vie incomparable, Vancouver 
se classe année après année dans le palmarès 
des trois meilleures villes au monde où il  
fait bon vivre. Étudier en français à SFU,  
c’est aussi profiter de tous les avantages  

liés à une grande université en plus de  
vivre une expérience hors du commun : 
activités de réseautage, festivals et 
événements, sorties culturelles et en 
plein air, voyages d’études – le français 
à SFU, c’est bien plus qu’une langue 
académique, c’est une langue vivante.

Étudiantes et étudiants internationaux
La population étudiante de SFU est composée 
à 19 % d’étudiants internationaux, ce qui 
représente plus de 6 000 personnes. Une 
foule de services (principalement disponibles 
en anglais) sont offerts pour faciliter la 
préparation pré-départ jusqu’à l’accueil et 
l’intégration : agents d’accueil, programmes 
de mentorat, séances d’orientation, ateliers 

et activités sociales et culturelles, etc. 
Les étudiants sont aussi encouragés à 
découvrir le monde dans le cadre d’échanges 
universitaires. C’est pourquoi la majorité 
des programmes offerts en français incluent 
un séjour d’études dans une université 
francophone située en Europe ou au Québec. 

L’Université  
Simon Fraser, c’est :

 la seule université en  
 Colombie-Britannique qui offre la   
 possibilité d’étudier dans plusieurs 
 domaines dans les deux langues   
 officielles du Canada;

 des programmes innovateurs en   
 français qui combinent la théorie 
 et la pratique;

 plus d’une quinzaine d’ententes   
 de partenariats avec des universités   
 francophones en France, en Belgique,  
 en Suisse et au Québec, permettant des  
 échanges universitaires stimulants;

 l’accès à des bourses offertes   
 exclusivement aux étudiants suivant 
 des études en français;

 un programme coop réputé et des   
 possibilités d’emplois étudiants   

 bilingues au Canada et à l’international. 

Université Simon Fraser (SFU) - Bureau des 
affaires francophones et francophiles (BAFF)
Le leader dans le développement et l’épanouissement du postsecondaire en français en Colombie-Britannique

Pratiques innovantes en éducation, recherche de pointe et engagement communautaire, 
voilà ce qui définit l’Université Simon Fraser (SFU). Fondée en 1965, SFU s’est rapidement 
taillée une place de choix comme l’université multidisciplinaire numéro 1 au Canada. Avec 
l’appui de son Bureau des affaires francophones et francophiles, elle offre une variété de 
cours et de programmes enseignés en français au sein de deux facultés (lettres et sciences 
sociales, et éducation) au niveau du premier, du deuxième et du troisième cycle.

Édifice Cornerstone, 198- 8960, rue University High 
Burnaby (Colombie-Britannique) V5A 4Y6 
778-782-6927 / frecruit@sfu.ca
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La production de ce document a été rendue possible grâce à 
l’appui financier du gouvernement du Canada. Son contenu reflète 
uniquement les opinions et les propos de l’ACUFC.

ÉduCanada est une marque qui appuie l’offre éducative des provinces 
et territoires au Canada sur la scène internationale. ÉduCanada et la 
feuille d’érable est une marque de commerce du gouvernement du 
Canada dont l’utilisation est régie par un accord de licence-cadre entre 
le Conseil des ministres de l’Éducation (Canada) et le ministère des 
Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD).
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