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411

concordia.ca/maps 

stm.info/fr/infos/reseaux/plans-des-

reseaux

NUMÉROS IMPORTANTS

SITUATIONS D’URGENCE À L’UNIVERSITÉ 
CONCORDIA 
Police, incendie, ambulance

Numéro principal : 

Centre de services aux étudiants Birks 
Formation continue Concordia 
Service de santé de Concordia  
Banque d’emplois et de logements hors campus 
de la CSU (HOJO)
Bureau de l’aide financière et des bourses 
Bureau des bourses des 2e et 3e cycles 
Bureau des étudiants internationaux 
Registrariat (admission) 
Logement dans les résidences 
Écoles des études supérieures 
Service de sécurité  
Bureau des comptes étudiants 

IMMIGRATION  
Immigration Québec 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada

TÉLÉCOMMUNICATIONS
Téléphoniste et services interurbains    
Assistance-annuaire (numéros de téléphone) 

CARTES
Cartes des campus de l’Université Concordia 
Plan du métro (avec toutes les stations de 
métro)

APPLICATIONS RECOMMANDÉES

T1
8-

46
35

3

Appli 
Concordia

Croix Bleue 
Medavie Mobile

STM (Société 
de transport de 

Montréal)

https://www.concordia.ca/students/concordia-app.html
https://www.medaviebc.ca/fr/aide/how-do-i-register-for-medavie-mobile-member-services-site
http://www.stm.info/fr/tempsreel/galerie-dapplications-mobiles
http://www.concordia.ca/maps/sgw-campus.html
http://www.stm.info/fr/infos/reseaux/plans-des-reseaux
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AVANT VOTRE DÉPART 
1re ÉTAPE Les documents dont vous aurez besoin  

2e ÉTAPE   Demandez un CAQ, un permis d’études, un VRT et une AVE 

3e ÉTAPE   Organisez vos finances 

4e ÉTAPE   Préparez votre voyage et réservez un hébergement temporaire

5e ÉTAPE   Préparez votre trimestre universitaire

À VOTRE ARRIVÉE 
6e ÉTAPE   Passez la douane et obtenez votre permis d’études   

7e ÉTAPE   Prenez contact   

8e ÉTAPE Examinez vos possibilités de logement  

9e ÉTAPE   Faites le point sur votre couverture d’assurance maladie 

10e ÉTAPE Payez vos frais avant la date limite et renseignez-vous sur 

le travail à temps partiel

11e ÉTAPE Amorcez votre trimestre et profitez pleinement 

de la vie étudiante 
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16 
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21 

22 

25 

29 

31

REMARQUE : Rien n’a été négligé pour assurer l’exactitude des renseignements fournis.  
Toutefois, les règlements et politiques peuvent être modifiés en tout temps et sans préavis,  
tout comme les prix et les coûts indiqués.
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Le Bureau des étudiants internationaux est 
votre principal centre de ressources 
et d’information. Il a pour mission de vous 
aider à profiter au maximum de vos études 
et de la vie étudiante à l’Université. 

Nous sommes ici pour vous aider à vous 

adapter à Concordia et à y vivre une 

expérience universitaire et personnelle 

enrichissante dans un milieu accueillant. 

Beaucoup d’étudiantes et étudiants 

internationaux considèrent le bureau 

comme leur « second chez-soi », et nous 

espérons vous inspirer la même confiance.  

Utilisez ce guide pour vous familiariser 
avec le Bureau des étudiants 
internationaux et ses services. N’hésitez 
pas à communiquer avec nous si vous avez 
des questions ou des préoccupations avant 
de venir au Canada. À votre arrivée au 
pays, nous vous invitons à faire de notre 
bureau votre tout premier arrêt sur le 
campus.

facebook.com/ISO.Concordia

B I  ENVENUE AU BUREAU DES ÉTUDIANTS I  NTERNATIONAUX 

Bureau des étudiants internationaux   
Pavillon Guy-De Maisonneuve, 3e étage 
Salle GM-330, 
Université Concordia 
Campus Sir-George-Williams 
1550, boulevard De Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec) H3G 1M8 
CANADA

Heures d’ouverture :   
Du lundi au vendredi de 9 h à 17 h 

Téléphone : 514 848-2424, poste 3515 
Télécopieur : 514 848-3599   
Courriel : iso@concordia.ca 
Site Web : concordia.ca/iso

Joignez-vous à notre groupe Facebook 
pour échanger avec la communauté du 
Bureau des étudiants internationaux et 
d’autres étudiants  étrangers. 

mailto:iso@concordia.ca
http://www.concordia.ca/students/international.html
https://www.facebook.com/ISO.Concordia
https://www.facebook.com/
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Ateliers et séances d’information
Le Bureau des étudiants internationaux 
propose un grand nombre de séances 
d’information et d’ateliers instructifs pour 
les étudiants étrangers. Certains sont 
expressément conçus à l’intention des 
étudiants nouvellement admis alors que 
d’autres sont destinés aux étudiants 
actuels et aux finissants 

• Séance d’information sur l’assurance
maladie
• Travailler au Canada
• Séance sur le permis de travail après
les études
• Immigrer au Québec

• Etc.

concordia.ca/students/international/

sessions-workshops

Activités sociales
Tous les étudiants étrangers sont invités à 
prendre part à notre longue liste 
d’activités sociales. Celles-ci 
comprennent :  
• des cours de cuisine;
• des soirées cinéma;
• des visites de la ville en été;
• des rencontres d’échange

linguistique.

En plus d’assister à ses cours, il est bon de 

se changer les idées en prenant part à une 

activité sociale. C’est une façon agréable de 

se divertir après avoir étudié d’arrache-pied, 

mais aussi de se faire de nouveaux amis du 

monde entier, de découvrir Montréal et 

d’enrichir son expérience étudiante. 

concordia.ca/students/international/

sessions-workshops/social

B IENVENUE AU BUREAU DES ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX

http://www.concordia.ca/students/international/sessions-workshops/immigration.html
http://www.concordia.ca/students/international/sessions-workshops/social.html
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Préparez-vous!
En vertu des lois canadiennes et 
québécoises sur l’immigration, tous les 
étudiants étrangers admis à un 
programme d’études d’une durée 
supérieure à six mois ont besoin :

• d’un CAQ (certificat d’acceptation du
Québec) délivré par Immigration
Québec et

• d’un permis d’études délivré par IRCC
(Immigration, Réfugiés et Citoyenneté
Canada).

Vous devrez obtenir un certain nombre ou 
l’ensemble des documents suivants avant 
votre départ pour le Canada :

1. Offre d’admission
Vous devez avoir une offre d’admission 
officielle de l’Université Concordia avant de 
demander des documents d’immigration. 
L’offre d’admission officielle est envoyée 
par courriel en format PDF.

Une fois que vous aurez reçu votre offre 
d’admission en format PDF (même s’il s’agit 
d’une offre conditionnelle), demandez 
votre CAQ et votre permis d’études.

Remarque : Conservez toujours votre offre 
d’admission en lieu sûr. Vous devez la 
prendre avec vous lorsque vous partez 
pour le Canada. À votre arrivée au Canada, 
un préposé des douanes pourrait 
demander de la voir pour confirmer que 
vous allez étudier à l’Université Concordia.  
Vous devez joindre toutes les pages de 
votre offre d’admission lorsque vous 
présentez vos demandes de CAQ et de 
permis d’études. 

AVANT VOTRE DÉPART

LES DOCUMENTS DONT VOUS AUREZ BESOIN

ÉTAPE
1re

2. Passeport valide
Tous les étudiants doivent avoir un passeport 
en cours de validité. Votre passeport doit être 
valide pour au moins six mois ou plus. Gardez 
toujours une copie de la page d’identification 
de votre passeport et de tout autre autre 
document important afin de les faire 
remplacer plus facilement en cas de perte ou 
de vol.

3. Preuve de la capacité financière
Vous devez prouver que vous pouvez 

subvenir à vos besoins et, s’il y a lieu, à ceux 

des personnes à votre charge qui vous 

accompagnent. Vous devez montrer que 

vous avez les capacités financières 

nécessaires pour payer les droits de scolarité 

et les frais de subsistance pendant au moins 

une année.  Capacité financière : 

canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/services/etudier-canada/permis-

etudes/preparer/obtenir-documents.html

4. CAQ (version électronique)
Pour étudier au Québec pendant plus de six 

mois, vous devez vous procurer un 

CAQ (Certificat d’acceptation du Québec) 

délivré par le ministère de l’Immigration du 

Québec. N’attendez pas que le CAQ vous 

soit envoyé. Utilisez la lettre d’approbation du 

CAQ téléchargeable via votre page du portail 

d’Immigration Québec pour faire une 

demande de permis d’études. 

CAQ (Certificat d’acceptation du Québec) : 

immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-

installer/etudiants/obtenir-autorisations/

index.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/preparer/obtenir-documents.html
https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/index.html
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5. Lettre d’introduction
Pour étudier au Canada pendant plus 

de six mois, vous devez demander un 

permis d’études. Vous aurez besoin d’une 

lettre d’introduction délivrée par IRCC 

(Immigration, Réfugiés et Citoyenneté 

Canada) vous donnant droit à un permis 

d’études à votre entrée au Canada. La 

lettre d’introduction n’est pas votre 

permis d’études. Vous devez garder cette 

lettre ainsi que les autres documents 

d’appui. Vous devrez montrer la lettre 

d’introduction aux responsables du point 

d’entrée lorsque vous arriverez au Canada. 

Ensuite, un permis d’études sera délivré.  

Permis d’études : canada.ca/fr/

immigration-refugies-citoyennete/

services/etudier-canada/permis-etudes/

presenter-demande.html

SERVICE NON-DISPONIBLE. VEUILLEZ 

FAIRE VOTRE DEMANDE EN LIGNE.

Remarque : Si vous êtes un ressortissant 

ou un résident permanent des États-Unis 

ou un résident du Groenland ou de Saint-

Pierre-et-Miquelon, vous pouvez faire 

votre demande de permis d’études à un 

point d’entrée canadien et n’avez donc pas 

besoin de lettre d’introduction. Comme 

vous faites votre demande de permis 

d’études en entrant au pays, vous devez 

avoir avec vous tous les documents d’appui 

et de quoi payer les frais de traitement. 

Point d’entrée : 

canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/organisation/publications-

guides/bulletins-guides-operationnels/

residents-temporaires/permis-etudes/

presenter-demande.html

Étudiants participant à un programme 
d’échange ou étudiants visiteurs qui 
étudient pendant une période 
maximale de six mois : 
Vous n’avez pas besoin de CAQ ni de 

permis d’études si votre programme est 

d’une durée maximale de six mois et que 

vous le terminez au cours de votre période 

de séjour autorisée au Canada. Malgré cette 

exception, vous pouvez tout de même faire 

une demande de CAQ et de permis 

d’études avant d’entrer au pays. Le fait de 

détenir un CAQ et un permis d’études peut 

comporter des avantages si vous prévoyez 

participer à des programmes de travail 

qui acceptent les étudiants étrangers ou 

avez l’intention de présenter une demande 

d’admission à un autre programme d’études. 

canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/services/etudier-canada/permis-

etudes/admissibilite.html   

6. Visa de résident temporaire
Les ressortissants de certains pays 

doivent demander un visa de résident 

temporaire (VRT ou visa d’entrée) pour 

entrer au Canada. Renseignez-vous 

auprès des autorités canadiennes dans 

votre pays pour connaître les exigences 

à respecter. Consultez le site Web de 

Citoyenneté et Immigration Canada pour 

obtenir plus de renseignements : 

cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp

Documents d’appui : canada.ca/fr/
immigration-refugies-citoyennete/
services/etudier-canada/permis-etudes/
preparer/obtenir-documents.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/presenter-demande.html
https://www.canada.
ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/permis-etudes/presenter-demande.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/admissibilite.html
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/permis-etudes/presenter-demande.html
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7. Autorisation de voyage
électronique (AVE)
Les ressortissants étrangers exemptés de 

visa qui prennent l’avion pour le Canada ou 

transitent par le Canada auront besoin d’une 

autorisation de voyage électronique (AVE). 

Sont exemptés de cette obligation les 

citoyens américains et les ressortissants 

étrangers qui possèdent un visa de résident 

temporaire 

(VRT) valide.  

canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/services/visiter-canada/ave.html

8. Données biométriques
Certains ressortissants étrangers doivent 

fournir des données biométriques lorsqu'ils 

soummettent leurs application pour leurs 

document d'immigration.

Pour plus d'information, veuillez consulter 

canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/campagnes/biometrie/faits.html

EXEMPTIONS – CAQ – PERMIS 

D’ÉTUDES

Vous n’avez peut-être pas besoin de CAQ 

ni de permis d’études. Pour voir la liste 

complète des exemptions, consultez le site 

d’Immigration Québec :  

immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/

immigrer-installer/etudiants/obtenir-

autorisations/conditions-requises/liste-

exemptions.html et d’Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada : 

canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/services/etudier-canada/

permis-etudes/admissibilite.html

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/conditions-requises/liste-exemptions.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/admissibilite.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/biometrie/faits.html
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Demandez ces documents dès que vous 
recevez l’offre d’admission en format PDF par 
courriel. Il faut parfois des mois pour obtenir 
ces documents ; pour cette raison, il est très 
important de commencer le processus de 
demande aussitôt que possible. 

Comment faire une demande 
de CAQ
Vous devez demander le CAQ 
correspondant au programme auquel vous 
êtes admis :

• Université 1er cycle (baccalauréat)
• Université 2e cycle (maîtrise,

diplôme ou certificat de 2e cycle)
• Université 3e cycle (doctorat)

Dès que vous aurez reçu votre offre 
d’admission en format PDF, suivez les étapes 
ci-dessous :

1. Rendez-vous à la page

immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/

immigrer-installer/etudiants/obtenir-

autorisations/certificat-acceptation/

index.html

2.  Remplissez le formulaire de demande de
CAQ en ligne.
3.  Imprimez :

• le formulaire Déclaration, engagements
et autorisations (il doit être signé) et

• votre aide-mémoire personnalisé.
4.  Réexaminez votre dossier et assurez-vous

d’avoir les documents d’appui nécessaires.
N’oubliez pas de joindre TOUTES les
pages de votre offre d’admission.

5. Nous vous recommandons fortement
d’envoyer votre dossier de demande
avec tous les documents d’appui par
courrier express à l’adresse indiquée dans
l’aide-mémoire personnalisé.

Ne donnez pas d’adresse à Montréal si 
vous habitez toujours à l’étranger. Vous 
n’accélérez pas le processus en fournissant 
l’adresse locale d’un ami ou d’un parent. 
Les services d’immigration supposeront 
alors que vous habitez déjà à Montréal. 
Pour éviter les complications, indiquez 
votre adresse dans le pays où vous habitez 
en ce moment.

Étudiants mineurs faisant une 
demande de CAQ
Les mineurs doivent désigner un tuteur 
légal s'ils sont agés de moins de 17 ans. Le 
tuteur doit résider au Québec. 

Pour obtenir plus de renseignements sur 

les documents requis, consultez la page 

immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/

immigrer-installer/etudiants/obtenir-

autorisations/certificat-acceptation/enfant-

mineur.html

Le tuteur doit être un résident permanent 
ou un citoyen canadien, être âgé de 18 ans 
ou plus et résider au Québec. Si vous ne 
connaissez personne pouvant assurer 
votre tutelle légale et que vous vivrez dans 
l’une de nos résidences universitaires, 
veuillez écrire à iso@concordia.ca pour 
obtenir plus de renseignements.         

Pour en savoir plus sur les résidences du 
campus, consultez la page du Service des 
résidences à concordia.ca/residence

AVANT VOTRE DÉPART
DEMANDEZ UN CAQ,  

UN PERMIS D’ÉTUDES, UN VRT OU UNE AVE

ÉTAP
E

2e

http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/certificat-acceptation/index.html
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/certificat-acceptation/enfant-mineur.html
mailto:iso@concordia.ca
http://www.concordia.ca/students/housing.html
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Comment faire une demande de 

permis d’études
Lorsque vous recevez la version électronique 

de votre CAQ, faites tout de suite votre 

demande de permis d’études. Vous pouvez 

présenter la demande à un centre de 

réception des demandes de visa (CRDV) ou 

en ligne : canada.ca/fr/immigration-refugies-

citoyennete/services/etudier-canada/permis-

etudes/presenter-demande.html

SERVICE NON-DISPONIBLE
REMARQUE : Si vous êtes un ressortissant 
ou un résident permanent des États-Unis ou 
un résident du Groenland ou de Saint-Pierre-
et-Miquelon, vous pouvez faire votre demande 
de permis d’études à un point d’entrée 
canadien et n’avez donc pas besoin de lettre 
d’introduction. Comme vous faites votre 
demande de permis d’études en entrant au 
pays, vous devez avoir avec vous tous les 
documents d’appui :

• CAQ
• Offre d’admission
• Passeport valide
• Preuve de la capacité financière 
Vous devrez payer des frais de 
traitement.

Point d’entrée : canada.ca/fr/immigration-

refugies-citoyennete/organisation/

publications-guides/bulletins-guides-

operationnels/residents-temporaires/

permis-etudes/presenter-demande.html 

Documents d’appui : canada.ca/fr/

immigration-refugies-citoyennete/services/

etudier-canada/permis-etudes/presenter-

demande.html

Si vous résidez aux États-Unis, mais n’êtes 
pas citoyen américain, vous devez faire une 
demande de permis d’études à un bureau 
canadien des visas ou à un centre de 
réception des demandes de visa (CRDV) qui 
offre des services d’immigration aux États-
Unis.

L’Université Concordia est un 
établissement d’enseignement 
désigné (EED).  
Vous devez indiquer sur votre formulaire de 
demande le numéro d’EED de l’Université 
Concordia : O19359011007.

Quelle somme d’argent devrait vous 
suffire?
Droits de scolarité annuels __________$

+ frais de subsistance pour une année pour

une personne 12 750 $  = ___________$

« montant suggéré »

Capacité financière : canada.ca/fr/

immigration-refugies-citoyennete/services/

etudier-canada/permis-etudes/preparer/

obtenir-documents.html#doc3

Lettre d'introduction
Si votre permis d’études est approuvée, vous 
recevrez du bureau canadien des visas une 
lettre d’introduction confirmant que votre 
demande pour étudier au Canada a été 
approuvée. Cette lettre n’est pas un permis 
d’études. Vous devrez la présenter avec les 
autres documents d’appui lorsque vous 
arriverez au Canada.

NE PARTEZ PAS pour le Canada avant 
d’obtenir votre lettre d’introduction d’un 
bureau canadien des visas.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/presenter-demande.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/presenter-demande.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-etudes/preparer/obtenir-documents.html#doc3
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/organisation/publications-guides/bulletins-guides-operationnels/residents-temporaires/permis-etudes/presenter-demande.html
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Vous avez des questions à propos de vos 

documents d’immigration? Inscrivez-vous 

à l’un de nos webinaires de préparation :  

concordia.ca/students/international/new-

international-students/pre-arrival-

webinars.html

Entrer au Canada
Vous pourriez avoir besoin :

• d’un visa de résident temporaire (VRT)

canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/

services/visiter-canada/au-sujet-visa-

visiteur.html

OU

• d’une autorisation de voyage électronique
(AVE) canada.ca/fr/immigration-refugies-
citoyennete/services/visiter-canada/ave.html 

VRT
Si vous êtes d’un pays dont les citoyens doivent 

obtenir un visa pour entrer au Canada en tant 

que résident temporaire, vous aurez besoin 

d’un VTR. Si vous avez fait votre demande de 

permis d’études, la demande de VTR sera 

traitée en même temps que la demande de 

permis d’études.

Si vous n’avez pas fait de demande de permis 

d’études (si vous êtes un étudiant participant à 

un programme d’échange ou un étudiant 

visiteur étudiant pendant une période 

maximale de six mois, par exemple), vous 

devrez faire une demande de VTR.  

Pour obtenir plus de renseignements sur les 

exigences d’admission au Canada, consultez le 

site Web d’Immigration, Réfugiés et 

Citoyenneté Canada à l’adresse :  
cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp

Départ vers le Canada
Gardez votre lettre d’introduction et tous 

les autres documents d’appui dans votre 

bagage à main durant votre voyage vers le 

Canada. Au point d’entrée canadien (aéroport 

canadien ou poste frontalier terrestre), vous 

devrez montrer votre lettre d’introduction 

à l’agent d’immigration pour recevoir 

votre permis d’études officiel. Un agent 

d’immigration demandera aussi de voir :    

• Votre passeport valide

• Toutes les pages de votre offre

d’admission de l’Université Concordia

• Votre lettre d’approbation du CAQ

(version électronique)

• La preuve que vous disposez de fonds

suffisants pour assumer le coût de vos

études au Canada

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/au-sujet-visa-visiteur.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave.html
concordia.ca/students/international/new-international-students/pre-arrival-webinars.html
cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
https://www.concordia.ca/students/international/new-international-students/pre-arrival-webinars.html
cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp
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AVE
Si vous êtes d’un pays dont les citoyens 

doivent obtenir une AVE pour monter à 

bord d’un vol à destination du Canada, et 

que vous avez l’intention de vous rendre 

au Canada par avion, vous aurez besoin 

d’une AVE. Si vous avez présenté une 

demande de permis d’études, une AVE 

vous sera automatiquement délivrée et les 

renseignements la concernant figureront sur 

votre lettre d’introduction.

Si vous n’avez pas présenté de demande de 

permis d’études (car vous êtes un étudiant 

participant à un programme d’échange ou un 

étudiant visiteur étudiant pendant une période 

maximale de six mois, par exemple), vous 

devrez présenter une demande d’AVE. 

canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/

services/visiter-canada/ave.html

Passer en transit par un autre pays en 
se rendant au Canada
Si vous passez par un autre pays que le vôtre 

avant d’arriver au Canada, vous devez vérifier si 

vous aurez besoin d’un visa pour entrer dans ce 

pays.

Est-ce que votre famille vous 
accompagnera ou vous rejoindra plus 
tard au Canada?     
Si des membres de votre famille viennent avec 

vous ou vous rejoignent plus tard au Canada, ils 

doivent eux aussi présenter une demande 

d’AVE ou de visa de résident temporaire. 

Prenez connaissance des exigences qui 

s’appliquent à : 
cic.gc.ca/francais/visiter/visas.asp

Par ailleurs, il se peut que des membres 

de votre famille doivent passer un examen 

médical. Les enfants qui iront à l’école primaire 

ou secondaire au Québec doivent présenter 

une demande de CAQ et de permis d’études 

avant de venir au Canada.

Report de l’admission
Si vous ne pouvez pas entamer vos études au 

trimestre spécifié sur votre offre d’admission, 

vous devez demander le report de votre 

admission ainsi qu’une version actualisée de 

votre offre d’admission.  

Pour demander une nouvelle offre d’admission, 

veuillez communiquer par courriel avec votre 

conseiller pédagogique. (Voir les consignes 

figurant dans votre offre d’admission.)

La date de début indiquée dans votre nouvelle 

offre d’admission doit correspondre à celle 

qui figure sur votre CAQ. Cela signifie que 

si vous remettez à plus tard votre arrivée à 

l’Université Concordia en reportant votre 

admission à un trimestre ultérieur, vous devrez 

peut-être présenter une nouvelle demande 

de CAQ.

ORGANIZE YOUR FINANCES

canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/exigences-admission-selon-pays.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/visiter-canada/ave.html
cic.gc.ca/francais/visiter/
www.cic.gc.ca/francais/visiter/
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• les frais couverts et les frais exclus;

• si les fonds arriveront à temps pour couvrir

vos dépenses initiales.

Avant votre départ, demandez une 

déclaration écrite énumérant les éléments 

couverts. Si votre bourse d’études n’est 

pas suffisante pour couvrir vos droits de 

scolarité et vos frais de subsistance, les agents 

d’immigration auront besoin de preuves 

démontrant que vous disposez d’autres 

ressources financières pour délivrer vos 

documents d’immigration.

Prêts du gouvernement américain
Si vous êtes un étudiant américain 

demandant une aide financière étudiante au 

gouvernement fédéral américain, assurez-

vous de communiquer avec le Bureau de 

l’aide financière et des bourses de l’Université 

Concordia aussitôt que possible pour vous 

ouvrir un dossier : 
fundingyoureducation@ concordia.ca

Comment payer vos droits 
de scolarité et autres frais
Ouvrez une session dans MyConcordia.ca. 

Cliquez sur « My Student Centre », en haut à 

gauche de l’écran, pour accéder à votre tableau 

libre-service. Dans la section « Finances », 

cliquez sur « Make a payment ». Une fois sur la 

page « Electronic Payments/Purchases », cliquez 

sur le bouton « Pay » situé à côté de 

« Undergraduate/Graduate Tuition and Fees ». 

Sélectionnez un mode de paiement et cliquez 

sur « Next ». Cliquez sur « Continue to Make 

Payment ». Assurez-vous que votre navigateur 

accepte les fenêtres contextuelles, car la 

prochaine étape du processus de paiement 

s’ouvrira dans une nouvelle fenêtre. Vous serez 

redirigé vers un système de paiement tiers. 

Saisissez les informations requises pour 

effectuer le paiement et cliquez sur « Process 

Transaction ».  Pour voir la liste complète des 

modes de paiement, consultez la page 

concordia.ca/admissions/tuition-fees/fee-
payment-deadlines/methods-of-payment.html

Certains bureaux canadiens des visas exigent 

une preuve du paiement des droits de 

scolarité. Si cette situation s’applique à vous 

et que vous avez déjà effectué un paiement à 

l’Université Concordia, communiquez avec le 

Bureau des étudiants internationaux par 

courriel à iso@concordia.ca pour obtenir une 

confirmation.  

Avez-vous une bourse d’études?
Avant de partir pour le Canada, vérifiez quelles 

sont les conditions de votre bourse d’études, 

notamment :

• les dates et les précisions concernant les 
paiements prévus;

Ne voyagez pas avec de grosses sommes 

d’argent comptant de quelque devise qui 

soit, car vous n’aurez guère de recours 

si ces espèces sont perdues ou volées. 

Ouvrez un compte bancaire le plus 

rapidement possible après votre arrivée.

AVANT VOTRE DÉPART

ORGANISEZ VOS FINANCES

ÉTAPE
3e

http://www.concordia.ca/admissions/tuition-fees/fee-payment-deadlines/methods-of-payment.html
mailto:iso@concordia.ca
mailto:fundingyoureducation@concordia.ca
https://my.concordia.ca/psp/upprpr9/?cmd=login&languageCd=ENG
concordia.ca/admissions/tuition-fees/fee-payment-deadlines/methods-of-payment.html
mailto:fundingyoureducation@concordia.ca
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Une fois que vous avez reçu votre lettre 

d’introduction (à l’approbation de votre 

demande de permis d’études), vous pouvez 

commencer à planifier votre voyage à Montréal.    

Il est préférable d’arriver quelques semaines 

avant le début des cours :  

• Avant le 15 août pour le trimestre

d’automne

• Avant le 15 décembre  pour le trimestre

d’hiver

• Avant le 15 avril pour le trimestre d’été

Assurez-vous d’imprimer un exemplaire 

de votre offre d’admission et de la lettre 

d’approbation de votre CAQ (version 

électronique). Il est fortement recommandé 

d’arriver tôt pour avoir le temps de vous inscrire 

à vos cours, d’ouvrir un compte bancaire, de 

trouver où loger, etc. sans trop stresser. Par 

ailleurs, si vous arrivez plus tard, vous pourriez 

avoir un moins grand choix de cours et des 

possibilités de logement plus limitées.

N’oubliez pas que l’Université Concordia et 

le Bureau des étudiants internationaux sont 

fermés certains jours de congé, ce qui peut 

limiter l’accès aux services et l’inscription aux 

cours. Consultez le calendrier universitaire 

officiel pour voir quels sont les prochains 

jours de fermeture et prévoir votre voyage en 

conséquence : concordia.ca/academic-dates 

Réservez votre vol
Principal aéroport de Montréal, l’aéroport 

international Pierre-Elliott-Trudeau est 

communément appelé aéroport de Montréal-

Trudeau. Son code d’aéroport est YUL. Il est 

situé à Dorval, en banlieue de Montréal, à 19 

kilomètres du campus Sir-George-Williams  

(au centre-ville).  

Réservez une chambre d’hôtel pour 
les quelques jours qui suivront votre 
arrivée à Montréal.   
N’attendez pas votre arrivée pour trouver un 

logement temporaire. Faites une réservation 

avant de partir.  

Contactez la Banque d’emplois et de 

logements hors campus de la CSU (HOJO) 

pour vous renseigner sur les logements 

temporaires lorsque vous arrivez à 

Montréal : hojo@csu.qc.ca 

Tourisme Montréal mtl.org/fr 

Téléphone : 1 514 873-2015

AVANT VOTRE DÉPART

PRÉPAREZ VOTRE VOYAGE ET RÉSERVEZ UN 
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE

ÉTAPE
4e

La Banque d’emplois et de logements 

hors campus de l’Union des étudiants 

et étudiantes de Concordia (HOJO) 

est un bon point de départ pour votre 

recherche d’appartement. Sur son site 

Web, vous trouverez diverses ressources 

utiles pour chercher un appartement 

hors campus : hojo.csu.qc.ca. Par ailleurs, 

consultez cette référence donnée par 

les étudiants pour se loger à Montréal : 

likehome.info 

http://www.concordia.ca/events/academic-dates.html
mailto:hojo@csu.qc.ca
https://www.mtl.org/fr
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Ne signez pas de bail pour un appartement 

et ne concluez pas d’entente à long terme 

concernant un logement hors campus 

avant d’arriver à Montréal. Il est important 

de visiter soi-même les appartements 

ou logements avant de s’engager à louer. 

Le bureau de la Banque d’emplois et 

de logements du campus (HOJO) vous 

expliquera vos droits en tant que locataire 

et vous conseillera quant à la façon de 

trouver un logement.    

Que faut-il apporter? 
Documents importants et argent   

Ne mettez pas de documents ni d’argent 

dans un bagage que vous prévoyez 

enregistrer à l’aéroport. Si possible, 

transportez ces articles dans une ceinture 

porte-billets ou dans votre bagage à main. 

Tenue adaptée au climat 

Si vous arrivez en août ou début 

septembre, il fera encore assez chaud 

et vous aurez le temps de vous acheter 

des vêtements d’hiver. Si vous arrivez en 

décembre ou début janvier, vous aurez 

besoin de vêtements d’hiver dès votre 

arrivée, car les températures sont souvent 

bien au-dessous de zéro degré Celsius (32 

degrés Fahrenheit) de novembre à mars.

Votre garde-robe hivernale devrait 

comprendre :  

• un manteau ou une veste d’hiver;

• un chapeau bien chaud;

• une écharpe;

• une paire de gants doublés;

• une paire de bottes d’hiver.

Restrictions des compagnies 
aériennes relatives aux bagages 
Si vous voyagez par avion, vérifiez les 

règlements des compagnies aériennes au sujet :    

• du nombre de valises que vous pouvez

enregistrer;

• des dimensions autorisées et du poids

maximum par valise;

• du coût (par kilogramme) lorsque l’on

dépasse le poids autorisé.

Assurez-vous d’étudier toutes les restrictions 

relatives aux bagages pour chaque partie de 

votre trajet.

N’emportez pas trop de choses. À Montréal, 

vous pourrez acheter la plupart des articles 

nécessaires à prix raisonnable, dont un grand 

nombre de produits de cuisine et de petits 

électroménagers. Les frais aéroportuaires pour 

excédants de bagages peuvent être élevés.  

L’hiver à Montréal 
Même si la température est plus froide que 

dans votre pays d’origine, l’hiver montréalais 

est idéal pour faire du ski, du patin à glace 

ou de la raquette à neige. Vous trouverez 

beaucoup de façons de profiter du climat.
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Au besoin, faites expédier 
vos affaires   
Si vous comptez faire envoyer vos affaires à 

Montréal, comparez les frais d’expéditions au 

coût d’achat d’articles neufs à Montréal. 

Comparez les coûts dans divers magasins en 

ligne. Assurez-vous que les choses que vous 

expédiez pourront être livrées à Montréal à 

une date convenable.  

Vous avez besoin d’une adresse 
de réexpédition?   
SERVICE NON-DISPONIBLE.
Le Bureau des étudiants internationaux se fera 
un plaisir de garder votre courrier ou de vous 
servir d’adresse pour faire suivre vos envois 
jusqu’à ce que vous ayez un logement 
permanent.  

Veuillez noter que le Bureau des étudiants 

internationaux n’est pas responsable des frais 

relatifs à la livraison.s.

Assurez-vous d’indiquer :  

VOTRE NOM  

(prénom, nom de famille)   

NUMÉRO D’ÉTUDIANT 

a/s du :   

Bureau des étudiants internationaux 

Université Concordia 

Pavillon Guy-De Maisonneuve, 3e étage Salle 

330

1550, boulevard De Maisonneuve Ouest 
Montréal (Québec) H3G 1M8 Canada 

Téléphone : 514 848-2424, poste 3515

Allez au Bureau des étudiants 

internationaux dès votre arrivée sur le 

campus pour prendre votre courrier ou vos 

bagages. Veuillez interrompre le service de 

suivi du courrier dès que vous avez une 

adresse permanente.

Pour la douane, fournissez une description 

du contenu et la raison de l’envoi.

Par exemple :  

DESCRIPTION DU CONTENU : 

Objets personnels

RAISON :   

Études à l’Université Concordia

Faire des appels interurbains 
Vous pouvez acheter des cartes d’appel 

interurbain avant votre départ ou à votre 

arrivée, mais vous devrez déterminer si elles 

sont économiques et vous assurer qu’elles 

fonctionneront au Canada. Les services wifi 

ne manquent pas, alors vous pouvez utiliser 

des services numériques comme Skype ou 

FaceTime pour rester en contact à moindre 

coût avec des amis et des membres de votre 

famille dans votre pays.

Appareils électroménagers 
Au Canada, les appareils électroménagers 

fonctionnent sur une alimentation de 110 

volts en courant alternatif (60 cycles).

Vous vous rendez bientôt au Canada? 

Nous pouvons vous donner des conseils 

avisés pour mieux faire vos bagages, 

passer les douanes sans encombre dans 

les aéroports, etc. Inscrivez-vous à un 

Webinaire : 
concordia.ca/students/international/new-

international-students/pre-arrival-

webinars.html

https://www.concordia.ca/students/international/new-international-students/pre-arrival-webinars.html
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AVANT VOTRE DÉPART

PRÉPAREZ VOTRE TRIMESTRE UNIVERSITAIRE

ÉTAPE
5e

Par où commencer? 
1. Lisez votre lettre d’admission
Pour les étudiants au 1er cycle 

Guide des étudiants de première année : 
concordia.ca/first-year-guide

Pour les étudiants aux cycles supérieurs  

Guides des études supérieures : 
concordia.ca/graduate-handbooks

2. Familiarisez-vous avec le portail
MyConcordia
MyConcordia.ca est votre accès personnel à 

tous les services de l’Université par Internet. 

Sur ce portail, vous pouvez, en toute 

confidentialité, consulter votre calendrier 

universitaire, téléverser vos documents 

d’immigration, voir votre horaire de cours, 

vos crédits et vos notes, payer vos droits de 

scolarité, vérifier les montants versés et les 

montants dus dans votre compte étudiant, 

vous inscrire à des cours et accéder à d’autres 

renseignements utiles.

3. Inscrivez-vous à des cours
Pour pouvoir vous inscrire à un ou plusieurs 

cours, vous devrez passer par le système 

d’inscription en ligne de l’Université 

Concordia. Vous trouverez la marche à suivre 

en ligne à   concordia.ca/course-registration

Suivez les consignes fournies en ligne ou 

reportez-vous à votre offre d’admission, qui 

contient aussi de l’information sur l’inscription.  

S’inscrire à des cours de 1er cycle  
Certains étudiants nouvellement admis 

doivent consulter un conseiller pédagogique 

avant de s’inscrire à des cours. Reportez-vous 

au Guide des étudiants de première année.

S’inscrire à des cours des cycles supérieurs  
Faites plus ample connaissance avec votre 

conseiller. C’est cette personne qui est 

responsable de la gestion de tous les aspects de 

votre programme d’études, comme la 

consultation pédagogique et l’inscription. Pour 

en savoir plus, rendez-vous à :  
concordia.ca/offices/sgs/new-graduate-

students.html

http://www.concordia.ca/students/success/new/first-year-guide.html
http://www.concordia.ca/sgs/resources/handbooks.html
https://my.concordia.ca/psp/upprpr9/?cmd=login&languageCd=ENG
http://www.concordia.ca/students/registration.html
http://www.concordia.ca/sgs/new-graduate-students.html
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s’inscrire. Le numéro de téléphone et l’adresse 

de votre département sont inscrits sur votre 

offre d’admission. Si vous ne les trouvez pas, 

vous pouvez les chercher dans l’annuaire de 

Concordia : concordia.ca/directories 

Dates limites de paiement des droits 
de scolarité et autres frais

Pour tout savoir sur les droits de scolarité 

et autres frais, et sur les règlements de 

l’Université concernant la facturation et les 

dates limites de paiement et d’abandon, rendez-

vous à concordia.ca/tuitionandfees

Si vous ne pouvez pas vous inscrire, consultez 

la page de conseils de votre faculté pour 

obtenir plus de renseignements.information.

Arts et sciences :   

concordia.ca/artsci-advising 

École de gestion John-Molson : 

concordia.ca/jmsb-advising

Génie et informatique :   

concordia.ca/encs-advising 

Beaux-arts :  

concordia.ca/finearts-advising

Les étudiants des cycles supérieurs doivent 

se présenter à leur département universitaire, 

où un adjoint aux programmes les aidera à 

Tenez à jour vos coordonnées sur 

MyConcordia afin que nous puissions 

vous joindre au besoin.

http://www.concordia.ca/students/registration/advising/artsandscience-advising.html
http://www.concordia.ca/students/registration/advising/johnmolson-advising.html
http://www.concordia.ca/students/registration/advising/encs-advising.html
http://www.concordia.ca/finearts/students/sas/new-students-advising-registration.html
http://www.concordia.ca/directories.html
http://www.concordia.ca/admissions/tuition-fees.html
https://my.concordia.ca/psp/upprpr9/?cmd=login&languageCd=ENG&
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Dès que vous arrivez au Canada, lorsque vous 

passerez la douane, un agent : 

• vérifiera votre passeport;

• vérifiera votre visa d’entrée au Canada

(si  nécessaire);

• examinera votre lettre d’introduction;

• vous posera quelques questions sur le but

de votre séjour au Canada.

Soyez prêt à montrer au préposé des douanes 

toutes les pages de votre  votre offre 

d’admission ainsi que les documents d’appui, 

surtout si vous ne devez pas obtenir de CAQ 

ni de permis d’études. Faites viser votre 

passeport au bureau de l’immigration.    

Une fois que vous avez passé la douane, 

rendez-vous immédiatement au bureau 

d’immigration du Canada situé à proximité du 

territoire douanier. Un agent d’immigration 

demandera à voir :  

• votre passeport;

• votre lettre d’introduction délivrée par un

bureau canadien des visas;

• une copie papier de votre offre d’admission

de l’Université Concordia;

• la lettre d’approbation du CAQ (copie

papier ou version électronique);

• la preuve que vous disposez de fonds

suffisants pour assumer le coût de vos

études au Canada.

Après avoir vérifié ces documents, l’agent 

d’immigration remplira et délivrera votre 

permis d’études. Assurez-vous que les 

renseignements figurant sur votre permis 

d’études sont exacts, c’est-à-dire votre nom, 

votre date de naissance, etc.     

Ne quittez pas l’aéroport ou le poste 

frontalier canadien avant d’avoir obtenu 

votre permis d’études. Si vous prévoyez 

travailler, assurez-vous qu’il est précisé 

sur votre permis d’études que le 

détenteur du permis « peut accepter 

un emploi » ou « peut travailler » au 

Canada. Prenez quelques minutes pour 

examiner votre permis d’études et vous 

assurer que tous les renseignements qui 

y figurent sont exacts. Si vous pensez 

qu’il y a une erreur, dites-le tout de 

suite à l’agent pour que les changements 

puissent être effectués. Autrement, 

la modification du document pourrait 

prendre plusieurs mois.

Bienvenue au Canada!

À VOTRE ARRIVÉE

PASSEZ LA DOUANE ET OBTENEZ 
VOTRE PERMIS D’ÉTUDES

ÉTAPE
6e



2 0    2 0 2 0 - 2 0 2 1   GUIDE DE PRÉPARATION – ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX   UNIVERSITÉ CONCORDIA

Comment vous rendre au centre-ville 
de Montréal à partir de l’aéroport
Navette 747 

La navette 747 circule 24 heures sur 24 entre 

l’aéroport de Montréal-Trudeau et la station 

de métro Berri-UQAM, située au centre-ville 

de Montréal. Le tarif est de 10 $, payable 

uniquement en pièces de monnaie canadienne 

– les billets de banque ne sont pas acceptés.

Si vous n’avez pas de monnaie canadienne

pour acheter votre ticket directement dans

l’autobus, vous pouvez acheter une carte de

transport en commun à l’aéroport (à l’étage

des arrivées internationales).

Allez au comptoir d’information de la STM à

l’aéroport pour voir :

• d’où et quand part le prochain autobus;

• comment acheter un ticket à l’avance;

• quel est l’arrêt le plus proche de votre

destination;

• si vous aurez besoin de plus de tickets

d’autobus ou de métro.

Vous trouverez également des renseignements 

en ligne à :  

stm.info/fr/infos/reseaux/bus/reseau-de-

navettes/navette-747-aeroport-yul-montreal-

trudeau-centre-ville

Prenez un taxi  

Le prix de la course jusqu’au centre-ville est 

d’environ 40 $. Les chauffeurs préfèrent les 

paiements en argent comptant, bien que la 

plupart acceptent les paiements par carte  

de crédit.

Si vous remarquez des erreurs 

typographiques, demandez aux agents de les 

corriger avant que vous ne quittiez le bureau 

d’immigration.    

Accueil Plus
Faites imprimer votre permis d’études plus 

rapidement à l’aéroport de Montréal-Trudeau 

avec Accueil Plus. Ce service est seulement 

offert aux étudiants qui arrivent pour le 

trimestre d’automne, et certaines conditions 

d’admission s’appliquent. L’inscription à Accueil 

Plus ne vous dispense pas de présenter votre 

demande de permis d’études et d’obtenir 

une lettre d’introduction avant d’arriver au 

Canada. Inscrivez-vous à l’avance à  

accueilplus.ca 

Arriver à l’aéroport de 
Montréal-Trudeau
Une fois que vous avez passé la douane et 

l’immigration, cherchez le comptoir Bienvenue 

aux nouveaux étudiants internationaux, 

situé dans la zone des arrivées internationales 

de l’aéroport. Tenu par plusieurs universités 

montréalaises, ce service d’accueil est offert au 

trimestre d’automne et emploie des étudiants. 

Ceux-ci vous donneront un plan de Montréal 

et des conseils sur la meilleure façon de vous 

rendre en ville à partir de l’aéroport. Vous 

pourrez également y téléphoner chez vous 

pour confirmer votre arrivée.

Si le comptoir est fermé, vous pouvez 

demander votre chemin à tout préposé en 

uniforme dans un autre comptoir de service. 

https://www.accueilplus.ca/
http://stm.info/fr/infos/reseaux/bus/reseau-de-navettes/navette-747-aeroport-yul-montreal-trudeau-centre-ville
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Confirmez votre arrivée au Canada
Téléphonez au représentant consulaire de 

votre pays au Canada ou allez vous inscrire en 

personne. 

Consultez la liste des ambassades et consulats à 
international.gc.ca/protocol-protocole/

reps.aspx?lang=fra

Arriver en autocar ou en train
Les autocars s’arrêtent à la Gare d’autocars de 

Montréal, près de la station de métro Berri-

UQAM. Pour se rendre au campus Sir George-

Williams de l’Université Concordia, il suffit 

alors de faire quelques stations en métro ou un 

court trajet en taxi.    

Les trains arrivent à la Gare Centrale, située à 

environ une douzaine de rues du campus Sir-

George-Williams de l’Université Concordia. 

Des taxis sont faciles à trouver à l’extérieur de 

la gare. 

Pour vous rendre dans le secteur du campus 

Loyola de l’Université Concordia, dans l’ouest 

de la ville, vous pouvez prendre le métro et 

l’autobus. Pour en savoir plus, consultez les 

plans du réseau de transport en commun.  
stm.info/fr

Passer des appels téléphoniques
Les indicatifs régionaux locaux à Montréal 

comprennent le 514, le 450 et le 438.  

Forfaits de téléphonie mobile
À Montréal, plusieurs fournisseurs de service 

cellulaire proposent des forfaits incluant un 

nouvel appareil à prix abordable. Les étudiants 

étrangers venant des États-Unis peuvent 

adapter leur forfait actuel. Cependant, il peut 

être plus économique d’acheter un nouveau 

forfait de téléphonie mobile à Montréal.   

Le Bureau des étudiants internationaux ne 

fait de publicité pour aucune entreprise de 

téléphonie cellulaire.

https://www.international.gc.ca/protocol-protocole/reps.aspx?lang=fra
http://stm.info/fr
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Rendez-vous au Bureau des 
étudiants internationaux   
Si vous êtes un étudiant étranger, vous 

devriez vous rendre au Bureau des étudiants 

internationaux à votre arrivée. Nous 

traiterons vos documents, vous aiderons à 

vous occuper de votre régime d’assurance 

maladie et répondrons à vos questions et à 

vos préoccupations.  

Comme les files d’attente sont parfois 

longues en début de trimestre, nous 

vous suggérons de téléverser des copies 

numérisées de vos documents d’immigration 

à  MyConcordia.ca avant votre première 

visite à notre bureau : 

concordia.ca/students/your-sis/upload-

documents.html  

Vous devez commencer par téléverser 

la première page de votre CAQ (version 

française) et de votre permis d’études (il ne 

s’agit pas de la lettre d’introduction) si vous 

prévoyez étudier pendant plus de six mois  à 

l’Université Concordia.  

Si vous prévoyez étudier pendant six mois ou 

moins, vous devez télécharger la page 

biographique de votre passeport.

Venez à notre Séance d’accueil 
des étudiants internationaux.
Vous recevrez de l’information utile sur :

• votre installation à Montréal;
• l’adaptation à l’Université Concordia 

et à la culture du pays;

• votre régime d’assurance maladie. 
concordia.ca/students/international/

sessions-workshops.html

Assistez à d’autres séances 
d’orientation organisées par le 
Centre de réussite universitaire  
et par votre programme ou faculté
Assistez au plus grand nombre de séances 

possible afin d’apprendre à connaître la 

communauté universitaire. 
concordia.ca/students/success/new/

orientation.html

Obtenez votre code permanent
Visitez le 

concordia.ca/content/dam/concordia/docs/

your-sis/SIS-Apply-for-Permanent-Code.pdf 

pour plus de détails. N'oubliez pas de 

satisfaire aux exigences d'ici le :  
- 15 août pour les étudiants admis à l'été

- 15 décembre pour ceux admis à l'automne

- 15 avril pour ceux admis à l'hiver

Pour plus d'information, visitez le
concordia.ca/permanent-code

À VOTRE ARRIVÉE

PRENEZ CONTACT

ÉTAPE
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https://my.concordia.ca/psp/upprpr9/?cmd=login&languageCd=ENG
https://www.concordia.ca/students/your-sis/upload-documents.html
http://www.concordia.ca/students/international/sessions-workshops.html
http://www.concordia.ca/students/success/new/orientation.html
https://www.concordia.ca/content/dam/concordia/docs/your-sis/SIS-Apply-for-Permanent-Code.pdf
http://www.concordia.ca/admissions/tuition-fees/permanent-code.html
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IMPORTANT!

Vous devez présenter votre CAQ et votre 

permis d’études valides au personnel du 

Bureau des étudiants internationaux avant 

la date limite DNE (Did Not Enter) de votre 

premier trimestre à l’Université Concordia. 

De plus, vous devrez présenter vos 

documents d’immigration de nouveau chaque 

fois que vous les renouvellerez. À défaut 

de respecter ce règlement du ministère de 

l’Enseignement supérieur, vous pourriez voir 

votre inscription aux cours ANNULÉE. Si 

vous étudiez pendant une période maximale 

de six mois, vous devez présenter un 

passeport valide. 

Retardataires
Étudiants au 1er cycle   

Il est important d’arriver avant la date limite 

d’inscription. Si vous avez besoin d’aide, 

veuillez communiquer avec le conseiller qui a 

signé votre offre d’admission.  

Étudiants aux cycles supérieurs

Si vous arriverez après le début des cours, 

informez-en au préalable votre département 

ou votre superviseur. Renseignez-vous au sujet 

de la date limite définitive pour l’inscription.
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À VOTRE ARRIVÉE

EXAMINEZ VOS POSSIBILITÉS DE LOGEMENT

ÉTAPE
8e

SERVICE NON-DISPONIBLE
S’installer dans une autre ville est une expérience 

exaltante. Que vous décidiez d’habiter sur le 

campus ou hors campus, vous devrez prendre en 

compte différents facteurs. Nous vous 

encourageons à prendre le temps d’envisager les 

diverses possibilités afin de trouver celle qui 

conviendra le mieux à vos besoins et à votre 

mode de vie.

La vie en résidence
La vie en résidence est idéale pour se faire 

de nouveaux amis. Toutes les résidences de 

l’Université Concordia sont des lieux animés où 

habitent des étudiants des quatre coins du 

monde. Les adjoints aux résidences sont des 

étudiants dûment formés qui vivent sur place et 

se rappellent très bien l’enthousiasme et les défis 

de leurs débuts à Concordia.  

Êtes-vous admissible à une place en résidence?

Vérifiez les critères d’admission des résidences 

pour voir si vous remplissez les conditions 

requises. 
concordia.ca/students/housing/application.html

Faire une demande de chambre en résidence 
Début mars, les étudiants qui ont reçu une offre 

d’admission conditionnelle ou définitive auront 

accès au lien du formulaire Residence Life 

Application (« demande de chambre en 

résidence ») sur MyConcordia.ca. Des frais non 

remboursables de 100 $ doivent être payés par 

carte de crédit Visa ou MasterCard avant que 

votre demande puisse être traitée.

Les étudiants qui demandent à habiter 

en résidence devront fournir quelques 

renseignements personnels et répondre à des 

questions sur leurs habitudes et leur mode 

de vie. Ils devront également préciser leurs 

préférences pour ce qui est de la résidence, du 

type de chambre et de leur colocataire 

(s’il y a lieu). Veuillez prendre le temps de 

bien répondre à ces questions pour aider le 

personnel du Service des résidences à vous 

proposer la chambre qui correspondra le mieux 

à vos attentes et à vos besoins.

Apprenez-en davantage sur les options en 

résidence et les formules de repas obligatoires 

concordia.ca/residence.

Comment trouver un logement 
abordable
La plupart des étudiants trouvent un 

appartement ou des colocataires dans un délai 

d’une à deux semaines après leur arrivée à 

Montréal. 

La Banque d’emplois et de logements hors 

campus de la CSU (HOJO) peut vous éclairer 

sur vos droits en tant que locataire et vous 

renseigner sur les différents quartiers : 
csu.qc.ca/services/hojo/

IMPORTANT! 

Nous vous déconseillons de signer un bail 

ou un autre contrat d’habitation à plus 

long terme avant d’arriver à Montréal. Il 

est important de visiter les résidences soi-

même et de demander conseil afin d’éviter 

les ennuis avec un propriétaire et de ne pas 

vous retrouver dans un logement insalubre.  

CONSEIL PRATIQUE

Si vous souhaitez partager votre chambre avec 

une personne en particulier, vous devez tous 

deux le préciser dans vos demandes. L’équipe 

des résidences fera son possible pour vous 

placer ensemble. 

http://www.concordia.ca/students/housing/application.html
https://my.concordia.ca/psp/upprpr9/?cmd=login&languageCd=ENG
http://www.concordia.ca/students/housing.html
https://www.csu.qc.ca/services/hojo/
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Par ailleurs, elle organise des séances 

d’information sur le logement. Si vous ne 

pouvez pas y assister, rendez-vous à son 

bureau (salle H-224).

Louer un appartement   

Les appartements du centre-ville de 

Montréal sont en moyenne 30 pour 

cent plus chers que ceux des quartiers 

périphériques. Il est cependant possible 

de trouver des logements à des prix 

acceptables le long d’une ligne de transport 

en commun, à une distance correspondant 

à un trajet de 20 à 30 minutes en autobus 

ou en métro. Taille des appartements : un 

1 ½ comprend une grande pièce avec une 

cuisinette et une salle de bain; un 2 ½, une 

grande pièce ou une pièce double ou encore 

une pièce en forme de « L »; un 3 ½, une 

chambre, un salon, une cuisine et une salle 

de bain; un 4 ½, deux chambres, un salon, 

une cuisine et une salle de bain, etc.

Combien le loyer vous coûtera-t-il?

Le prix d’une location varie en fonction 

de l’âge, de l’état et de l’emplacement 

de l’immeuble. En général, les appartements 

ne sont pas meublés, mais nombre d’entre 

eux sont équipés d’un réfrigérateur et d’une 

cuisinière. Par ailleurs, vous devrez payer les 

frais d’électricité et de chauffage séparément s’ils 

ne sont pas inclus dans le loyer.

Au centre-ville de Montréal, les loyers sont de 

750 $ à 1 500 $ par mois en moyenne, selon la 

grandeur du logement.

Questions à poser lorsque vous cherchez un 

appartement :

• Y a-t-il une salle de lavage dans l’immeuble?

• L’immeuble est-il proche d’un arrêt

d’autobus ou d’une station de métro?

• L’appartement sera-t-il équipé d’un

réfrigérateur et d’une cuisinière?

• Le chauffage et l’eau chaude sont-ils inclus

dans le montant du loyer?

Songez à trouver un colocataire 
Partager un appartement avec un ou plusieurs 

colocataires vous permettra d’alléger votre 

fardeau financier et de choisir parmi un plus 

grand nombre de solutions de logement 

convenables. Faites votre recherche 

d’appartement avec un éventuel colocataire 
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pour voir si vos personnalités sont 

compatibles. Par ailleurs, vous pouvez 

demander le roommate questionnaire (« 

questionnaire pour les colocataires ») à  

hojo@csu.qc.ca et comparer vos résultats. 

Passez à la Banque d’emplois et de logements 

hors campus de la CSU pour vous renseigner 

gratuitement sur la façon de choisir un 

colocataire avec qui vous vous entendez bien 

ainsi que sur vos droits et responsabilités en 

tant que colocataire.

Signer un bail 
Les propriétaires exigeront pour la plupart 

que vous signiez un bail. Cependant, nous vous 

recommandons fortement de visiter 

quelques appartements avant de choisir 

votre lieu d’habitation et de signer un bail. 

Une fois signé, le bail devient très difficile à 

résilier, car c’est un contrat obligatoire. Avant 

de signer un bail, vérifiez :  
• les appareils (le réfrigérateur et la

cuisinière) pour vous assurer qu’ils sont

en état de marche;

• les robinets pour tester la pression de

l’eau et la disponibilité de l’eau chaude;

• s’il y a des signes indiquant la présence

d’insectes ou de rongeurs;

• s’il y a des réparations à faire (elles

incombent au propriétaire).

Vous devrez peut-être donner un dépôt 

pour le loyer du premier mois lorsque vous 

signez le bail. Assurez-vous d’obtenir un reçu 

officiel pour chaque opération financière.  

Si vous signez une demande de location, 

n’en signez qu’une seule à la fois, car vous 

êtes juridiquement tenu de respecter le bail 

si le propriétaire accepte votre demande de 

location.

Les propriétaires peuvent demander des 

renseignements généraux à votre sujet. Vous 

pouvez leur montrer votre offre d’admission  

de l’Université Concordia.

Les propriétaires PEUVENT vous demander :

• Votre nom et prénom

• Votre adresse complète à l’heure actuelle et

vos adresses complètes antérieures

• Votre nom et vos coordonnées

• Votre date de naissance

• Des références

• Des vérifications de solvabilité

Les propriétaires NE PEUVENT PAS EXIGER :

• Votre numéro de carte de crédit

• Votre numéro d’assurance sociale

• Votre permis de conduire

• Votre passeport

• Vos coordonnées bancaires

• Votre visa d’étudiant ou votre permis d’études

• Votre assurance maladie

Lorsque vous commencerez votre recherche 

d’appartement, n’oubliez pas que le propriétaire 

ne peut pas exiger de frais de dossier avant la 

signature du bail. Les frais de ce type peuvent ne 

pas être remboursables.

Pour obtenir de l’aide, communiquez avec la 

Banque d’emplois et de logements (HOJO) de la 

CSU : https://csu.qc.ca/fr/hojo.

Les propriétaires peuvent demander 

des preuves de vos bonnes habitudes de 

paiement, notamment des références 

ou un garant. Les personnes qui n’ont ni 

antécédents de crédit ni famille immédiate 

au Canada pourraient avoir du mal à 

obtenir de telles preuves. Si c’est possible, 

faites le nécessaire pour qu’un ami ou un 

membre de la famille se porte garant avant 

votre arrivée 

mailto:hojo@csu.qc.ca
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À VOTRE ARRIVÉE

FAITES LE POINT SUR VOTRE COUVERTURE 
D’ASSURANCE MALADIE

L’assurance maladie est obligatoire 
Le gouvernement du Québec exige que tous 

les étudiants étrangers soient couverts par un 

régime d’assurance maladie répondant à ses 

normes pendant leur séjour au Québec. 

L’Université Concordia a négocié avec la 

compagnie d’assurance Croix Bleue un 

régime d’assurance maladie et accident qui est 

obligatoire pour tous les étudiants étrangers, à 

quelques rares exceptions près. Expressément 

prévu pour les étudiants étrangers, ce régime 

répondant aux normes du gouvernement du 

Québec est proposé à un tarif concurrentiel. 

Pour obtenir des renseignements détaillés sur 

votre régime d’assurance maladie Croix Bleue :

1. Lisez la brochure sur votre police 
d’assurance maladie Croix Bleue : 
concordia.ca/content/dam/concordia/

offices/advocacy/iso/docs/

HEALTHPOLICY.PDF

2. Regardez la présentation en ligne : 
concordia.ca/iso-health

3. Assistez à une séance d’information sur

l’assurance maladie.
Pour voir un calendrier complet et des 

renseignements détaillés, rendez-vous à : 

concordia.ca/students/international/events.html

Les frais d’assurance maladie sont 

automatiquement facturés aux étudiants 

étrangers lorsqu’ils s’inscrivent à des cours ou 

lorsque les étudiants des cycles supérieurs ont 

la mention CIP (Continuing in Program). 

La liste des tarifs est disponible au
concordia.ca/students/international/health-
insurance.html

paieront une prime d’assurance calculée 

au prorata pour la période de huit mois se 

terminant le 31 août.  

Si vous abandonnez tous vos cours avant 

la date limite DNE (Did Not Enter), vous 

devez communiquer avec le Bureau des 

étudiants internationaux pour demander 

un remboursement de vos frais d’assurance 

maladie, s’il y a lieu. La date limite DNE 

se situe généralement durant les deux 

premières semaines du trimestre pour les 

cours des trimestres d’automne et d’hiver 

et durant la première semaine du trimestre 

pour les cours du trimestre d’été. Pour 

connaître les dates exactes, veuillez vous 

référer à la section term dates and deadlines 

(trimestres et dates limites).
concordia.ca/students/registration/term-

dates-deadlines.html

Imprimez votre carte d’assurance 
maladie
Vous devez soit être inscrit à des cours, soit, 

si vous êtes un étudiant des cycles supérieurs, 

être répertorié avec la mention CIP 

(Continuing in Program). Pour consulter la 

marche à suivre, rendez-vous à : 

concordia.ca/content/dam/concordia/offices/advocacy/

iso/docs/T17-ISO-Blue-Cross-Handout-How-to-

register.pdf

L’assurance maladie pour 
votre famille
Selon la loi du Québec, votre conjoint ou 

conjoint de fait ainsi que vos enfants doivent 

Les régimes d’assurance maladie individuels 

ne seront pas acceptés en remplacement 

du régime de la Croix Bleue.

ÉTAPE
9e

http://www.concordia.ca/content/dam/concordia/offices/advocacy/iso/docs/HEALTHPOLICY.PDF
concordia.ca/iso-health
http://www.concordia.ca/students/international/events.html
http://www.concordia.ca/students/international/health-insurance.html
http://www.concordia.ca/students/registration/term-dates-deadlines.html
http://www.concordia.ca/content/dam/concordia/offices/advocacy/iso/docs/T17-ISO-Blue-Cross-Handout-How-to-register.pdf
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eux aussi être couverts par un régime complet 

d’assurance maladie et accident s’ils vous 

accompagnent au Canada.  

Voice de l’information que le courtier 

d’assurance Vigilis a préparée sur la protection 

fournie par les différentes compagnies 

d’assurance : 
concordia.ca/students/international/health-

insurance/insurance-for-dependents.html

N’oubliez pas que même si vous achetez un 

autre régime pour votre famille, vous-même, 

en tant qu’étudiant, devez être couvert par le 

régime de la Croix Bleue pour les étudiants 

étrangers de Concordia.

REMARQUE : Un enfant né au Canada dont 

les parents ne sont ni citoyens canadiens 

ni résidents permanents au moment de sa 

naissance est considéré citoyen canadien dès 

le moment où sa naissance est déclarée aux 

autorités compétentes. Cependant, ces enfants 

ne remplissent généralement pas les conditions 

requises pour être couverts par la Régie de 

l’assurance maladie du Québec (RAMQ) et 

doivent quand même être couverts par une 

assurance privée. Vous devez les inclure dans 

votre régime dans les trente jours suivant leur 

naissance. 

Admissibilité à l’exemption
Seuls certains étudiants sont autorisés à 

renoncer au régime d’assurance maladie de la 

Croix Bleue pour les étudiants étrangers de 

Concordia :

1. Les étudiants qui ont une carte d’assurance

maladie du Québec (RAMQ) valide

2. Les citoyens de pays qui ont une entente

de réciprocité avec la Régie de

l’assurance maladie du Québec

Les étudiants à temps plein (inscrits à au moins 

12 crédits de 1er cycle) qui sont citoyens des 

pays énumérés ci-dessous et couverts par le 

système médical du gouvernement de leur pays 

avant d’arriver au Québec peuvent présenter 

une demande de carte d’assurance maladie  

du Québec.

Belgique : Formulaire Be/Que 128

Denmark : Carte de santé du Danemark  

Finlande : Formulaire SF/Q 4    

France*: Formulaire SE-401-Q-102 (étudiant 

inscrit dans un programme d’études menant 

à l’obtention d’un diplôme), ou formulaire 

SE-401-Q-104 (étudiant effectuant un stage 

obligatoire non rémunéré), ou formulaire SE-

401-Q-106 (étudiant participant à un échange)

Protection avant la première 
journée de cours
La couverture de notre régime d’assurance 

maladie commence au début de votre 

trimestre. Il vous est conseillé d’acheter 

dans votre pays d’origine une assurance 

maladie provisoire pour avoir une couverture 

au Canada jusqu’à ce que votre régime 

Croix Bleue entre en vigueur. Autrement, 

vous pouvez souscrire une protection 

supplémentaire par l’entremise de notre 

bureau, mais elle débutera au début d’un 

mois civil.

http://www.concordia.ca/students/international/health-insurance/insurance-for-dependents.html
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* Les formulaires délivrés par la Caisse des
Français à l’étranger (CFE) et destinés aux
étudiants français inscrits à titre de personnes
assurées ou d’ayants droit d’un assuré ne sont
pas acceptés.
Grèce : Formulaire GR/QUE 6

Luxembourg : Formulaire LUX-QUE 4 
Norvège : Attestation délivrée par l’HELFO

(Administration de la santé) ou le NAV (Bureau

national des assurances sociales pour l’étranger. 
Portugal : Formulaire POR/QUE 4

Roumanie : Formulaire ROU/QUE 106

Suède : Attestation délivrée par l’institution 
compétente certifiant son droit à la couverture 
des services de santé

Si c’est votre cas, vous devez :

• vous rendre au Bureau des étudiants

internationaux pour obtenir de l’information

sur la façon de présenter une demande de

carte d’assurance maladie du Québec;

• avoir une preuve de votre statut d’étudiant à

temps plein à l’Université Concordia;

• obtenir la preuve requise de votre protection

en vertu du régime d’assurance ou de

l’entente précisée pour votre pays;

• obtenir une carte d’assurance maladie et

fournir la preuve de cette protection au

Bureau des étudiants internationaux.

3. Étudiants bénéficiant de certaines bourses

Les étudiants étrangers qui bénéficient d’une

bourse d’études d’un organisme parrain ou d’un

gouvernement (comme ACDI, CIEC, BCEI ou

EUMC) incluant les droits de scolarité et un

régime d’assurance maladie collective peuvent

également renoncer au régime d’assurance

maladie de l’Université Concordia.

Assurez-vous que la lettre relative à votre 

bourse mentionne précisément la couverture 

du régime d’assurance maladie ainsi que la durée 

du contrat d’assurance.  

4. Demandeurs du statut de réfugié et réfugiés 

au sens de la Convention 

Les demandeurs du statut de réfugié et les

réfugiés au sens de la Convention peuvent

aussi renoncer au régime, s’ils peuvent fournir

une preuve démontrant qu’ils bénéficient

de la protection médicale offerte par le

gouvernement du Canada ou du Québec.

Renoncer au régime d’assurance 
maladie de la Croix Bleue négocié 
par l’Université Concordia   
Seules certaines catégories d’étudiants peuvent 

renoncer au régime d’assurance maladie 

obligatoire. Voir la section Admissibilité à 

l’exemption du présent guide. Pour obtenir 

l’exemption, présentez en personne au Bureau 

des étudiants internationaux votre demande 

accompagnée de la preuve démontrant 

que vous bénéficiez d’une autre protection 

d’assurance maladie approuvée. Si votre autre 

protection d’assurance maladie approuvée 

expire au cours de l’année universitaire, vous 

êtes responsable d’obtenir une prolongation 

de couverture d’assurance maladie qui 

répond aux exigences du gouvernement et 

de fournir la preuve de cette protection au 

Bureau des étudiants internationaux avant la 

date d’expiration.

Le rajustement ou l’annulation des frais sera 

calculé en fonction de la date à laquelle de 

Bureau des étudiants internationaux reçoit 

une copie des pièces justificatives mentionnées 

dans la section Admissibilité à l’exemption 

du présent guide. Les régimes d’assurance 

sont payés sur une base mensuelle allant du 

premier au dernier jour d’un même mois. 

Pour cette raison, et pour que l’étudiant 

obtienne un remboursement complet, les 

demandes de rajustement ou d’annulation 

doivent être faites avant le premier jour du 

mois. Les rajustements rétroactifs seront 
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seulement considérés et accordés lorsque 

les pièces justificatives peuvent prouver 

que vous avez bénéficié de la couverture 

d’assurance maladie sans interruption depuis 

le début de la période d’assurance obligatoire. 

Lorsque les pièces justificatives n’indiquent 

pas la couverture d’assurance maladie, les 

frais mensuels ne seront pas remboursés. 

Si un étudiant a déposé une réclamation 

d’assurance, il pourra seulement recevoir 

un remboursement rétroactif pour la 

IMPORTANT

Si vous êtes admissible à l’une de ces 

exemptions, vous devez quand même 

effectuer le processus de désinscription 

du régime d’assurance maladie de 

l’Université Concordia chaque année. 

période (les mois) suivant la réclamation. Les 

remboursements sont accordés sous forme 

de crédit à votre compte étudiant.
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À VOTRE ARRIVÉE

PAYEZ VOS FRAIS AVANT LA DATE LIMITE
ET RENSEIGNEZ-VOUS SUR LE TRAVAIL À TEMPS PARTIEL

Payez vos frais à temps.
Rendez-vous à concordia.ca/

admissions/tuition-fees.html

pour :
• Utiliser un calculateur de droits de

scolarité

• Voir les réponses à des questions

fréquentes

• Consulter les dates limites de paiement

des frais

• Vous renseigner sur la façon dont les frais

sont facturés

Exemption de frais différentiels  

Certaines exemptions de frais permettent à 

des étudiants étrangers de payer des droits 

de scolarité moins élevés que les droits 

habituellement prévus pour les étudiants 

étrangers. Voici quelques-unes des catégories 

visées : les diplomates et leurs personnes à 

charge, les réfugiés, les étudiants étrangers de 

nationalité française et les étudiants étrangers 

dont le conjoint, la conjointe, le père ou la 

mère est titulaire d’un permis de travail d’une 

certaine catégorie. concordia.ca/fr/admission/
frais-de-scolarite/exemption-des-frais-

etudiants-etrangers.html

La date limite pour formuler une demande 

d’exemption et soumettre tous les documents 

de soutien nécessaires correspond au dernier 

jour de classe du trimestre.

Conformément aux directives du ministère de 

l’Enseignement supérieur, les demandes qui 

sont toujours incomplètes à la fin du trimestre 

ou qui sont présentées une fois le trimestre 

terminé ne pourront être traitées et appliquées 

au trimestre en question.

Admissibilité à l’aide financière 
Une aide financière est offerte aux étudiants 

étrangers à l’Université Concordia, mais elle 

est limitée.

Les étudiants doivent disposer des ressources 

financières suffisantes pour faire leurs études. 

L’Université Concordia ne peut pas prendre 

financièrement en charge les étudiants qui 

n’ont pas les fonds suffisants.  

Étudiants de 1er cycle   

Pour obtenir plus de renseignements sur les 

bourses d’études, les prix et les bourses de 

subsistance, communiquez avec le Bureau de 

l’aide financière et des bourses :

Tél. : 514 848-2424, poste 3507   
help@faao.concordia.ca

concordia.ca/offices/faao

Étudiants des cycles supérieurs   

Les nouveaux étudiants des cycles supérieurs 

sont pris en considération par chaque faculté ou 

département pour l’octroi d’un certain 

nombre de bourses internes et d’exemptions 

de frais majorés pour étudiants internationaux 

admis à des programmes de doctorat (il s’agit de 

l’exemption des frais supplémentaires 

généralement imputés aux étudiants 

étrangers) sur la base de leur dossier 

d’admission complet.

Pour obtenir plus d’information sur les options 

de financement, rendez-vous à l’adresse  

concordia.ca/sgs/awards-funding.html

ÉTAPE
10e

http://www.concordia.ca/admissions/tuition-fees.html
http://www.concordia.ca/fr/admission/frais-de-scolarite/exemption-des-frais-etudiants-etrangers.html
http://www.concordia.ca/offices/faao.html
http://www.concordia.ca/sgs/awards-funding.html
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Les étudiants américains peuvent demander un 

financement gouvernemental par l’intermédiaire 

du département de l’Éducation des États-Unis, 

où des prêts sont offerts aux étudiants et aux 

parents qui répondent à certains critères. 

Renseignez-vous sur les exigences relatives  

aux prêts à concordia.ca/usaid

Travailler au Canada
Sur le campus : Si vous êtes un étudiant 

international à temps plein qui a un permis 

d’études valide, vous pouvez travailler sur 

le campus. La condition suivante doit être 

imprimée sur votre permis d’études : 

Peut accepter un emploi sur le campus de 

l’établissement où il est inscrit comme étudiant 

à temps plein concordia.ca/work-on-campus

Si vous êtes un étudiant international étudiant 

pendant six mois ou moins et n’avez pas de 

permis d’études, vous ne pouvez pas travailler 

sur le campus. Renseignez-vous à  

canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/

services/etudier-canada/travail/travailler-sur-

campus.html

Hors campus : Pour avoir le droit de travailler 

hors campus, vous devez répondre aux critères 

d’admissibilité indiqués par Immigration, 

Réfugiés et Citoyenneté Canada comme suit :

• être titulaire d’un permis d’études valide;

• être un étudiant à plein temps;

• être inscrit à un établissement

d’enseignement désigné (comme l’Université

Concordia);

• être inscrit à un programme d’études.

Votre permis d’études doit mentionner que 

vous pouvez accepter un emploi sur le campus 

ou hors du campus si vous répondez aux 

critères d’admissibilité aux termes des alinéas 

186f), v) ou w) du RIPR.

Vous pouvez travailler jusqu’à 20 heures 

par semaine pendant les sessions d’études 

régulières et à plein temps pendant les congés 

prévus au calendrier.  
canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/

services/etudier-canada/travail/travailler-hors-

campus.html

Votre conjoint ou votre conjoint de fait 

peut-il travailler?  

Les conjoints et conjoints de fait qui 

accompagnent les étudiants internationaux  

peuvent faire une demande de permis de 

travail ouvert.  

canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/

services/etudier-canada/travail/travailler-hors-

campus.html

canada.html

Votre équipe du Bureau des étudiants internationaux (de gauche à droite) : Paola Yannine, Kelly 
Collins, Brenda Brisson, Farooq Shaikh, Delfine Lambert, (devant) Nadeem Butt, Anna Nigoghosian 
et Sandra Palmieri.

http://www.concordia.ca/students/financial-support/government-loans/usa/introduction-to-usloans.html
http://www.concordia.ca/students/financial-support/jobs-on-campus.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/travailler-sur-campus.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/travailler-hors-campus.html
https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/travail/travailler-hors-campus.html
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De nombreux services sont proposés aux 

étudiants pour favoriser leur réussite scolaire 

et personnelle à Concordia. Prenez le temps 

d’explorer les nombreux aspects de la vie 

universitaire qui viendront enrichir votre 

expérience chez nous :

• Centre de services aux étudiants Birks

• Orientation professionnelle

• Équipes sportives et centres de

conditionnement physique

• Associations et clubs étudiants

• Services de mentorat et de tutorat

• Service de santé

• Magasins Concordia

• Service wifi et laboratoire informatique

• Et bien plus encore…

Renseignez-vous en ligne :  

concordia.ca/fr/vie-etudiante.html

Les services optionnels suivants vous aideront 

à poursuivre vos études à l’Université 

Concordia et à profiter de la vie étudiante.     

Créez-vous un compte de courrier 
électronique de l’Université 
Concordia.   
Pour la marche à suivre, rendez-vous à 

concordia.ca/it/services/myconcordia-

portal.html

Réservez un casier sur le campus. 
Vous pouvez le réserver en ligne à  

MyConcordia.ca. Ils sont attribués selon le 

principe du premier arrivé, premier servi.  Les 

frais varient d’un pavillon à l’autre.  

N’oubliez pas que des frais de retard vous 

seront facturés si le casier n’est pas vidé 

avant la fin du trimestre.

Achetez les manuels et les  
recueils de notes de cours dont 
vous avez besoin.
Découvrez de quels livres et de quels recueils 

de notes de cours vous aurez besoin, et 

renseignez-vous sur les façons d’acheter et de 

vendre des manuels usagés. stores.concordia.ca 

Programme GradProSkills
Les étudiants des cycles supérieurs peuvent 

s’inscrire à des ateliers de perfectionnement 

professionnel. concordia.ca/gradproskills

Bibliothèque de Concordia
Familiarisez-vous avec les bibliothèques de 

l’Université Concordia en faisant une visite 

guidée et en vous inscrivant à un atelier.  

concordia.ca/library-workshops

Devez-vous savoir autre chose? 
Lisez ce guide attentivement, utilisez la liste 

de vérification ci-jointe, et vous serez sur la 

bonne voie pour vous adapter facilement à 

votre nouvelle vie d’étudiant international à 

l’Université Concordia.  

À VOTRE ARRIVÉE
AMORCEZ VOTRE TRIMESTRE  

ET PROFITEZ PLEINEMENT DE LA VIE ÉTUDIANTE

ÉTAPE
11e

http://www.concordia.ca/fr/vie-etudiante.html
https://www.concordia.ca/it/services/myconcordia-portal.html
https://my.concordia.ca/psp/upprpr9/?cmd=login&languageCd=ENG
https://stores.concordia.ca/
http://www.concordia.ca/students/gradproskills.html
https://library.concordia.ca/help/workshops/
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Dates clés du calendrier universitaire
Consultez régulièrement les annuaires des 

programmes pour connaître les dates limites et 

les dates clés à concordia.ca/students/graduate/

graduate-academic-dates.html.

L’Association des étudiants 
internationaux de l’Université 
Concordia
Prenez contact avec l’Association des étudiants 

internationaux de l’Université Concordia. Elle 

est dirigée par des étudiants étrangers qui 

veulent vous aider à vous adapter à 

votre nouvel environnement, à l’Université 

Concordia et à Montréal. L’association 

organise des activités tout au long du trimestre 

(voyages, fêtes, jeux interuniversitaires, etc.) 

pour bonifier votre expérience au Canada 

et vous faire rencontrer des personnes du 

monde entier! facebook.com/cisaconcordia

Impliquez-vous! 
Devenir membre d’un club ou d’une 

association vous donnera d’excellentes 

occasions de vous faire des amis et de créer 

des liens que vous conserverez votre vie 

entière. Outre le club de simulation des 

Nations Unies et le club de ski et de planche 

à neige, il existe plus de 35 associations 

multiethniques comme l’Association des 

étudiantes et étudiants canadiens d’origine 

asiatique, l’Association des étudiantes et 

étudiants musulmans et bien d’autres encore. 

deanofstudents.concordia.ca/student-groups/

Vous souhaitez créer un club?  

Renseignez-vous à la Direction de la 

vie étudiante, votre principale source 

d’information sur les aspects non pédagogiques 

de la vie étudiante.

https://www.concordia.ca/students/graduate/graduate-academic-dates.html
https://www.facebook.com/cisaconcordia
http://www.concordia.ca/students/clubs.html


UNIVERSITÉ CONCORDIA   GUIDE DE PRÉPARATION – ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX  2 0 2 0 - 2 0 2 1    35    

Liens de l’Université Concordia
Bureau des étudiants internationaux concordia.ca/iso

Nouveaux étudiants concordia.ca/new-students

Centre de services aux étudiants Birks (Registrariat) concordia.ca/students/birks 

École des études supérieures concordia.ca/sgs

Droits de scolarité et autres frais concordia.ca/tuitionandfees

Association des étudiants internationaux de l’Université Concordia (CISA) facebook.com/cisaconcordia 

Institut des langues (Formation continue Concordia) cce.concordia.ca 

Banque d’emplois et de logements hors campus classifieds.csu.qc.ca/

Logement en résidence concordia.ca/residence

Liens externes 
Bureau canadien de l’éducation internationale (BCEI) cbie.ca/?lang=fr 

Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada cic.gc.ca

Affaires mondiales Canada international.gc.ca

Montréal International montrealinternational.com/

Je choisis Montréal jechoisismontreal.com/fr/
Aéroport de Montréal-Trudeau admtl.com/fr
Immigration, Francisation et Intégration immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/

Éducation et Enseignement supérieur Québec education.gouv.qc.ca/accueil/ 
Régie du logement du Québec rdl.gouv.qc.ca/

Régie de l’assurance maladie ramq.gouv.qc.ca/fr

Publié par le Bureau des étudiants internationaux

Université Concordia

Pavillon GM, salle GM-300 (3e étage)

Campus Sir-George-Williams

1550, boulevard De Maisonneuve Ouest 

Montréal (Québec) H3G 1M8 Canada

Téléphone : 514 848-2424, poste 3515 

Télécopieur : 514 848-3599
iso@concordia.ca  

concordia.ca/iso décembre 2019

facebook.com/ISO.Concordia

LIENS UTILES

http://www.concordia.ca/students/international.html
http://www.concordia.ca/students/success/new.html
http://www.concordia.ca/students/birks.html
http://www.concordia.ca/sgs.html
http://www.concordia.ca/admissions/tuition-fees.html
facebook.com/cisaconcordia
http://www.concordia.ca/cce.html
http://classifieds.csu.qc.ca/
http://www.concordia.ca/students/housing.html
https://cbie.ca/fr/
https://www.canada.ca/fr/services/immigration-citoyennete.html
https://www.international.gc.ca/gac-amc/index.aspx?lang=fra
https://www.montrealinternational.com/
https://www.jechoisismontreal.com/fr/
https://www.admtl.com/fr
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/en/
http://www.education.gouv.qc.ca/accueil/
https://www.rdl.gouv.qc.ca/
http://www.concordia.ca/students/international.html
https://www.facebook.com/ISO.Concordia
http://classifieds.csu.qc.ca/
https://www.international.gc.ca/gac-amc/index.aspx?lang=fra
https://www.admtl.com/fr
https://www.rdl.gouv.qc.ca/





