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FRAIS DE SCOLARITÉ
Les droits de scolarité au Canada sont relativement peu élevés pour 
les étudiants internationaux, par comparaison avec le Royaume-Uni, 
l’Australie et les États-Unis.

Les frais de scolarité diffèrent selon les provinces canadiennes. Il 
faut compter entre 8 000 € à 23 000 € par an suivant le cursus. 
Renseignez-vous auprès de l’université sur une possible exonération 
des frais d’inscription.

Exemple : 
l’Université d’Ottawa   
www.uottawa.ca www.uottawa.ca 

L’exonération permet à tous les étudiants, toutes nationalités confon-
dues, de payer les mêmes frais de scolarité qu’un Canadien, soit 
une réduction d’environ deux tiers des frais à condition:

 d’être inscrits à un programme d’études offert en français;
 de suivre au moins 3 cours (9 crédits) par session en français.
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ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR 

Au Canada, l’éducation relève de la compétence exclusive 
des provinces  ( 10 ) et des territoires ( 3 ) du pays. Chaque 
établissement postsecondaire est régi par son propre règle-
ment interne qui détermine la procédure et les conditions 
d’admission.

Les universités sont francophones et/ou anglophones.  

Vous pouvez étudier en français ou en anglais, ou encore 
dans les deux langues. 

Canada ou Québec ?

Le Québec offre un enseignement d’excellence, un rapport 
qualité-prix avantageux, le bilinguisme dans de nombreuses 
formations. La plupart des universités proposent des 
programmes d’anglais seconde langue.

TYPES D’INSTITUTIONS

 Universités

 Collèges
- Collèges, instituts, écoles polytechniques

- Programmes pratiques conçus avec les entreprises et industries

- Diplômes de baccalauréats, maîtrises et spécialisations

- reliés à une université 
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DIPLÔMES 
 College Diploma (sauf Québec)

2 à 3 ans

 Baccalauréat / Bachelor degree 
3 à 4 ans

 Maîtrise / Master degree 
1 à 2 ans

 DESS - Diplôme d’Etudes Supérieures Spécialisées
(Québec) 
1 an

 Doctorat / Ph.D. 
3 à 5 ans



INSCRIPTIONS

Inscription sur dossier
  Les critères varient selon les universités

  Une mention au bac peut être exigée

  Candidatez dans plusieurs universités 

Demande d’admission et délais
  Demande en ligne sur le site de l’université

  Centralisation des demandes uniquement en 
 - Alberta 
 - Colombie britannique
 - Ontario

  Délais variables selon les universités et les programmes

  Démarrer la procédure dès octobre

www.cicdi.ca www.cicdi.ca 

Procédure d’inscription
1. Sélectionnez votre programme et votre université 

www.educanada.ca www.educanada.ca 

2. Obtenez une lettre d’admission de l’université

3. Pour le Québec : faites une demande électronique de une demande électronique de 
sélection temporaire pour étudessélection temporaire pour études  sur Arrima (obligatoire 
depuis le 26 janvier 2021) 

4. Faites la demande en ligne d’un permis d’études
www.canada.cawww.canada.ca
www.immigration-quebec.gouv.qc.ca  www.immigration-quebec.gouv.qc.ca  

5. Passez éventuellement un test d’anglais

 a. IELTS : www.inll.lu

 b. TOEFL : www.toefl.org 
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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/index.html


Obtenir une autorisation de voyage 
électronique (AVE)

En tant qu’étudiant ressortissant de l’UE, vous êtes dispensé de visa, 
mais vous devez obtenir une autorisation de voyage électronique 
(AVE) pour vous rendre au Canada.

Si le Permis d’études est approuvé, vous recevrez automatiquement 
l’autorisation de voyage électronique (AVE) pour entrer au Canada!

https://www.canada.ca/fr.html https://www.canada.ca/fr.html 

Préparer un test de langue
Si vous optez pour une université anglophone, prévoyez de passer 
un test de langue (Toefl ou IELTS).

S’informer sur la vie étudiante
En consultant les sites web des universités et la page “ Vivre au 
Canada” du site officiel EduCanada.    
www.educanada.cawww.educanada.ca

AIDE FINANCIÈRE
Aide financière de l’Etat luxembourgeois

  Le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche  
octroie des bourses d’études et un prêt-étudiant à toute personne 
inscrite dans l’enseignement supérieur et remplissant certaines 
conditions. 

  L’aide financière est accordée uniquement pour des formations 
menant à un diplôme reconnu! 

  Consultez la rubrique « Formations éligibles » sur www.mengstudien.lu  

  Contactez le Service Information études supérieures  en cas de 
doute etudes@mesr.etat.lu .
  

Délais de demande:  

 du 1er août au 30 novembre du 1er août au 30 novembre (semestre d’hiver) (semestre d’hiver)

 du 1er janvier au 30 avril  du 1er janvier au 30 avril (semestre d’été)(semestre d’été)

Tout savoir sur la procédure de la demande et les conditions d’octroi 
(avec possibilité de faire une simulation): 
www.mengstudien.lu

Faites votre demande en ligne sur www.guichet.lu!

VIE ÉTUDIANTE 
L’ACEL (Association des Cercles d’Etudiants Luxembourgeois) vous 
informe sur tous les aspects de la vie étudiante: logement, sécurité 
sociale, jobs et stages étudiants, etc.
www.acel.luwww.acel.lu

http://www.mengstudien.lu
mailto:etudes%40mesr.etat.lu?subject=%C3%89tudier%20en%20Espagne_%20Aide%20financi%C3%A8re%20de%20l%27%C3%89tat%20luxembourgeois
http://www.mengstudien.lu
http://www.acel.lu

