Admission
universitaire en
5 étapes
Pour automne 2021

Cégep de Sherbrooke
Mise à jour : novembre 2020

Étape 1

Vous remplissez votre

qui vous plaît.
Chaque université a un formulaire électronique
spécifique. Voir les sites des universités et choisir

Admission universitaire par Internet.
Vous pouvez aussi y avoir accès à partir du site du
https://w1.cegepsherbrooke.qc.ca/~spo/liens/17-formations

D

1er mars 2019 pour tous les programmes sauf :
Universités

Exceptions

ETS

Dates limites
1er août
1er décembre
1er avril

Ottawa

McGill

Programmes
Tous les programmes
Enseignement
Musique, arts visuels
relations publiques et communication,
journalisme, sciences infirmières,
nutrition, service social

Notes importantes
1er mars pour éligibilité
aux bourses.
(B.Éd à temps complet,
doit déjà avoir un BAC
pour déposer une
demande).

1er mai

Droit

1er juin

Tous les autres programmes

Préférable de présenter
vos demandes avant le
1er mars pour être
éligible à toutes les
bourses offertes à

Musique

Médecine dentaire :
faire le TAED de

25 janvier

(novembre).
1er

avril

1er avril

Moncton

1er août

Tous les programmes

1er mars pour être
éligible à toutes les
bourses offertes .

Programmes contingentés

La date limite pour être
admissible à la plupart
des programmes de

Programmes réguliers

programme de
logement garanti est le
28 février.

nombre de choix par université

Nombre
de choix

UNIVERSITÉS

FRAIS

ÉTS

48 $

X

1

HÉC Montréal

94,02 $

X

1

Polytechnique

89,94 $

X

2

65 $

X

3

Université Concordia

100,00 $

X

3

Université de Montréal

105,50 $

X

3

Université Laval

89,50 $

X

2

Université Mc Gill

114,37 $ (musique + 70,41 $ Aud)
160,12 $ médecine

X

2

Université de Sherbrooke

90$

2

UQAC (Chicoutimi)

30 $

2

UQAM (Montréal)

99 $

UQAR (Rimouski)

57,03 $

2

UQAT (Abitibi)

75 $

2

UQO (Gatineau)

30 $ en ligne / 60 $ papier

2

UQTR (Trois-Rivières)

46,16 $

suivi possible

2 (si un des choix est
contingenté)

150 $

X

3
+ 50 $ du choix additionnel

Aucun frais au dépôt de la demande, 60 $ si

X

2

Université

Moncton

X

3

Étape 2

Vous recevez un accusé de
réception

réception :

1er mars
date limite pour envoyer
votre demande

o

se fait par courriel;

o

donne des infos sur la
façon dont vous pourrez
faire le suivi de votre
demande;

* 1er août ÉTS

confirme que votre
demande a été reçue
et sera traitée dans les
délais respectant une
entente
interuniversitaire, soit :

IMPORTANT :
Le candidat qui reçoit une offre
avant la date qui lui est
indiquée, faire part de son acceptation
ou de son refus de cette offre.

o

.

1er mai
date autour de laquelle les
universités feront leurs offres

Étape 3

Votre dossier est étudié

Le principal critère de sélection est la cote R.
Cote R des derniers admis, voir sur page web sur
ICI
ATTENTION :
o

o

o

environ 20 baccalauréats sur 1 200 demandent une cote R

investissement. Tenter de calculer la cote R par soi-même et
Il ne sert à rien de comparer votre cote R à celle des autres, le
calcul est complexe et plusieurs éléments nous échappent.

Traitement des choix de
programmes

Universités Laval,
McGill, Sherbrooke,
UQAC, UQAR, UQAM,
UQTR
analysent vos choix
simultanément et vous
donnent une réponse
pour chacun.

UQO, Concordia,
, Moncton,
Ottawa

Université de
Montréal,
Polytechnique

analysent le 2e
a refus au 1er choix.

ferment les programmes de

analysent le 3e
a refus aux deux premiers
choix.

dans un programme de rang
supérieur. Exemple : Si admis
dans le 2e choix, ferment le 3e
mais pas le 1er choix.

Étape 4

Vous pouvez faire le dépôt de confirmation, 300 $ (non
remboursable), à plusieurs universités et être inscrit sur plusieurs listes
en même temps. Ce dépôt peut-être transféré dans un
autre programme de la même université, mais sans remboursement
Veuillez noter qu'il peut être judicieux d'accepter une offre
d'admission dans votre 2e choix, si vous avez été placé en liste
d'attente de votre premier choix.
Attention : Si vous êtes inscrit sur une
se font souvent par téléphone et vous avez quelques heures pour y
répondre.

Étape 5

Vous réservez votre place

Réservez votre place :
o

frais sont déduits de vos frais de scolarité qui seront payables à la mi-octobre, mais
non remboursables si vous décidez
.

o

o

o

sera
transféré.
En cas de désistement,
Après le 1er mai ou le 15 décembre, le dépôt est non remboursé mais conservé
comme crédit pendant 5 ans pour une admission ultérieure.
300 $ (environ).

**Une

si

inscription

que**

Budget et Frais de scolarité
Tiré du site internet

UdeS (mise à jour : septembre 2020)

COTES R
ADMISSION UNIVERSITAIRE DANS LES PROGRAMMES CONTINGENTÉS
PORTRAIT, AUTOMNE 2020
Si le programme qui vous intéresse n’apparaît pas sur cette liste, c’est probablement parce qu’il n’est pas contingenté.

UNIVERSITÉS FRANCOPHONES
Université de Montréal
Programmes qui requièrent une CRC minimale

Université de Montréal
(portrait au 30 juillet 2020)

CRC mimale
Anthropologie (baccalauréat) .................................................. 22.000
Bio-informatique ...................................................................... 25.000
Chimie (baccalauréat) .............................................................. 22.000
Communication et Politique .................................................... 23.000
Démographie et Anthropologie ............................................... 22.000
Démographie et Statistique ..................................................... 22.000
Économie et Politique .............................................................. 22.000
Écriture de scénario et création littéraire ................................ 22.194
Éthique et droit ........................................................................ 26.500
Études allemandes (baccalauréat) ........................................... 22.000
Études allemandes et Histoire ................................................. 22.000
Études anglaises (baccalauréat) ............................................... 20.000
Études asiatiques (baccalauréat) ............................................. 22.000
Études classiques (baccalauréat) ............................................. 22.000
Études classiques et Anthropologie ......................................... 22.000
Études hispaniques (baccalauréat) .......................................... 22.000
Géographie environnementale (baccalauréat) ........................ 22.000
Histoire (baccalauréat) ............................................................. 22.000
Histoire de l’art (baccalauréat) ................................................ 22.000
Histoire et Études classiques (baccalauréat) ............................ 22.000
Informatique (baccalauréat, majeure, mineure) ...................... 25.000
Littérature comparée (baccalauréat) ....................................... 22.000
Littératures de langue française (baccalauréat) ....................... 22.000
Littératures de langue française et Linguistique ...................... 22.000
Littératures de langue française et Philosophie ....................... 22.000
Mathématiques et Économie ................................................... 22.000
Mathématiques et Informatique ............................................. 25.000
Mathématiques et Physique .................................................... 22.000
Mathématiques et statistique .................................................. 22.000
Philosophie (baccalauréat) ....................................................... 22.000
Philosophie et Études classiques .............................................. 22.000
Physique (baccalauréat) ........................................................... 22.000
Physique et Informatique......................................................... 25.000
Psychologie et Sociologie ......................................................... 23.008
Santé publique environnement et sécurité du travail ............. 21.000
Sciences économiques (baccalauréat) ..................................... 22.000
Science politique (baccalauréat, majeure, mineure) ............... 24.000
Science politique et Philosophie .............................................. 24.000
Sociologie (baccalauréat) ......................................................... 22.000
Traduction (baccalauréat) ........................................................ 22.000

Plus basse CRC admise
Architecture ............................................................................ 31.021
Architecture de paysage ......................................................... 25.977
Biochimie et médecine moléculaire ........................................ 24.751
Biologie (Sciences) (baccalauréat) ........................................... 28.609
Biologie (Sciences) (Mj) ........................................................... 28.500
Biologie (Sciences) (Mn) .......................................................... 28.000
Cinéma (baccalauréat) ............................................................ 24.451
Communication (Sciences de la) (baccalauréat) ..................... 23.522
Communication (Sciences de la) (majeure) ............................. 25.181
Communication (Sciences de la) (mineure) ............................ 23.562
Criminologie (baccalauréat) .................................................... 30.040
Criminologie (Mj) Campus Laval.............................................. 24.038
Criminologie (Mn) .................................................................. 26.489
Design d’intérieur.................................................................... 28.151
Design industriel ..................................................................... 26.621
Droit (baccalauréat) ................................................................ 31.520
Éducation préscolaire et enseignement primaire
Campus Montréal .......................................................... 23.000
Campus Laval ................................................................. 23.000
Enseignement de l’éducation physique et à la santé .............. 25.500
Enseignement de l’éthique et de la culture religieuse
au secondaire .......................................................................... 23.000
Enseignement de l’univers social au secondaire .................. 24.000
Enseignement des mathématiques au secondaire ................... 24.000
Enseignement des sciences et des technologies
au secondaire .......................................................................... 24.000
Enseignement du français au secondaire ............................... 24.000
Enseignement du français langue seconde ............................. 23.000
Enseignement en adaptation scolaire
Campus Montréal .......................................................... 23.000
Campus Laval ................................................................. 23.000
Ergothérapie ........................................................................... 32.070
Études du jeu vidéo (Mj) ......................................................... 23.406
Études internationales ........................................................... 27.694
Kinésiologie ............................................................................. 27.872
Médecine (dernier convoqué à l’entrevue)*........................... 35.350
Médecine dentaire* ................................................................ 33.688
Médecine vétérinaire* ............................................................ 33.715
Microbiologie et immunologie ................................................ 25.213
Neuroscience cognitive ........................................................... 27.000
Neurosciences ......................................................................... 30.519
Nutrition .................................................................................. 32.540
Optométrie*............................................................................ 34.352
Pharmacie ............................................................................... 34.567
Physiothérapie ........................................................................ 34.558
Psychoéducation (baccalauréat) ............................................. 27.632
Psychoéducation (Mn) ............................................................ 26.599

Université de Montréal
(portrait au 30 juillet 2020) (suite)

Université Laval (à Québec)
(portrait au 15 août 2020)

Plus basse CRC admise
Psychologie (B.) – Campus Montréal ........................................ 27.000
Psychologie (B.) – Campus Laval ............................................... 25.323
Psychologie (Mj) ........................................................................ 25.841
Psychologie (Mn)....................................................................... 25.062
Relations industrielles (baccalauréat) ....................................... 22.055
Sciences biomédicales ............................................................... 31.097
Sciences biopharmaceutiques ................................................... 27.988
Sciences infirmières (formation initiale)
Campus Montréal ..................................................................... 24.500
Campus Laval ............................................................................ 24.500
Sciences infirmières (DEC-BAC)
Campus Montréal ..................................................................... 24.500
Campus Laval ............................................................................ 24.500
Sécurité et études policières ..................................................... 26.006
Travail social
Campus Montréal ..................................................................... 28.560
Campus Laval ............................................................................ 27.169
Urbanisme (baccalauréat) ......................................................... 24.451

CRC minimale
Administration des affaires .....................................................22.000
Anthropologie .........................................................................22.000
Communication publique........................................................22.000
Économique ............................................................................22.000
Économie et politique (B. intégré) ..........................................22.000
Éducation au préscolaire et enseignement au primaire .........22.000
Enseignement au secondaire ..................................................22.000
Littératures et linguistique anglaises ......................................22.000
Orientation..............................................................................22.000
Relations industrielles .............................................................22.000
Science politique .....................................................................22.000
Sciences infirmières – formation DEC-BAC* ...........................22.000
Sociologie ................................................................................22.000
* Ceux ayant une cote inférieure à 22 pourront bénéficier de deux
sessions consécutives pour réaliser la scolarité préparatoire.
Certains programmes exigent une cote R minimale de 22 pour
les collégiens. En deçà de cette cote, le candidat doit réussir, au
cours de sa première session d’études, une scolarité
préparatoire n’excédant pas 12 crédits, dont un minimum de 6
crédits non contributoires. Chaque cours doit être réussi avec
une moyenne de 2 sur 4,33 pour l’ensemble de cette scolarité.
Si ces conditions ne sont pas respectées, le candidat n’est pas
autorisé à poursuivre ses études au programme.

* Pour les programmes qui arborent un astérisque (*), l’évaluation
du dossier d’admission est basée sur les résultats scolaires et les
résultats à l’examen Casper.

École HEC Montréal
Administration des affaires (B.A.A.)
- Cheminement français ............................................ Cote R ≥ 27.500
- Cheminement bilingue et trilingue .......................... Cote R ≥ 27.500

Plus basse CRC admise
Affaires publiques et relations internationales .......................28.035
Architecture ............................................................................29.000
Art et science de l’animation ................................ Admission limitée
Criminologie ............................................................................27.597
Design de produits ................................................ Admission limitée
Design graphique .................................................. Admission limitée
Droit ........................................................................................29.602
Enseignement de la musique ............................................... Audition
Enseignement de l’anglais, langue seconde Admission limitée - Test
Enseignement de l’éducation physique et à la santé ..............25.147
Enseignement des arts plastiques ......................... Admission limitée
Enseignement du français, langue seconde ............................23.305
Ergothérapie ...........................................................................29.132
Génie des eaux ....................................................... Admission limitée
Intervention sportive .............................................................. 22.228
Kinésiologie ............................................................................. 25.288
Médecine ................................................................................ 33.000
Médecine dentaire .................................................................. 32.371
Nutrition ................................................................................. 30.342
Pharmacie ............................................................................... 33.243
Physiothérapie ........................................................................ 30.075
Psychoéducation ..................................................................... 25.311
Psychologie ............................................................................. 26.576
Sciences biomédicales ............................................................ 27.500
Sciences infirmières (formation initiale) ................................. 24.299
Travail social............................................................................ 25.502

Si la cote R est égale ou supérieure à 25 mais inférieure à 27.5 au
moment du dépôt de la demande d’admission, les candidats sont
encouragés à soumettre leur demande. Ils recevront une offre
d’admission au Certificat en fondements de la gestion d’entreprises.
Au terme de ce certificat, les étudiantes et étudiants pourront se faire
reconnaître jusqu’à 30 crédits de cours au programme de B.A.A.
Les candidats qui ont une cote R inférieure à 25 au moment du dépôt
de la demande d’admission sont encouragés à soumettre leur
demande. Si leur cote R atteint 25 et plus à la fin de leur DEC, ils
pourront demander une révision du verdict d’admission et ainsi
intégrer le certificat en fondements de la gestion d’entreprises. La
demande de révision de verdict d’admission est aussi possible pour
ceux dont la cote R atteint 27.5 à la fin de leur DEC. Cette possibilité
de demande de révision de verdict n’est possible que par l’admission
au trimestre d’automne.

École Polytechnique
8 programmes de génie non contingentés .... admission automatique
.................... si cote R ≥ 27.000 (si cote R < 27.000, étude cas par cas)
Génie informatique ................................................................... 29.987
Sinon : ............................................................ Plus basse CRC admise
Génie aérospatial ...................................................................... 33.015
Génie biomédical ...................................................................... 34.992
Génie logiciel ............................................................................. 30.006
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Université de Sherbrooke
(portrait officiel au 15 septembre 2020)

Université du Québec à Chicoutimi (UQAC)
(portrait au 18 juin 2020)

Plus basse CRC admise
Adaptation scolaire et sociale .................................................... 20.800
Administration des affaires / Sherbrooke ................................. 24.500
/ Longueuil .................................... 24.500
Biochimie de la santé ......................................................................... (1)
Biologie .............................................................................................. (1)
Biologie moléculaire et cellulaire ....................................................... (1)
Chimie ................................................................................................ (1)
Chimie pharmaceutique ..................................................................... (1)
Communication appliquée – régulier ................................................. (1)
Communication appliquée – Rédaction ..................................... 23.400
Communication appliquée – Communication ............................ 23.900
Communication appliquée – Communication marketing .......... 24.000
Droit – Général ........................................................................... 29.500
Droit – Common law .................................................................. 29.500
Droit – Sciences de la vie (BAC-Maîtrise) ................................... 30.000
Droit – MBA (BAC-Maîtrise) ....................................................... 30.400
Droit – Coopératif ...................................................................... 33.100
Écologie .............................................................................................. (1)
Économique ............................................................................... 23.800
Enseignement en éducation physique et à la santé ................... 24.400
Enseignement au préscolaire et au primaire ..................................... (1)
Enseignement au secondaire :
- Français langue d’enseignement .............................................. (1)
- Mathématiques ................................................................ 24.500
- Sciences et technologie .................................................... 24.600
- Univers social ................................................................... 21.000
Enseignement de l’anglais langue seconde .................................. (1)
Ergothérapie (BAC-Maîtrise) ................................................... 30.800(2)
Études de l’environnement / (Sc. hum.) ....................................26.600
/ (Sc. nature) ...................................24.400
Études politiques appliquées .....................................................20.200
Génie biotechnologique ............................................................. 26.700
Génie chimique .......................................................................... 24.100
Génie civil ................................................................................... 26.100
Génie du bâtiment ..................................................................... 27.600
Génie électrique ......................................................................... 24.500
Génie informatique ................................................................... 24.100
Génie mécanique ....................................................................... 26.000
Génie robotique ......................................................................... 28.400
Géomatique appliquée à l’environnement ................................ 22.400
Informatique ...................................................................................... (1)
Informatique de gestion .................................................................... (1)
Kinésiologie ................................................................................ 24.700
Médecine (Doctorat) MEM (dernière personne convoquée) .... 34.906
Microbiologie ..................................................................................... (1)
Orientation ................................................................................. 21.200
Pharmacologie ...........................................................................23.000
Physiothérapie (BAC-Maîtrise)………………………………………………32.600(2)
Psychoéducation ........................................................................ 28.300
Psychologie ................................................................................ 29.700
Sciences de l’image et du jeu vidéo ................................................... (1)
Sciences infirmières – Formation intégrée DEC-BAC (consortium)
/ Sherbrooke..............24.000
/ Longueuil.................24.000
Sciences infirmières – Formation intégrée DEC-BAC (hors consortium)
/ Sherbrooke................24.000
/ Longueuil...................26.100
Sciences infirmières formation initiale / Sherbrooke .................27.400
/ Longueuil...................24.200
Service social ..............................................................................27.800
Traduction professionnelle ............................................................... (1)

Plus basse CRC admise
Arts :
- Animation 3D et en design numérique. ................................19.080
Enseignement en éducation physique et à la santé ...............20.880
Intervention plein air. .............................................................23.560
Kinésiologie .............................................................................19.070
Sciences (Réadaptation) ..........................................................31.267
Sciences infirmières (formation initiale) .................................22.240
Sciences infirmières (volet intégré).........................................23.000
Travail social............................................................................25.560

(1)
(2)

Université du Québec à Montréal (UQAM)
(portrait au 6 août 2020)
Plus basse CRC admise
Action culturelle ......................................................................21.100
Administration ........................................................................25.500
Art dramatique – enseignement ..................................................... (1)
Art dramatique – études théâtrales ................................................ (1)
Art dramatique - jeu........................................................................ (1)
Art dramatique - scénographie ....................................................... (1)
Arts visuels et médiatiques - enseignement ................................... (1)
Arts visuels et médiatiques – pratique artistique ........................... (1)
Communication (Mj) ...............................................................21.100
Communication – création médias - cinéma .................................. (1)
Communication – création médias
médias interactifs (présélection) ............................................20.100
Communication – création médias – télévision .............................. (1)
Communication – journalisme (présélection) .........................24.000
Communication marketing .....................................................26.900
Communication – médias numériques ...................................23.230
Communication politique et société ......................................24.000
Communication humaine et organisationnelle .......................21.000
Communication – relations publiques ....................................26.000
Communication – stratégies de production
culturelle et médiatique..........................................................28.500
Danse – enseignement.................................................................... (1)
Design de l’environnement ..................................................... 24.700
Design graphique ............................................................................ (1)
Développement de carrière .................................................... 20.000
Développement de carrière (Mj) ............................................ 20.000
Droit ........................................................................................ 30.600
Éducation préscolaire et en enseignement
primaire (formation initiale) ...................................................24.500
Enseignement de l’anglais langue seconde .............................21.066
Enseignement du français langue seconde .............................20.000
Enseignement en adaptation scolaire et sociale intervention au préscolaire-primaire ......................................25.000
Enseignement en adaptation scolaire et sociale intervention au secondaire .....................................................22.000
Enseignement secondaire – formation éthique
et culture religieuse ................................................................19.974
Enseignement secondaire – français langue première ...........24.000
Enseignement secondaire – mathématiques ..........................21.000
Enseignement secondaire – science et technologie ...............20.000
Enseignement secondaire – sciences humaines/
univers social ..........................................................................24.000
Études théâtrales (Mj) .................................................................... (1)
Gestion des ressources humaines ...........................................25.000

Tous admis
Un test CASPer est exigé et une pondération de 30 % à la cote finale du dossier.
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Université du Québec à Montréal (UQAM)
(portrait au 6 août 2020) (suite)

Université du Québec en Outaouais (UQO)
(portrait au 26 octobre 2020)

Plus basse CRC admise
Gestion et design de la mode - design ................................................ (1)
Gestion et design de la mode – mode, conceptualisation
et gestion de l’innovation 24.000
Gestion et design de la mode – théorie, culture
et valorisation de la mode .................................................... 24.000
Gestion publique ........................................................................ 21.000
Intervention en activité physique – enseignement
de l’éducation physique et à la santé ................................... 24.500
Intervention en activité physique – kinésiologie .................. 21.300
Musique – enseignement.................................................................... (1)
Psychologie ................................................................................ 25.400
Relations internationales et droit international ......................... 28.000
Sciences comptables .................................................................. 25.000
Sexologie .................................................................................... 27.000
Travail social ............................................................................... 27.500
Urbanisme .................................................................................. 22.000

Plus basse CRC admise 2020
Centre d’études universitaires des Laurentides (CEUL)
à Saint-Jérome
Éducation préscolaire et enseignement au primaire ..... 27.000
Enseignement en adaptation scolaire (profil primaire) . 28.000
Psychoéducation ........................................................... 27.000
Travail social .................................................................. 27.000
Gatineau (site principal de l’UQO)
Éducation préscolaire et enseignement primaire .......... 21.000
Enseignement secondaire ............................................. 22.000
Enseignement des arts .................................................. 21.000 (2)
Enseignement en adaptation scolaire (profil primaire) . 21.000
Enseignement en adaptation scolaire secondaire)
et jeunes adultes ............................................................ 22.000
Psychoéducation ........................................................... 22.000 (1)
Psychologie .................................................................... 20.000
Sciences infirmières (formation initiale) ........................ 25.000
Travail social .................................................................. 25.000

(1)

Il est impossible de fournir la cote R (ou cote de rendement) et la

(1)

moyenne académique universitaire lorsque la sélection est jumelée
à un test ou à d’autres critères.

(2)

Admission à la suite d’un examen, d’un questionnaire et/ou d’une entrevue.
Admission à la suite de l’évaluation de son portfolio.

Université du Québec à Rimouski (UQAR)
(portrait au 21 septembre 2020)

Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR)

CRC minimale
Sciences de l’éducation
Enseignement secondaire (Rimouski) :
- Développement personnel ..................................................... 22(2)
- Français................................................................................... 22(2)
- Mathématiques ...................................................................... 22(2)
- Sciences et technologie .......................................................... 22(2)
- Univers social.......................................................................... 22(2)
Plus basse CRC admise
Kinésiologie
Rimouski ............................................................................ 21.315(3)
Sciences infirmières (DEC-BAC)
Rimouski ....................................................................................... (1)
Lévis ..................................................................................... 22.157
Travail social
- DEC en TTS
Rimouski..................................................................................... 25.127
Lévis ........................................................................................... 25.414
- Autre DEC
Rimouski..................................................................................... 24.016
Lévis ........................................................................................... 26.826

Plus basse CRC admise
Science forensique ..................................................................29.000
Chiropratique (plus bas convoqué en entrevue 31.000) ........31.120
Éducation au préscolaire et enseignement au primaire .........23.000
Éducation au préscolaire et enseignement au primaire
(Drummondville) ...............................................................23.000
Enseignement au secondaire :
- Double BAC en maths et enseignement des maths au
secondaire .....................................................................20.000
- Français .........................................................................20.000
- Mathématiques .............................................................20.000
- Sciences et technologie .................................................20.000
- Univers social ................................................................20.000
- Univers social et développement personnel .................20.000
Enseignement de l’éducation physique
(plus bas convoqué en entrevue 23.580) ............................23.580
Enseignement des arts............................................................20.000
Enseignement des langues secondes
(plus bas convoqué en entrevue 20.000) ............................20.000
Enseignement en adaptation scolaire
Trois-Rivières .......................................................................21.500
Lanaudière...........................................................................21.000
Ergothérapie
Trois-Rivières .......................................................................31.720
Drummondville....................................................................29.670
Kinésiologie .............................................................................22.000
Médecine podiatrique
(plus bas convoqué en entrevue 32.000) ............................32.320
Pratique sage-femme ........................................................... N.A.(1)
Psychoéducation
Québec ................................................................................22.180
Trois-Rivières .......................................................................24.280
Sciences infirmières (DEC-BAC)...............................................22.400
Sciences infirmières (DEC-BAC, Drummondville) ....................25.360
Sciences infirmières (DEC-BAC, Joliette) .................................25.360
Sciences infirmières (formation initiale) .................................24.000

(1)
(2)

(3)

Ce programme n’est pas contingenté au campus de Rimouski.
Les dossiers présentant une cote R entre 20 et 22 seront évalués en
fonction de la réussite des cours disciplinaires en lien avec le profil
d’admission au programme.
Nouvelles conditions d’admission automne 2021 : Cote R minimale de 22

(1)
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Il est impossible de fournir la cote R (ou cote de rendement) et
la moyenne académique universitaire lorsque la sélection est
jumelée à un test ou à d’autres critères.

UNIVERSITÉS ANGLOPHONES (Les cours sont en anglais mais il est permis de remettre les travaux en français)
Université Bishop’s
CRC minimale requise 2020-2021
Faculty of Arts and Science
Faculty of Arts and Science .......................................... 80 % or 24.000
School of Education ..................................................... 80 % or 24.000
Williams School of Business ......................................... 80 % or 24.000
DEC-BAC
Bachelor of Business Administration (BBA).......................... 26/28.000
Gestion de commerces
Techniques de comptabilité et de gestion
Bachelor of Computer Science or Bachelor of Arts
Information Technology ....................................................... 23/28.000
Techniques de l’informatique

Université d’Ottawa – université bilingue
Moyennes d’admission*
Arts
Géographie physique et géomatique ....................................... ± 65 %1
Programmes bidisciplinaires .....................................................± 65 %
Tous les autres programmes des arts .......................................± 65 %
Droit
Droit civil ..................................................................................... 80 %
Droit civil (LL.L.) et développement international ....................... 80 %
et mondialisation (B.Soc.Sc.)
Génie
Tous les autres programmes de génie ...................................... ±70 %1
Gestion
Sciences commerciales (B.Com) et Juris Doctor (J.D.) ...............± 80 %
Tous les programmes de gestion ..............................................± 70 %
Sciences
Biochimie (B.Sc.) et génie chimique (B.Sc.A.)
(biotechnologie) .........................................................................±70 %
Mathématiques .........................................................................± 65 %
Mathématiques et science économique (B.Sc.) ........................± 65 %
Mathématiques financières et économie (B.Sc.) ......................± 65 %
Physique (B.Sc.) et génie électrique (B.Sc.A.) ............................± 70 %
Sciences biomédicales ...............................................................± 75 %
Statistique .................................................................................± 65 %
Tous les autres programmes de sciences ..................................± 65 %
Sciences de la santé
Sciences de l’activité physique (B.S.A.P.) axé sur les sciences sociales ......................................................± 70 %
Sciences de l’activité physique (B.Sc.S.A.P.) axé sur les sciences biophysiques .............................................± 70 %
Sciences de la nutrition ............................................................ ± 75 %2
Sciences de la santé ..................................................................± 70 %
Sciences infirmières ................................................................. ± 75 %3
Sciences intégrées des aliments en partenariat avec
Le Cordon Bleu (offert en anglais seulement) .......................... ± 70 %5

1

Une moyenne minimale combinée de 70 % est exigée pour les
cours préalables de sciences et de mathématiques.

2

Une moyenne minimale de 65 % est exigée pour le cours
préalable de chimie.

3

Une moyenne minimale de 65 % est exigée pour tous les
préalables.

4

Un résultat minimum de 70 % est exigé le cours préalable de
mathématiques.

5

Une moyenne minimale de 65 % est exigée pour le cours
préalable de chimie. Une lettre de motivation est exigée.

* La moyenne d’admission est calculée à partir de tous les cours,
en excluant les cours de mise à niveau.
L’Université d’Ottawa ne prend pas en considération la cote
de rendement au collégial (cote R)

Sciences sociales
Mathématiques et science économique (B.Sc.Soc.) ................ ± 65 %4
Psychologie (B.Sc.) ................................................................... ± 65 %1
Science politique (B.Soc.Sc.) et Juris Doctor (J.D.) ....................± 80 %
Service social ............................................................................. ± 75 %
Tous les autres programmes de sciences sociales ....................± 65 %
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Université Concordia
CRC minimale requise 2020

CRC minimale requise 2020

Biology
Biology ....................................................................................... 26.000
Cell and Molecular Biology ......................................................... 26.000
Ecology ....................................................................................... 26.000
Chemistry and Biochemistry
Biochemistry .............................................................................. 25.000
Chemistry ................................................................................... 25.000
Communication Studies
Communication and Cultural Studies ......................................... 25.000
Communication Studies ............................................................. 25.000
Economics
Economics .................................................................................. 23.000
Education
Child Studies............................................................................... 25.000
Geography, Planning and Environnement
Urban Studies and Urban Planning ............................................ 21.000
History
English and History ..................................................................... 20.000
History ........................................................................................ 20.000
Journalism ................................................................................. 22.000
Mathematics and Statistics
Actuarial Mathematics ........................ + Math. 28.000 ....... BSc 28.000
+ Math. 28.000......... BA 30.000
Actuarial Mathematics/Finance .......... + Math. 28.000........ BSc 30.000
+ Math. 28.000......... BA 30.000
Mathematical and Computational Finance + Math. 29.000. BSc 29.000
+ Math. 29.000 . BA 29.000
Pure and Applied Mathematics ............................................ BSc 24.000
.............................................................................................. BA 24.000
Statistics ............................................................................... BSc 24.000
.............................................................................................. BA 24.000
......................................................................................... COOP 28.000

Psychology
Behavioural Neuroscience ..........................................................28.000
Psychology ........................................................................... BSc 28.000
Psychology ............................................................................ BA 28.000
School of Community and Public Affairs
Community, Public Affairs and Policy Studies.............................24.000
Sociology and Anthropology
Anthropology ..............................................................................22.000
Anthropology and Sociology .......................................................22.000
Sociology .....................................................................................22.000

JOHN MOLSON SCHOOL OF BUSINESS
Accountancy
Administration (General)
Business Technologie Management
Economics
Finance
Human Ressource Management
International Business
Management
Marketing
Supply Chain Operations Management

CRC
: 27.000
Math. : 26.500

FINE ARTS
Tous les programmes demandent de répondre à l’une ou l’autre
de ces exigences :
•
•
•
•

dossier scolaire;
entrevue / audition;
lettre de motivation;
portfolio.

Consultez le Guide des études de 1er cycle pour les précisions
spécifiques concernant chacun des programmes.

ENGINEERING AND COMPUTER SCIENCE
Engineering (BEng)

CRC minimale requise en 2020
Cote R Maths
Cote R Physique
Cote R
Aerospace Engineering – Aerospace and Propulsion ................ 27.000 ......................................... 27.000 ......................................................... 30.000
Aerospace Structures and Materials ......................................... 27.000 ......................................... 27.000 ......................................................... 30.000
Avionics and Aerospace Systems .............................................. 27.000 ......................................... 27.000 ......................................................... 30.000
Building Engineering ................................................................. 23.000 ......................................... 22.000 ......................................................... 24.000
Civil Engineering ........................................................................ 23.000 ......................................... 22.000 ......................................................... 24.000
Computer Engineering .............................................................. 23.000 ......................................... 22.000 ......................................................... 25.000
Electrical Engineering ................................................................ 23.000 ......................................... 22.000 ......................................................... 24.000
Industrial Engineering ............................................................... 24.000 ......................................... 23.000 ......................................................... 24.000
Mechanical Engineering ............................................................ 23.000 ......................................... 22.000 ......................................................... 25.000
Software Engineering ................................................................ 26.000 ......................................... 24.000 ......................................................... 28.000
Computer Science (BCompSc)
Computer Applications with Computation Arts (portfolio) ....... 26.000 ..............................................-- ............................................................. 28.000
Computer Applications with Mathematics and Statistics ......... 26.000 ..............................................-- ............................................................. 28.000
General Program in Computer Science ..................................... 26.000 ..............................................-- ............................................................. 28.000
Software Systems ...................................................................... 26.000 ..............................................-- ............................................................. 28.000
Web Services and Applications ................................................. 26.000 ..............................................-- ............................................................. 28.000
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Université McGill
CRC minimale
requise en 2020
Cote R 1

Faculté ou École
Cote R français
Cote R math/sciences
Agriculture et de l’environnement, Sciences de
Tous les programmes de B.Sc.(Ag.Env.Sc.) ................................................. ---- ....................................... 25.500 ............................................... 25.500
Conjoint (B.Sc.(F.Sc.)/B.Sc.(Nutr.Sc.)) ........................................................ ---- ....................................... 28.000 ............................................... 28.000
Génie des bioressources (B.Eng.(Bioresource)) ......................................... ---- ....................................... 25.500 ............................................... 25.500
Science alimentaire (B.Sc.(F. Sc.)) .............................................................. ---- ....................................... 25.500 ............................................... 25.500
Architecture (B.Sc.(Arch.)) (portfolio)(2) ......................................................... ----.........................................30.300 ............................................... 30.200
Arts (B.A.) ......................................................................................................26.000 ..................................... ---- ................................................... 25.800
Arts et Sciences (B.A. et Sc.) ..........................................................................26.000 ................................... 28.800 ............................................... 28.000
Droit(2)
Cote R minimale convoquée pour une entrevue ............................................................................................................................................... 31.520
Cote R moyenne convoquée pour une entrevue ............................................................................................................................................... 35.017
Éducation (B.Ed.)
Éducation physique .................................................................................25.000 ..................................... ---- ................................................... 24.500
Enseignement de l’anglais comme langue seconde(2) .............................25.000 ..................................... ---- ................................................... 24.500
Enseignement préscolaire et primaire(2) ..................................................25.000 ..................................... ---- ................................................... 24.500
Enseignement secondaire(2).....................................................................25.000 ..................................... ---- ................................................... 24.500
Génie (B.Eng.)
Bio-ingénierie ............................................................................................ ---- ....................................... 34.300 ............................................... 34.300
Génie chimique .......................................................................................... ---- ....................................... 27.500 ............................................... 27.500
Génie civil .................................................................................................. ---- ....................................... 27.500 ............................................... 27.500
Génie électrique ........................................................................................ ---- ....................................... 29.800 ............................................... 29.800
Génie de l’informatique ............................................................................. ---- ....................................... 30.100 ............................................... 30.100
Génie du logiciel ........................................................................................ ---- ....................................... 31.800 ............................................... 31.800
Génie mécanique ....................................................................................... ---- ....................................... 29.300 ............................................... 29.300
Génie des matériaux .................................................................................. ---- ....................................... 27.700 ............................................... 27.700
Génie minier .............................................................................................. ---- ....................................... 27.000 ............................................... 27.000
Gestion (B.Com.) ...........................................................................................26.000 ................................... 28.300 ............................................... 28.300
Kinésiologie (B.Sc. (Kinesiology))…………………………………………………………………..----…………………………………….29.000……………………………………………..29.000
Médecine(2)
Cote R minimale convoquée pour une entrevue ............................................................................................................................................... 34.907
Cote R moyenne convoquée pour une entrevue ............................................................................................................................................... 37.172
Médecine dentaire(2)
Cote R minimale convoquée pour une entrevue ............................................................................................................................................... 34.874
Cote R moyenne convoquée pour une entrevue ............................................................................................................................................... 37.360
Musique(2)
Pour de plus amples renseignements sur les exigences d’admission : McGill.ca/music/admissions
Nutrition humaine (B.Sc.Nutr.Sc.)
Diététique .................................................................................................. ---- ....................................... 30.000 ............................................... 30.000
Nutrition .................................................................................................... ---- ....................................... 28.000 ............................................... 28.000
Physiothérapie et d’ergothérapie(2)
Ergothérapie (B.Sc.(Occ.Ther.)) ................................................................. ---- ....................................... 32.000 ............................................... 32.000
Physiothérapie (B.Sc.(Phys.Ther.)) ............................................................. ---- ....................................... 34.200 ............................................... 34.000
Sciences (B.Sc.)
Groupe Biological, Biomedical and Life Sciences ....................................... ---- ....................................... 29.300 ............................................... 29.300
Groupe Bio-Physical-Computational Sciences ........................................... ---- ....................................... 29.500 ............................................... 30.000
Groupe Physical, Earth, Math and Computer Sciences .............................. ---- ....................................... 28.300 ............................................... 28.300
Neuroscience ............................................................................................. ---- ....................................... 34.300 ............................................... 34.300
Sciences infirmières(2)
B.Sc.(N.) ..................................................................................................... ---- ....................................... 28.500 ............................................... 28.500
B.N. (intégré) (pour les étudiantes et étudiants du programme 180.A0) .......................................................................................................... 26.000
Service social (S.W.)(2) ...................................................................................24.000 .................................... ----- ................................................... 26.000

• Même si votre cote R globale est égale ou supérieure aux cotes indiquées dans le tableau, votre admission en septembre 2021 n’est pas automatiquement
garantie.
1 L’Université McGill utilise la cote R globale, sauf dans des cas exceptionnels (circonstances atténuantes).
2 Des pièces justificatives et/ou des examens sont exigés. Une lettre d’intention est exigée pour tous les programmes de B.Ed., sauf l’éducation physique. La
décision relative à votre admission tient également compte de l’évaluation de cette lettre.
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RENSEIGNEMENTS SUPPLÉMENTAIRES
PROGRAMMES CONTINGENTÉS OU À CAPACITÉ D’ACCUEIL LIMITÉE
Certains programmes ont un contingentement ou une capacité d’accueil limitée, soit à cause de contraintes diverses (manque d’espace,
d’équipement ou de personnel), soit à cause du volume considérable de la demande, soit à cause de critères gouvernementaux fixés en rapport
avec le marché du travail, etc.
Lorsque le nombre de candidats admissibles excède la capacité d’accueil d’un programme, une sélection est effectuée. La cote de rendement au
collégial (CRC) constitue le principal critère de sélection pour les collégiens. Pour certains programmes, les résultats à une ou à des entrevues, à un
ou à des tests ou l’analyse d’un portfolio peuvent être éliminatoires ou combinés aux résultats scolaires.

COTE DE RENDEMENT AU COLLÉGIAL (CRC)
Plus connue sous le nom de cote R, la CRC est une méthode de comparaison et de classement des candidats sortants du Cégep. La CRC est utilisée
pour la sélection des candidatures aux programmes universitaires contingentés. Plutôt que d’utiliser la note au bulletin, une CRC moyenne à trois
décimales (exemple : 28.947) est calculée.
La CRC combine trois informations pour chaque cours suivi : un indicateur de la position de l’étudiante ou l’étudiant en fonction de la note obtenue
dans son groupe (la cote Z au collégial), un indicateur de la force de ce groupe et un indicateur de la dispersion de ce groupe. Cette méthode de
correction permet un ajustement adéquat à la situation de chacun. Autrement dit, qu’une étudiante ou un étudiant change de collège, de
programme d’études ou de groupe, la cote Z au collégial obtenue à chaque cours est de ce fait corrigée par deux indicateurs du groupe dans lequel
elle ou il a été évalué.
Une cote de rendement (cote R) est calculée pour chaque cours suivi au collégial (excluant les cours d’appoint), puis est pondérée par le nombre
d’unités rattachées à ce cours. Dans le cas des cours échoués, la pondération est de 0.25 pour les cours échoués durant le premier trimestre collégial,
et de 0.50 pour les échecs subséquents.
Pour obtenir des informations plus générales sur la CRC, on doit se référer au site Web du Bureau de la coopération interuniversitaire (BCI) à l’adresse
http://www.bci-qc.ca/etudiants/cote-r/.
Utilisez ces cotes seulement à titre indicatif. Elles sont le reflet de l’admission, de l’automne 2020, dans les programmes universitaires contingentés
avec les informations mises à disposition au 1er novembre 2020. N’oubliez pas que la cote R indiquée est celle de la personne admise qui avait la
plus basse cote R, à moins que le titre au-dessus de la colonne des cotes R indique autre chose. Le fait d’avoir une cote égale ou supérieure à celles
indiquées dans les tableaux ne garantit pas l’admission l’année suivante.

CONSIDÉRATIONS IMPORTANTES POUR L’ADMISSION UNIVERSITAIRE
● Il est possible d’envoyer des demandes d’admission dans plusieurs universités. Il est permis d’indiquer deux ou trois choix de programme
(selon l’université) pour une même demande. Dans ce cas, veuillez inscrire vos choix par ordre d’importance.
● Les programmes universitaires démarrent tous à la session d’automne. Vous avez jusqu’au 1er mars 2021 pour effectuer une demande
d’admission pour la session Automne 2021.
Quelques programmes, tels que : Histoire, Philosophie, Mathématiques, Économie, Administration, Littérature, etc. ouvrent à la session d’hiver. La
demande d’admission pour la session Hiver 2022 doit être effectuée AVANT le 1er novembre 2021.

Source : Conseillère d’orientation, Service de consultation et cheminement scolaire, local D-138, poste 2300
Collecte des données : Jessica Suarez, agente de soutien administratif
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