RÉFÉRENTIEL
D’ACCOMPAGNEMENT
AU PROJET D’ÉTUDES
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RÉFÉRENTIEL
D’ACCOMPAGNEMENT
AU PROJET D’ÉTUDES
POUR UNE EXPÉRIENCE ÉTUDIANTE HUMAINE CRÉATIVE ET AUDACIEUSE

LE PROJET D’ÉTUDES

« UN MOYEN DE RÉALISER SON PROJET DE VIE »
Ce document vise à informer tous ceux qui accompagnent les étudiants dans la réalisation de
leur projet d’études universitaires. Entre le moment où nous les accueillons à l’UQAT et celui où ils
obtiendront leur diplôme, plusieurs contributions sont importantes, dont la vôtre.

TÉLÉPHONE 1 819 762-0971 SANS FRAIS 1 877 870-8728

ACCUEIL ET ADMISSION
REGISTRAIRE
Admission, gestion des dossiers, relevé de notes et diplomation
Rouyn-Noranda # 2210
AIDE FINANCIÈRE
Prêts et bourses
Rouyn-Noranda # 2202 - Val-d’Or 874-3837 # 1235

VIE ÉTUDIANTEPLACEMENTS-ASSOCIATIONS
VIE ÉTUDIANTE
Rouyn-Noranda # 2510
Val-d’Or # 6304
Mont-Laurier # 2929

DÉPANNAGE
Dépanne-moi Rouyn-Noranda # 2202
Fondation Lucien-Cliche Val-d’Or # 4129

SERVICE DE PLACEMENT
Permet aux étudiants de se trouver un emploi tout en continuant
à étudier. Il offre un soutien également aux étudiants
nouvellement diplômés.
Rouyn-Noranda # 2510

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Rouyn-Noranda # 2144

AGEUQAT
Association générale des étudiants de l’UQAT Rouyn-Noranda #2537

AGENT DE LIAISON DÉDIÉ AUX PREMIERS PEUPLES
Val-d’Or # 6510

LES SERVICES AUX DIPLÔMÉS DE L’UQAT et les corporations
professionnelles peuvent contribuer à améliorer la connaissance du
marché du travail régional et l’employabilité des nouveaux titulaires
d’un diplôme d’études supérieures.
Rouyn-Noranda # 2518

SERVICE D’AIDE AU LOGEMENT
Résidences # 4395 Aide au logement
Rouyn-Noranda # 2510
Amos # 8225
Mont-Laurier # 2929
Val-d’Or # 6329
SERVICE DES FINANCES
Paiement des frais de scolarité # 2313

SOUTIEN ACADÉMIQUE ET PSYCHOSOCIAL
AIDE À LA RÉUSSITE
Rouyn-Noranda et autres centres # 2145
Val-d’Or et à distance # 6320

ORIENTATION SCOLAIRE
Aide l’étudiant à s’engager dans une formation répondant à ses besoins.
Rouyn-Noranda # 2202

SOUTIEN AUX ÉTUDIANTS EN SITUATION DE HANDICAP
Pour tous les campus et les centres # 2145

INCONTOURNABLES
SYMBIOSE - MOODLE - LABORATOIRES INFORMATIQUES
Rouyn-Noranda #2525
Amos # 2456
Val-d’Or # 2456
Montréal # 6724
AUDIOVISUEL #2424

PROSPÈRE
Permet de cibler des indicateurs précieux par rapport aux besoins des
étudiants. Une liste des ressources et des moyens mis à leur disposition
accompagne ce profil personnel de réussite.
SOUTIEN PSYCHOSOCIAL
Rouyn-Noranda # 2167
Val-d’Or # 6329
Mont-Laurier 623-1525 #5221
SCL
Service de consultation linguistique
Rouyn-Noranda # 2425
Val-d’Or # 6320
Mont-Laurier # 2929
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À SAVOIR
DE L’ACCUEIL À LA DIPLOMATION

3 700
ÉTUDIANTS

3

7

CAMPUS

31

ANS

MOYENNE D’ÂGE

CENTRES

76 %
FEMMES

60 %

ÉTUDES À
TEMPS PARTIEL

FEMMES

HOMMES

Elles consacreraient plus de temps que les hommes à
étudier, seraient plus motivées à le faire et auraient une
idée plus précise de leur avenir.

Ils seraient moins portés à demander de l’aide en cas de
difficulté et exerceraient un plus grand nombre d’heures
de travail rémunéré dont plusieurs le feraient à raison de
25 heures et plus par semaine.

DIVERSITÉ DE LA CLIENTÈLE
DIVERSITÉ
© Christian Leduc

ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE
GÉNÉRATION (EPG)
Dont les parents n’ont pas vécu l’expérience universitaire

• Deux fois plus nombreux à avoir été admis sans diplôme collégial
• Sont davantage inscrits à temps partiel
• Ont généralement une moins bonne préparation pour les études
supérieures
• Difficultés supplémentaires d’adaptation et d’intégration.
• Réussissent aussi bien que les autres étudiants lorsqu’ils sont
soutenus
• En général, plus âgés et plus nombreux à avoir interrompu leurs
études et à assumer des responsabilités familiales
• Malgré de bons résultats, ils abandonneraient plus souvent en
raison de la difficulté à concilier étude-famille-travail

72 %

BESOINS
Se sentir reconnus, guidés et soutenus dès leur admission

Apprendre à équilibrer vie personnelle et vie académique

Acquérir de bonnes stratégies d’apprentissage

Se référer à des modèles signifiants

Développer un bon sentiment de compétence

Être encouragés

Connaître les ressources d’aide

Être accompagnés dans leur choix de cours et leur cheminement

Améliorer leurs compétences en français

RESSOURCES

© Hugo Lacroix

DIVERSITÉ DES DÉFIS
DES BESOINS

ÉTUDIANTS À DISTANCE

Suivent leur formation à distance grâce à la technologie
• Sont majoritairement inscrits à des programmes de certificats
• Sont plus isolés dans leur cheminement académique

BESOINS
Se sentir reconnus, guidés et soutenus dès leur admission
Soutien académique et en gestion du temps dès la rentrée
Soutien accru des enseignants
Pouvoir établir des contacts avec des étudiants du même programme

RESSOURCES

DIVERSITÉ DE LA CLIENTÈLE
DIVERSITÉ
ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Provenant d’une vingtaine de pays environ

Toujours à temps complet
Influencés par leur culture et leur cheminement
Barrière de la langue parfois importante et source d’anxiété
Doivent s’adapter aux niveaux académique, culturel et climatique.
L’obligation morale de réussite est manifeste
L’accueil et l’adaptation sont déterminants pour leur réussite

• Ces étudiants québécois quittent le foyer familial pour venir
étudier en région, il s’agit pour la plupart du premier départ de la
maison

© Mathieu Dupuis

•
•
•
•
•
•

ÉTUDIANTS DÉMÉNAGEANT
POUR LES ÉTUDES

BESOINS

BESOINS

S’adapter rapidement à la communauté environnante et à la vie
universitaire

Développer un réseau de contacts

Se sentir spécialement accueillis par leur communauté universitaire
Améliorer leurs compétences en français
Acquérir de bonnes stratégies d’apprentissage, de gestion du temps
et du stress

RESSOURCES

Apprendre à équilibrer vie personnelle et vie académique
Connaître les ressources d’aide

© Mathieu Dupuis

DIVERSITÉ DES DÉFIS
DES BESOINS

ÉTUDIANTS
AUTOCHTONES

Descendants des premiers habitants de l’Amérique du Nord
•
•
•
•

Influencés par leur culture et leur cheminement
Barrière de la langue parfois importante et source d’anxiété
Doivent s’adapter aux niveaux académique et culturel
La famille occupe une place importante

BESOINS
S’intégrer à la communauté environnante, dont la communauté
universitaire
Se sentir reconnus, guidés et soutenus dès leur admission
Soutien académique et en gestion du temps
Améliorer leurs compétences en français

RESSOURCES

DIVERSITÉ DE LA CLIENTÈLE
DIVERSITÉ
ÉTUDIANTS EXERÇANT UN RETOUR AUX ÉTUDES
Après plusieurs années d’interruption

© Hugo Lacroix

• Ils sont très nombreux
• Confrontés à des changements importants dans leur mode de vie, le soutien est déterminant, surtout si le retour se fait à temps complet et si
l’étudiant est responsable d’une famille et a d’importantes obligations financières
• Retourner aux études peut vouloir dire devoir développer des méthodes d’étude, se discipliner, changer de réseau de contacts, avoir moins de
temps à accorder à la famille, et s’endetter.

BESOINS
Se sentir reconnus, guidés et soutenus dès leur admission

Améliorer leurs compétences en français

Acquérir de bonnes stratégies d’apprentissage

Apprendre à équilibrer vie personnelle et vie académique

Développer un bon sentiment de compétence

Pouvoir compter sur le soutien de leur entourage

Connaître les ressources d’aide

RESSOURCES

DIVERSITÉ DES DÉFIS
DES BESOINS
ÉTUDIANTS À
TEMPS COMPLET

38 %

© Mathieu Dupuis

• Généralement inscrits à des cours totalisant un minimum de
douze crédits par session
• Une grande majorité d’étudiants sont âgés de moins de 24 ans et
arrivent du collégial
• Près de 4 étudiants sur 10 vivent une situation financière précaire,
près de 7 /10 ont la charge de 2 enfants ou plus.

BESOINS
Soutien académique
Acquérir de bonnes stratégies d’apprentissage notamment sur la
gestion du temps et du stress
Pouvoir compter sur le soutien de son entourage

RESSOURCES

DIVERSITÉ DE LA CLIENTÈLE
DIVERSITÉ
ÉTUDIANTS EN
SITUATION DE HANDICAP
Étudiants ayant des besoins particuliers

© Mathieu Dupuis

• Ont des limitations dues à une déficience visuelle, auditive, motrice, organique, neurologique, un déficit d’attention,
un trouble de santé mentale ou un trouble d’apprentissage
• À l’UQAT, le nombre d’étudiants déclarés est en forte progression : on observe le plus souvent des troubles d’apprentissage dans les
domaines de la lecture et de l’écriture ainsi que des troubles de l’attention avec ou sans hyperactivité, lesquels ont des impacts sur les modes
d’apprentissage

BESOINS
Sentir que l’entourage croit en leurs capacités de réussir
Se sentir acceptés et soutenus
Pouvoir compter sur un soutien adapté selon leurs besoins particuliers
(accommodements aux examens, en classe, en stage, 
service-conseil, soutien et accès à des équipements adaptés)…

RESSOURCES

DIVERSITÉ DES DÉFIS
DES BESOINS
ÉTUDIANTS LIBRES

• La majorité des étudiants ont 30 ans et plus et sont originaires de
la région
• Plusieurs suivent tous leurs cours à distance, vivent une situation
financière aisée ou satisfaisante et occupent un travail à temps
complet

© Mathieu Dupuis

• Inscrits à un ou plusieurs cours, sans être admis à un programme
• N’étant pas dans un programme, difficulté à développer un réseau
de contacts et à connaître les ressources
• Doivent posséder une formation préalable

ÉTUDIANTS À
TEMPS PARTIEL

BESOINS

BESOINS

Accompagnement dans leur choix de programme, de cours et leur
cheminement

Se sentir reconnus, guidés et soutenus dès leur admission

Être guidés vers les ressources et les services

RESSOURCES

Soutien dans la gestion du temps
Doivent concilier étude, travail, famille

CHEMINEMENT ET LIENS UTILES
ADMISSION

Conditions générales d’admission

1er

2e

CYCLE

• Détenir un DEC ou l’équivalent.
• Posséder des connaissances appropriées
ou une expérience pertinente.
• Être âgé de 21 ans et plus.

3e

CYCLE

CYCLE

• Détenir un baccalauréat.

• Détenir une maîtrise ou l’équivalent ou
le grade de bachelier et posséder les
connaissances requises et une formation
appropriée.

MAÎTRISE DU FRANÇAIS
• Tout étudiant au baccalauréat doit satisfaire aux exigences du français pour l’obtention de son diplôme.
• Les étudiants admis sur base d’expérience sont convoqués au test de français dès la première session d’admission.
• Tout échec au test nécessite de suivre un ou des cours de français correctif basé sur les difficultés à l’examen. Le français correctif a le statut
de cours hors programme.

*La durée des programmes d’étude est approximative et tient compte d’un c heminement à temps complet.

INSCRIPTION

ABANDON

• L’inscription peut se faire en ligne, au module ou aux centres
et campus.
• Les dates d’inscriptions varient selon les sessions
(automne-hiver-été).
• La session d’été est intensive, elle s’étale sur huit (8) semaines et 
non 15.

• Les dates importantes pour les abandons avec remboursement
et les abandons autorisés sans mention d’échec et sans
remboursement apparaissent au calendrier universitaire et dans
l’agenda.
• L’abandon peut être enregistré en ligne, au module, par courriel ou
par voie postale.

L’AIDE D’UN CONSEILLER EN ORIENTATION

CHANGEMENT DE PROGRAMME
• Peut être nécessaire pour différents motifs
• L’étudiant doit se présenter au service des admissions pour tout
changement.
• La demande de changement sera traitée comme une nouvelle
demande d’admission.

• Un manque d’intérêt pour le programme ou une difficulté à réussir
ses cours peut amener un étudiant à revoir son projet d’études.

À CONSULTER
CALENDRIER UNIVERSITAIRE

PROGRAMMES

UQAT.CA/CALENDRIER

UQAT.CA/PROGRAMMES

RÈGLEMENTS DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE /
ÉTUDES SUPÉRIEURES
UQAT.CA/RÈGLEMENTS

PROGRAMMES
1er

CYCLE
90 PROGRAMMES

83,5 %
ÉTUDIANTS

BACCALAURÉAT 90 -120 crédits - 3 à 4 ans *
• Baccalauréat spécialisé, le plus commun et il est axé sur l'étude d'une discipline, 
d'un champ d'études ou sur une formation professionnelle.
• Baccalauréat avec majeure (s) - mineure (s).
• Baccalauréat par cumul de certificats.
DEC/BAC 90 crédits - 2 ans *
• Une variante d’un baccalauréat spécialisé permettant la reconnaissance de cours
collégiaux.
• Le programme reconnaît de 18 à 30 crédits universitaires correspondant à des cours de
niveau collégial technique et fait l’objet d’un protocole d’entente CAT-UQAT.
CERTIFICAT 30 crédits - 1 an*
• Le certificat est un programme de formation disciplinaire, multidisciplinaire ou i dentifié
à un champ d’études, qui mène à l’obtention d’un diplôme de certificat. C
 ertaines
combinaisons de certificats peuvent conduire à un grade par cumul.

2e

PROGRAMME DE FORMATION COURTE 6 à 18 crédits
• Programme court de perfectionnement regroupant un ensemble
cohérent de cours, portant sur un thème et pouvant être regroupé
autour d'objectifs connexes.
DESS DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES 24 à 30 crédits
• Le DESS répond à des besoins ponctuels de formation propres
aux divers secteurs de l’activité professionnelle et comporte des
activités de 2e cycle dans un domaine s pécialisé.

• Plusieurs générations d’étudiants se
côtoient.
• Un étudiant sur quatre aurait 40 ans
et plus.
• La difficulté à concilier études, famille
et travail peut mener à l’abandon.
• La majorité des étudiants à temps
partiel réussissent la totalité de leurs
cours au premier trimestre comparativement à ceux inscrits à temps complet.
• 3 étudiants sur 4 auraient déjà
interrompu leurs études antérieures.
• Plusieurs étudiants se déplacent sur de
longues distances pour assister à leurs
cours, chaque jour.

CYCLE
40 PROGRAMMES

MAÎTRISE 45 crédits
• Maîtrise avec recherche / mémoire.
• Maîtrise sans recherche / stage, séminaire, travail dirigé, etc.
• Selon les disciplines ou les champs d’études, l’étudiant se verra
octroyer un grade de maître (M.) LE MÉMOIRE est un exposé écrit
issu des travaux effectués dans le cadre d’activités de recherche,
de création ou d’intervention démontrant que l’étudiant a acquis
la c ompétence et les attributs requis pour l’obtention d’une
maîtrise.

SAVIEZVOUS QUE…?

• Bourses : La Fondation de l’UQAT remet
à chaque année plusieurs bourses de
persévérance et d’excellence.
• Plusieurs étudiants à temps complet
travaillent 20 heures et moins par
semaine.
• Travailler plus de 15 heures/semaine
constitue un risque pour la réussite d’un
cheminement à temps complet.

16,5 %
ÉTUDIANTS

• Les étudiants inscrits à temps complet
aux cycles supérieurs sont, en proportion, deux fois plus nombreux à souffrir
de précarité financière que ceux inscrits
à temps partiel.
• Plagiat et fraude : Tout acte (incluant la
tentative et la participation) de plagiat
ou de fraude relatif à un cours ou à
un programme peut entraîner une ou
plusieurs sanctions.
• Diplomation : une moyenne cumulative
de 2 sur 4.3 est nécessaire pour
l’obtention du diplôme.

3e

CYCLE
4 PROGRAMMES

DOCTORAT 90 CRÉDITS
• Au troisième cycle, selon les objectifs et la structure des programmes, on distingue quatre (4) types de programmes : a) le programme de
formation courte de troisième cycle; b) le doctorat de quatre-vingt-dix crédits (90 crédits); c) le doctorat en continuum d’études de cent vingt
crédits (120 crédits); d) le doctorat sur mesure.
• Comporte des activités de 3e cycle, des cours, un examen doctoral, des activités de recherche, de création ou d’intervention et une thèse.
• Le programme de doctorat mène au grade de philosophia doctor (PH.D).
• LA THÈSE est un exposé écrit issu d’une recherche, d’une création ou d’une intervention originale, apportant une contribution significative à
l’avancement des connaissances et démontrant que l’étudiant a acquis les compétences et les attributs requis pour l’obtention d’un doctorat.

MOMENTS CHARNIÈRES D’UN
PROJET D’ÉTUDES
Étapes sensibles en matière d’accès, de rétention aux études et de réussite.

L’ACCUEIL

LE PARCOURS

LES ACTIVITÉS DE LA RENTRÉE permettent aux nouveaux étudiants
de se familiariser avec le milieu universitaire, de créer un réseau de
contacts et de rencontrer les enseignants et le personnel. Cela facilite
grandement leur adaptation.

SUIVI DES DOSSIERS : Cette tâche permet de repérer les étudiants
en difficulté. Elle favorise non seulement le dépistage de différents
problèmes (apprentissage, cheminement, financiers, isolement,
bien-être, etc.), mais favorise également l’articulation de solutions
adaptées à un cheminement propice à une réinscription plutôt qu’à un
abandon. L’enseignant demeure un lien de référence pour l’étudiant.

Période cruciale pour s’adapter, s’organiser et se mettre en action

LA TECHNOLOGIE est pour certains étudiants un défi important à la
rentrée, ils devront rapidement connaître les plateformes Symbiose et
Moodle et reconnaître l’importance du courriel UQAT.
DÈS LEURS PREMIERS COURS les étudiants doivent investir suffisamment de temps dans leurs études. Il est recommandé pour chaque cours
de trois (3) heures de mettre au moins six (6) heures d’études.
L’ÉCHEC EN PREMIÈRE SESSION est déterminant sur la réinscription à
la deuxième session et la poursuite du projet d’études.
NOUS POUVONS LES AIDER À :
• Découvrir la vie universitaire;
• Améliorer leurs méthodes d’études;
• Se familiariser avec leur programme d’études;
• S’acclimater à leur nouveau cadre de vie;
• Développer leur réseau de contacts.

RESSOURCES

Empreint d’efforts, de persévérance, de valorisation et de collaboration

MOTIFS D’ABANDON : Nombre de cours, besoin de réorientation
scolaire, manque d’intérêt, problèmes financiers et personnels,
conciliation études-travail-famille, difficultés d’adaptation…
PERSÉVÉRANCE : Nécessite un travail méthodique et un engagement
personnel de l’étudiant. Ce dernier doit sentir que son entourage
le soutient dans sa démarche. La famille a une influence sur la
persévérance et sur la diplomation des étudiants, mais le réseau d’amis
occupe aussi une place importante.
MOTIVATION : La motivation constitue un facteur important associé
à la réussite scolaire. L’enseignant occupe une place importante dans
le soutien et la motivation de l’étudiant, ce qui contribue à accroître
le sentiment d’appartenance au programme. La démonstration de
l’application concrète des apprentissages peut jouer sur l’intérêt à
poursuivre ses études.
TUTELLE : Moyenne cumulative inférieure à 2/4.3
Lorsque l’étudiant obtient une moyenne inférieure à 2 sur 4.3 il sera
mis en tutelle. Un processus s’enclenche pour aviser l’étudiant qu’il
doit augmenter sa moyenne à 2 et plus. Advenant une incapacité pour
l’étudiant d’atteindre cet objectif, il sera exclu du programme.

RESSOURCES

LA DIPLOMATION
Un tremplin au projet de vie

LA REMISE DES DIPLÔMES doit être soulignée et célébrée. La collation des grades a lieu en novembre de chaque année. Cette cérémonie permet
d’accueillir les diplômés des sessions été et automne précédentes et de la session hiver de l’année en cours.
POURSUIVRE VERS LES CYCLES SUPÉRIEURS peut être une alternative au marché du travail.
LA DISTRIBUTION D’INFORMATIONS relatives aux études de 2e et de 3e cycle permet à l’étudiant de 1er cycle de connaître l’offre de formation à l’UQAT.
LA CONNAISSANCE DES POSSIBILITÉS FINANCIÈRES pour poursuivre des études aux cycles supérieurs ouvre les portes à l’exploration pour
l’étudiant de 1er cycle (bourses de recherche, aide financière gouvernementale pour les études de 2e ou de 3e cycles).
L’INFLUENCE DES PROFESSEURS peut jouer un rôle pour la poursuite des études, surtout par l’encouragement et la démonstration de l’utilité des
projets de recherche. L’embauche d’étudiants en recherche peut motiver les étudiants à poursuivre aux cycles supérieurs.
CONNAÎTRE LES DÉBOUCHÉS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL aide à percevoir les opportunités professionnelles qui émanent de l’obtention du
diplôme. Les journées « Carrières » sont utiles à cette fin.

RESSOURCES

NOTES

RÉFÉRENCES UTILES
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