
ESTIMATION DU COUT MINIMUM D’UNE ANNÉE D’ÉTUDES 

(2 SESSIONS – 30 CRÉDITS) 

À L’UNIVERSITÉ 1ER CYCLE – ANNÉE SCOLAIRE 2022-2023 

UNIVERSITÉ Frais de scolarité (**) Frais afférents (***) 

Ass. étudiante, service aux 
étudiants, 

frais de techno., etc… 

Total 

Bishops 2796,90 $ 1677,54 $ 4567,67$ 

Concordia 2725,20 $ (variable selon la faculté) 4933 $ – 5038$ 

E.T.S.  3449,54$ 724,64 $ 4450 $ 

HEC 2796,90 $ 1586,64 $ 4383,54 $ 

Laval 2796,90 $ 1830,60 $ 4627,50 $ 

McGill 

2623$ 

(Variable selon la faculté) 

1952 $ – 3864 $  

+ 1000 $ (livres et 
fournitures scolaires) 

5575 $ – 7487 $ 

Montréal  2796,90 $ 1114,46 $ 3911,36 $ 

Ottawa Frais de scolarité à partir de 6392,56 $ jusqu’à 26761,16$ (selon la faculté). Les droits de 
scolarité sont déterminés selon votre stade de progression dans votre programme 
d’études à l’Université d’Ottawa. 

Polytechnique 2796,90 $      803,40$ 3600,00 $ 

Sherbrooke 

2797,20 $ 

852,80 $ 

Associations étudiantes : 
environ 50$ (variable selon 
les facultés) 

3650,00 $ 

UQAT 2796,90$ 679,90$ 3476,80 $ 

UQAC 2796,90 $ 794,48 $ 3591,38 $ 

| COMBIEN ÇA COÛTE L’UNIVERSITÉ ? | 

 

 



(*) Renseignements basés sur les informations du mois de décembre 2022 (peuvent être sujets à 
changement sans avis par les universités). 

(**) Ces frais sont évalués sur deux sessions et sur la base de 15 crédits par 
session(93,24$/crédit).  

(***) Le montant indiqué peut varier, adressez-vous au registrariat de l’université. 

Pour plus d’informations : consultez les sites web des universités. 

Ces frais : 

• N’incluent pas le coût de vos volumes scolaires; 

• Peuvent varier selon votre programme d’études ou de la faculté et on peut 
observer des variations si le programme comporte des stages ou s’il 
s’effectue en régime coopératif. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Les frais d'association 
étudiante peuvent varier 
selon le programme choisi. 

UQO 2796,90 $ 690,91 $ 3487,81 $ 

UQAM 2796,90 $ 753,10 $ 3550 $ 

UQAR (Campus Rimouski) 2796,90 $ 495,94 $ 3292,84$ 

UQTR 2797,20 $ 959,66$ 3756,86 $ 

 


