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ORIGINES
« Concordia est une université publique 
québécoise située à Montréal, Québec, 
Canada. Elle représente avec l'Université 
McGill, une des deux universités anglophones 
de Montréal.  » 

« L'Université Concordia est le fruit d'une 
fusion du collège Loyola, fondé par les Jésuites, 
et de l’Université Sir-George-Williams, fondée 
par le YMCA. En 1974, la fusion de ces deux 
institutions d'enseignement supérieur très 
différent a conduit à une synthèse 
exceptionnellement réussie de valeurs 
compatibles et d'actualité. » 

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Concordia



MISSIONS
« L'Université Concordia est accueillante, engagée et 
impliquée dans l'innovation et l'excellence en 
éducation, en recherche, en activité créative et en 
partenariats communautaires. Elle ose être différente 
et s'appuie sur sa diversité pour transformer 
l'individu, renforcer la société et enrichir le monde. »

Ses valeurs sont: l’excellence, 
l’opportunité et la qualité de vie

Source: https://www.concordia.ca/



FACULTÉS / ÉCOLES

➤ La Faculté des Beaux-Arts (Faculty of Fine Arts)

➤ La Faculté des Arts et Sciences (Faculty of Arts & Sciences)

➤ L’École de Génie et Informatique Gina Cody (School of Engineering and Computer 
Science)

➤ L’École de Gestion John Molson (School of Business)

L’université Concordia compte 4 facultés / écoles:

Source: https://www.concordia.ca/



PALMARÈS

Source: https://www.concordia.ca/



PRÉSENTATION DES CAMPUS

« L’université est scindée en deux campus 
majeurs, distant de sept kilomètres : le 
campus Sir-George-Williams dans le 
centre-ville de Montréal (station de métro 
Guy-Concordia), et le campus Loyola dans 
le quartier résidentiel de Notre-Dame-de-
Grâce (station de métro Vendôme). »

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/
Universit%C3%A9_Concordia



SIR 
GEORGES 
WILLIAMS 
CAMPUS



AVANTAGES DU CAMPUS SGW: 
➤ Accessibilité des transports (métro & bus) 

➤ Proximité des centres de loisirs, restaurants, centres 
commerciaux, etc. 

➤ De nombreux coins d’études spacieux  

➤ Centre sportif étudiants “Le Gym” 

➤ Un étage entier de coin “lounge” avec coussins, micro-
ondes et kitchenettes (Hall building)

CERTAINS BUILDINGS ET SERVICES ESSENTIELS DU 
CAMPUS SGW: 

➤ Birks Student Centre (carte étudiante, paperasse 
d’immigration, paiement de frais de scolarité, etc) 

➤ Institute for Co-operative Education 
(programmes coopératifs de stages et sessions 
d’études alternés) 



Sir George Williams Campus – Webster Library 



AVANTAGES DU BUILDING 
BIBLIOTHÈQUE

➤ Stations autonomes d’impressions et scans

➤ Salles de lecture (silencieuses et 
communicatives)

➤ Possibilité de réserver des salles insonorisées 

➤ Ouvrages en tous genres

➤ Emprunts d’ordinateurs et tablettes

➤ Imprimantes 3D



Sir George Williams Campus – Résidence Grey Nuns  

➤ Salles de lecture 

➤ Possibilité de réserver des salles de lecture

➤ Coins d’étude

➤  Dortoirs partagés ou individuels



Loyola Campus 
 

Avantages du campus de 
Loyola:

➤ Espaces verts
➤ Parking accessible
➤ Calme 
➤ Charme architectural
➤ Grand stade & paroisse
➤ Grande résidences étudiantes avec 

stations de buffet à volonté
➤ Centres scientifiques et laboratoires
➤ Proximité du métro (15 minutes de 

marche)



Loyola Campus – Vanier Library 
 
  
➤ Stations autonomes d’impressions et scans

➤  Salles de lecture (silencieuses et communicatives)

➤ Possibilité de réserver des salles insonorisées

➤ Ouvrages en tous genres

➤  Emprunts d’ordinateurs et tablettes

➤  Imprimantes 3D



SERVICES GRATUITS POUR LES ÉTUDIANT-E-S
➤ Le « Student Success Center » est un réseau de soutien académique pour les mathématiques, 

les sciences et l'écriture de la première année à l'obtention du diplôme. Il permet de trouver 
des tuteurs, des groupes d'étude, des ateliers et plus encore.

➤ « Campus Wellness and Support Services » : pour consulter une infirmière ou un médecin, 
discuter avec un thérapeute, obtenir de l'aide d'un professionnel de l'accessibilité et plus 
encore.

➤ «  Writing assistance » : pour obtenir de l'aide pour les travaux de rédaction en anglais et en 
français à n'importe quelle étape du processus d'écriture ou de recherche.

➤ Le « Welcome Center » : pour aider les nouveaux(elles) étudiant-e-s à commencer leur vie 
étudiante à Concordia.

➤ Le «  HOJO- Housing And Job Resource Centre » est votre ressource pour les questions de 
logement et les droits des travailleurs.

Source: https://www.concordia.ca/



FORMATION
Concordia offre près de 300 programmes offerts dans les quatre 
facultés qui décernent 17 diplômes différents avec différentes 
majeures / majors (concentrations), mineures (sous-concentration), 
option « Honours », option « coopérative » (stages alternés), etc. 
Parmi ces diplômes, on compte:

➤ Les diplômes de 1er cycle, comme le baccalauréat (BA, BSc, 
BEd, BAdmin, Bcomm, BCompSc, BEng, BFA) d’une durée 
moyenne de 3 – 4 ans selon les cas

➤ Les diplômes de 2e cycle comme la maîtrise (MA, MBA, 
MASc, MPPPA) d’une durée de 1.5 – 2 ans selon les cas

➤ Les diplômes et certificats d'études supérieures (Graduate 
Diploma et Graduate Certificate)

➤ Le diplôme d'études interdisciplinaires ainsi que le doctorat 
(PhD), un diplôme de troisième cycle d’une durée de 3 – 6 
ans selon les cas

➤ Finalement, le programme d'études continue. Un programme 
sans crédits, remet un certificat (non-credit certificate)

Source: https://fr.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A9_Concordia



Frais de 
scolarité

Les frais de scolarité varient en fonction du 
programme d’études, de la faculté, du cycle d’études, 
de la session d’étude, du nombre de crédits par session 
et du statut de l’étudiant-e. 

Pour un-e étudiant-e international-e de premier cycle 
et à temps plein, ces frais peuvent varier entre 
$12,000 – $20,000 environ par session, l’assurance 
de santé d’immigrant-e  incluse.

La facture de frais de scolarité est disponible dans le 
portail étudiant-e mais pour avoir une estimation assez 
fidèle, il est recommandé d’utiliser l’outil « tuition fee 
calculator » disponible sur le site web de l’université.

Sources: 
https://www.concordia.ca/students/financial-support/costs.html 
https://www.concordia.ca/admissions/tuition-fees/calculator.html



Admissibilité 
à l’aide 
financière

Les« Une aide financière est offerte aux étudiant-e-s 
étranger-ères à l’Université Concordia, mais elle est 
limitée. Les étudiant-e-s doivent disposer des ressources 
financières suffisantes pour faire leurs études. »

Étudiant-e-s de 1er cycle:
Pour obtenir plus de renseignements sur les bourses 
d’études, les prix et les bourses de subsistance, et autres 
sources de financement comme les jobs étudiants 
rémunérés sur le campus, 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

Sources: 
https://www.concordia.ca/content/dam/concordia/offices/advocacy/iso/docs/French-Pre-Departure-Guide.pdf 

https://www.concordia.ca/content/dam/concordia/offices/advocacy/iso/docs/French-Pre-Departure-Guide.pdf


ADMISSION
Trois étapes sont importantes à noter:

➤ Demande d’admission : l’admission se fait uniquement par 
étude du dossier scolaire. Après avoir fait ses 3 choix de 
programme (par ordre de préférence) et pris 
connaissance de toutes les instructions et pré-requis de la 
demande d’admission (qui dépendent du programme 
d’études et sont disponibles sur le site web de 
l’université), le/la candidat-e créera un compte sur la 
plateforme requise, et attendra la réponse de l’université. 
Il/elle devra essentiellement remplir des formulaires en 
ligne et transmettre les documents requis, tels qu’indiqués 
sur le site de l’université. 
Les dates limites de demande d’admission sont: 
➤ Pour la session d’automne/fall term (Rentrée en 

septembre):1er mars pour les candidats 
internationaux

➤ Pour la session d’hiver/winter term (Rentrée en 
janvier): 1er juin pour les candidats 
internationaux.

➤ Demande du CAQ (Certificat d’Acceptation du 
Québec): Pour entrer dans la province du 
Québec il faut une validation du Ministère de 
l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion. 
Ce document est très important pour la 
demande de Visa et du Permis d’Études.

➤ Permis d´études: Le-la futur-e étudiant-e peut 
commencer à préparer ses affaires pour venir 
au Canada lorsque sa demande de permis 
d’études est acceptée.

➤ Toutes ces étapes peuvent durer environ 6 à 9 
mois selon la période de demande. Il va 
falloir commencer tôt.

NB: consultez le fichier pdf ci-dessous pour plus 
d’informations.

Sources: https://www.concordia.ca/admissions/undergraduate/apply.html 
https://www.concordia.ca/content/dam/concordia/offices/advocacy/iso/docs/French-Pre-
Departure-Guide.pdf 

https://www.concordia.ca/admissions/undergraduate/apply.html
https://www.concordia.ca/content/dam/concordia/offices/advocacy/iso/docs/French-Pre-Departure-Guide.pdf
https://www.concordia.ca/content/dam/concordia/offices/advocacy/iso/docs/French-Pre-Departure-Guide.pdf


POURQUOI CONCORDIA ?
➤ Concordia offre un environnement cosmopolite (plus de 150 pays 

représentés) et chaleureux.

➤ Les conseillers et le reste du staff de l’université sont très 
sympathiques et disponibles pour aider avec la moindre question ou 
difficulté.

➤ La vie étudiante est rythmée par une multitude d’associations en 
tous genres (culture, découverte spatiale, danse, politique, religion, 
professions, sororités et fraternités, charité, etc)

➤ Une option de système coopératif exceptionnel qui permet de 
gagner des revenus, de l’expérience et un réseau professionnel à 
travers des sessions d’études et de stages alternées, le tout sans 
léser la qualité de ses études.

➤ Concordia (JMSB) est fréquemment parmi les tops gagnants dans les 
case compétitions sponsorisées par de grandes entreprises comme 
Bombardier ou des regroupements niversitaires.

➤ Focus et lourd investissement dans la recherche scientifique et la 
réussite des élèves (tutorat, mentorat, assistance en tout genre, etc).

➤ Des événements de réseautage et foires de l’emploi avec des 
professionnels de diverses industries et compagnies renommées 
(Air Canada, Banque Royale du Canada, Pfizer, Bombardier, Deloitte, 
etc).


