
Étudier à 
Montréal



Où sont les anciens élèves du LFB ?



Étudier à Montréal c’est…

➢ Les points +
• Bénéficier d’une experience à l’étranger et d’ un 

environnement international (45.000 étudiants étrangers) 
mais rassurant (60% de bilingues français-anglais)

• Un enseignement (en anglais ou en français) de qualité et 
reconnu à l’international

• Des frais de scolarité réduits : les étudiants de nationalité
française paient les mêmes droits de scolarité que les
étudiants canadiens non-résidents du Québec

• Une ville dynamique, accueillante, multiculturelle,
cosmopolite et riche d’espaces verts – Une métropole de
taille humaine. Montréal a été élue meilleure ville étudiante
au Canada (QS Best Student Cities, 2023) et 2e meilleure
ville étudiante des Amériques (QS Best Student Cities, 2023)

• Des loyers raisonnables

• La possibilité de trouver très facilement un job étudiant : 20
heures max durant les sessions d’études et à temps plein
Durant les vacances scolaires.

➢ Les  points -
• L’éloignement

• Un hiver long et rigoureux

• Un coût de la vie qui demeure assez élevé (en dehors des 
loyers)



Les démarches administratives

• Les étudiants étrangers souhaitant suivre une formation de + de 6 mois
doivent obtenir :

- Le Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) - 120 $CAN

- Le permis d’études - 150 $CAN

Les délais d’obtention peuvent être longs, il est TRÈS important de débuter
les demarches auprès des autorités concernées le plus rapidement possible
après réception de la lettre d’admission de l’Université ou de l’école choisie.



Les dossiers d’inscription

• Le site internet de Concordia est très bien renseigné.
Pour chaque programme (il y en a 140) vous trouverez
les niveaux de notes exigés pour un bachelier du système
scolaire français.

• Le niveau d’anglais requis est de 7 (note minimale de 5,5
par sujet) pour l’ IELTS et de 90 pour le TOEFL (toutefois,
des scores inférieurs peuvent être acceptés sous
condition de prendre des cours d’anglais dans son
cursus). Certains programmes sont accessibles à partir
de 11/20 de Moyenne au baccalauréat.

• La deadline des inscriptions est le 1er mars 2023 mais
pour les candidats internationaux il est recommandé de

ne pas dépasser le 1er février afin de gagner du temps
pour la demande de CAQ et ensuite celle du permis
d’études.

La date limite pour le dépôt des demandes d´admission est

le 15 Janvier.
Pour chaque programme (300 en tout) sont indiqués les
prérequis d’admissibilité (Moyenne générale attendue,
spécialités exigées en première et Terminale s’il y a lieu). Ce
sont les bulletins de première et de terminale qui seront
demandés. Moyenne éxigée entre 15 et 17 selon le bachelor
choisi.
Les candidats peuvent présenter une demande d’admission
à deux programmes.
Les cours sont dispensés en anglais. A titre d’exemple, le
niveau requis pour l’IELTS est de 6,5 (note minimale de 6 par
sujet).



Les dossiers d’inscription

• Préparation au Bachelor EN ADMINISTRATION DES
AFFAIRES AVEC ANNÉE PRÉPARATOIRE (B.A.A.) L’année
préparatoire est une année de transition, d’acquisition
des connaissances et aptitudes requises pour intégrer le
B.A.A.

• Exigences :

• Spécialité mathématiques en première

• Spécialité mathématiques ou option mathématiques 
complémentaires en terminale

• Obtention du baccalauréat de l'enseignement secondaire avec 
une mention Bien ou mieux

• Pas de niveau de langue requis en anglais 

• Date limite de dépôt des demandes :  15 février 

• Dates limites de dépôt des demandes d'admission : 1er

février 

• La langue d’enseignement de l’Université de Montréal est 
le français

• Pour chaque programme sont indiqués les prérequis 
d’admissibilité (Moyenne générale attendue, spécialités 
exigées en première et Terminale s’il y a lieu). Ce sont les 
bulletins de premières et de terminales qui seront 
demandés.

• Certains programmes sont ouverts aux bacheliers à partir 
de 10/20 de moyenne 



Les dossiers d’inscription

Polytechnique Montréal est un établissement universitaire francophone. Aucune exigence 
linguistique en anglais.
2 catégories de programmes :
.Programmes non contingentés : Génie chimique, génie civil, génie électrique, génie géologique, 
génie industriel, génie mécanique, génie des mines, génie physique. 
.Programmes contingentés : Génie aérospatial, génie biomédical, génie informatique, génie 
logiciel.
Les exigences de spécialités suivies en première et Terminale sont très bien détaillées sur le site. 

Date limite de dépôt de demande d’admission : 1er février   
Moyenne minimale éxigée de 13/20 au baccalauréat



Frais de scolarité(estimatifs) - Budget 

Droits de scolarité $8,186

Autres frais $1,952 - $3,864

Livres et fournitures scolaires $1,000

Coût des études $11,138 - $13,050

Sur le campus 
(Résidences de 
l'Université)

Hors campus

Hébergement 8 148 $ - 13 052 $
(selon le type de 
logement et la durée 
d’occupation)

6 000 $ - 15 600 $
(estimations pour un bail 
de 12 mois)

Nourriture 5 475 $ 2 600 $ (plan de repas 
optionnel) - 4 500 $

Total 13 623 $ - 18 527 $ 8 600 $ - 20 100 $

Droits de scolarité et autres frais pour les citoyens canadiens
hors Québèc (tarif appliqué aux français)

Les dépenses courantes :

Droits de scolarité et 

redevances obligatoires 

par type de diplôme
Résidents du Québec Étudiants d’une autre province 

canadienne et résidents 

permanents

Citoyens français, francophones 

et belges *

Citoyens américains et 

étudiants étrangers *

Arts / Sciences de l’éducation / 
Sciences

4 933 $ 10 714 $ 22 899 $ – 27 018 $

Administration / Commerce 5 085 $ 10 866 $ 27 278 $ – 32 120 $

Génie / Informatique 4 973 $ 10 753 $ 25 126 $ – 29 607 $

Beaux-arts 5 038 $ 10 818 $ 23 004 $ – 27 123 $

Tous les programmes : régime 
d’assurance maladie et dentaire

234 $
(facultatif pour les citoyens canadiens et les résidents permanents)

1 344 $

AUTRES FRAIS POSSIBLE

Livres et fournitures 2 250 $

Transport en commun (tarif étudiant) 432 $ (54 $/mois)

Produits et services (soins 
personnels, forfait de cellulaire, 
divertissement, loisirs, etc.)

2 832 $ (354 $/mois)

Logement sur le campus

Résidence – chambre et frais (le coût 
varie selon le type de chambre)

3 917 $ – 8 800 $

Formule de repas (obligatoire pour 
les étudiants logeant dans les 
résidences)

4 975 $

Logement hors campus

Location d’appartement et services 
publics

8 040 $ (1 005 $/mois)

Nourriture et articles ménagers 3 200 $ (400 $/mois)

https://www.mcgill.ca/students/housing/


Frais de scolarité (estimatifs) – Budget 

Statut étudiant Frais

Québécois 4 600 $

Canadien non résident 
du Québec

10 500 $

Français et Belge
francophone

10 500 $

Étranger 30 800 $

DROITS DE SCOLARITÉ ET AUTRES FRAIS POUR 
2 TRIMESTRES À TEMPS PLEIN (30 CRÉDITS)

Français et Belges francophones
Cycle d'études
1er cycle
Nombre de crédits 
15

Total de l'estimation : 4922.23 $CAN / 
trimestre
Les assurances santé et dentaire ainsi que 
les assurances pour étudiant international 
ne sont pas incluses dans l'estimation.

Détail :
Droits de scolarité : 4365.00 $CAN
Autres frais exigibles : 557.23 $CAN



Contact

L’expérience vous tente ?

Vous avez encore des questions ?

N’hésitez pas à contacter L’équipe de la commission orientation afin
d’être mis(e) en relation avec  les anciens du LFB étudiant à Montréal 
pour bénéficier de leur experience !

• Association des Parents du Lycée Français de Barcelone

• 93 252 57 06

• apebureau@apelfb.org

tel:93%20252%2057%2006
mailto:apebureau@apelfb.org

