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  * Les frais de scolarité font l’objet de révisions annuelles.  Ils peuvent donc changer sans avis 

préalable avant le début de l’année universitaire.  Les frais sont payables au moment de l’inscription 

pour ce qui est de la session d’automne, et le premier jour des classes pour ce qui est des sessions 

d’hiver et de printemps. 

 

Étudiants canadiens / résidents permanents 
Frais de scolarité 2021-2022 

  
Printemps 

2021 

Automne 

2021 
Hiver 

2022 
Total par année 

1er cycles à temps partiel 
100$ 

(par crédit) 

100$ 

(par crédit) 

100$ 

(par crédit) 
n/a 

1er cycle à temps complet n/a 1 300$ 1 300$ 2 600$  

2e cycle à temps partiel 650$ 650$ 650$ 1 950$ 

2e cycle à temps complet 1 300$ 1 300$ 1 300$ 3 900$ 

Étudiants internationaux 
Frais de scolarité 2021-2022 

  
Printemps 

2021 

Automne 

2021 
Hiver 

2022 
Total par année 

Temps partiel 
150$ 

(par crédit) 

150$ 

(par crédit) 

150$ 

(par crédit) 
n/a 

1er cycle à temps complet n/a 1 900$ 1 900$ 3 800$ 

2e cycle à temps complet 1 900$ 1 900$ 1 900$ 5 700$ 
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Étudiants libres / auditeurs libres 
Frais de scolarité 2021-2022 

  Inscription Scolarité 
Admin et 

dossier 
Techno Accréditation 

Étudiant libre 30$ 

(par cours) 

100$ 

(par crédit) 

30$ 

(par cours) 
10$ par cours 20$ 

Auditeur libre 30$ 

(par cours) 

100$ 

(par crédit) 

30$ 

(par cours) 
10$ par cours n/a 

 

 * Les frais de scolarité et afférents font l’objet de révisions annuelles.  Ils peuvent donc changer sans 

avis préalable avant le début de l’année universitaire.  Les frais sont payables au moment de 

l’inscription pour ce qui est de la session d’automne, et le premier jour des classes pour ce qui est des 

sessions d’hiver et de printemps. 

  

Frais afférents pour personnes inscrites à un programme 

  
Admission à un 

programme 

(1 fois seulement) 

Inscription 

annuelle 

Admin et 

dossier 

(annuel)  

Techno 

(annuel) 

Total par 

année 

1er cycle à temps partiel 

ou à temps plein 
80$ 60$ 80$ 50$ 190$ 

2e cycle à temps partiel 

ou à temps plein 
80$ 60$ 80$ 50$ 190$ 
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Autres frais pour les étudiants 

inscrits à temps partiel à un programme 

Activités Frais 

Activités spéciales de formation :  

 Inscription 

 Projet de formation, révision, synthèse 

 Frais administratifs 

 

30 $ 

100 $ par crédit  

30 $ 

Travail de recherche (2 crédits) 

 Inscription 

 Scolarité 

 Frais administratifs 

 

30 $ 

200 $ 

30$ 

Travail de lecture dirigée (1 - 3 crédits) 

 Inscription 

 Scolarité 

 Frais administratifs 

 

30 $  

100 $ par crédit 

30 $ 

 

Stage (CÉF 3 crédits et BTP 6 crédits) 

 Inscription 

 Scolarité 

 Frais administratifs 

   

30 $  

100 $ par crédit 

30 $ 

Frais supplémentaires pour toutes et tous 

Items Frais 

Relevé de notes 15 $ 

Réouverture de dossier 50 $ 

Remboursement pour retrait du cours ou du 

programme 
Scolarité seulement 

Frais pour paiements en retard 100 $ 

 


