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Bonjour à toi, 

 

Pour commencer, félicitations pour avoir été retenu(e) à un projet au labo de lutte bio ! 

 

Voici les démarches à effectuer à partir de maintenant et jusqu'à ton installation à Montréal : 

 

 

* Quelles démarches faut-il effectuer de l'étranger ? 

 

1/ Faire 3 ou 4 photos d'identités chez un photographe (ou Photomaton). Attention, il existe 

différents formats de photos d’identité dépendamment des pays. 

 

2/ Te faire accepter dans le programme Maîtrise/Doctorat (2e et 3e cycle respectivement) de 

l'UQAM : Biologie (code 3440 pour la Maîtrise et code 3805 pour le Doctorat). Pour cela il faut 

remplir une demande d'admission en ligne (ou l'envoyer par courrier, ce qui peut prendre plus de 

temps). Il n’y a pas de date limite d’admission, celle-ci se fait en continu à l’UQAM. 

➔ https://etudier.uqam.ca/admission 

➔  http://www.registrariat.uqam.ca/Pdf/formulaires/F1177_2_3.pdf 

 

Attention aux exigences particulières : 

- Maîtrise : aucune exigence particulière 

- Doctorat : fiche d’information contenant une esquisse du projet de thèse, un plan de travail 

avec échéancier, une évaluation des ressources matérielles nécessaires à la réalisation du 

projet, les sources de financement du projet et vos moyens de subsistance 

 

Pour quelle session s’inscrire ? Inscrivez-vous à la session suivant la réponse positive de votre 

directeur de thèse/maitrise. Exemple : Si vous avez votre réponse pendant la session d’été (entre mai 

et aout), inscrivez-vous pour la session d’automne (septembre-décembre). 

 

Si vous voulez plus d’informations, contactez l’agent de gestion du programme de 2e et 3e cycle via 

cette adresse : cyclesupbiologie@uqam.ca 

 

3/ Faire ta demande de passeport en mairie si tu n'en as pas/plus (ou au consulat si tu résides dans 

un autre pays). 

➔ https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F21246 

 

4/ Passer un entretien (par téléphone ou visio conférence via le site de l'UQAM. Si c'est par visio 

conférence, le lien te sera envoyé par la personne t'informant de l'entretien) de formalité avec 1, 2 

ou 3 professeurs de l'UQAM. Ils vont simplement te poser quelques questions sur le projet pour 

vérification et te demander quelles bourses permettent le financement de ton projet. 

 

Une fois ta lettre d'admission de l'UQAM reçue, conserve bien ton code permanent et ton NIP. Ils 

te resserviront, notamment pour te connecter sur ton Portail étudiant et ta boîte mail étudiante 

Outlook. Tu dois faire la demande de code MS en ligne. Avec ta lettre d'admission tu vas recevoir 

un formulaire avec une liste de démarches que tu dois et peux effectuer afin de faciliter ton arrivée 

au Québec. 

➔ https://www.apps.uqam.ca/application/CodeAccesMS/ 

➔ https://vie-etudiante.uqam.ca/medias/fichiers/vous-etes_etudiant-etranger/aide-memoire-

etudiants-etrangers.pdf 

 

5/ Faire ton inscription en ligne au(x) cours (BIO8501 pour la Maîtrise et BIO9000 pour le 
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Doctorat à partir du Portail étudiant). Pour cela tu dois contacter le responsable de ton 

programme : cyclesupbiologie@uqam.ca 

➔ https://portailetudiant.uqam.ca/  

 

6/ Faire ta demande de Certificat d'Acceptation du Québec (CAQ)   

➔ https://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/services/caq-electronique/index.html 

 

7/ Faire ta demande de permis d'études 

➔ https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/services/etudier-canada/permis-

etudes/presenter-demande.html 

 

Attention : il faut prévoir ta collecte de données biométriques au Centre de Réception des 

Demandes de Visas (CRDV). Si c'est en France, il n'y a que 2 Centres (à Paris et Lyon). Il vaut 

mieux prendre un RDV afin d'éviter la file d'attente. Il suffit d'apporter ton passeport et la lettre 

électronique reçue attestant que tu dois faire la collecte de tes données biométriques. 

N. B : tu n’as pas à faire une demande d’Autorisation de Voyage Electronique (AVE, 7 $) (ETA 

en anglais) en ligne car elle est directement faite avec ta demande de permis d’études (comprise 

dans le prix) et sera affiliée à ton passeport. 

➔ http://www.vfsglobal.ca/canada/france/biometrics.html 

 

NB : Dans certains pays, notamment en Afrique, deux à quatre semaines après la demande de 

permis d’étude, on reçoit par mail des instructions pour faire un bilan de santé (l’hôpital désigné 

sera spécifié dans le mail). Après avoir rempli les conditions, une à deux semaines plus tard, on 

reçoit le permis d’étude ainsi que le visa. 

 

 

Attention : Le CAQ est donné sur la durée de tes études, par contre si ton passeport vient à 

échéance avant la fin de tes études, ton permis d’étude se terminera le jour ou ton passeport expire. 

Dans ce cas-là, il faudra renouveler ton passeport, et demander une prolongation de ton permis 

d’étude jusqu’à la date de fin affiché sur ton CAQ. 

 

8/ Faire remplir, par l'Assurance de ton pays à laquelle tu es affilié(e), un formulaire pour une 

exemption de frais supplémentaires, si tu fais partie d'un pays ayant signé une entente avec le 

Québec. Si tu es français le formulaire est le suivant : SE 401-Q-102 

➔ https://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-etranger/formalites-administratives/couverture-

medicale.html#regie-de-l-assurance-maladie-du-quebec-ramq 

➔ https://scolarites.lmde.fr/pdf/formulaire_quebec/quebec_SE_401-Q-102.pdf 

 

Attention : Il y a des accords entre certains pays et le Canada au niveau de l’assurance maladie. Tu 

peux être éligible à la RAMQ (régie d’assurance maladie du Québec) qui est gratuite, sinon par 

défaut, l’UQÀM fait payer une assurance maladie pour les étudiants internationaux. 

 

9/ T'informer sur les possibilités de logements 

C'est plutôt dynamique à Montréal alors tu pourrais trouver assez facilement un logement. Il y a les 

résidences étudiantes, les colocations ou autres possibilités... Le plus important est de choisir un 

logement qui soit à quelques minutes à pieds de l'UQAM (pavillon des sciences biologiques) ou à 

quelques pas de station(s) de métro/ligne(s) de bus car c'est plus accommodant lors des longs hivers. 

Voici quelques liens utiles ci-dessous. "Kijiji" est selon moi le plus agréable à utiliser et celui qui 

propose le plus de possibilités, également pour acheter des meubles si besoin. Sinon, il y a 

Craigslist qui est l’équivalent anglophone de Kijiji, qui permet de voir les annonces sur une carte 

(pratique quand on cherche un logement en fonction de la localisation). Autrement, il y a les pages 
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Facebook avec les annonces de location sur Montréal (d’expérience les gens sont très réactifs). 

Avant de trouver ton propre logement après une ou plusieurs visites, tu peux soit réserver un 

logement AirBnB, soit une résidence étudiante, soit te faire héberger par un étudiant… 

➔ https://www.residences-uqam.qc.ca/ 

➔ https://www.kijiji.ca/ 

➔ https://www.trouveunappart.com/ 

➔ https://www.logisquebec.com/ 

➔ https://montreal.craigslist.ca/d/logement-à-louer/search/apa 

 

10/ Si tu as ton permis de conduire et que tu as besoin de conduire dans ton projet, tu peux faire 

une demande de permis de conduire international avant de partir de ton pays, il est valable 3 ans. 

Au Québec, ton permis de conduire actuel est valable 6 mois. En France, tu peux faire la demande 

sur ce site : https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F11534 

Tu peux également faire la demande d’un permis québécois, si ton permis est valide ici 

(dépendamment du pays d’obtention). Le permis québécois est à renouveler tous les ans, mais il y a 

une assurance incluse, et c’est une pièce d’identité reconnue au Québec. 

 

11/ Dès que tu as reçu ta lettre d'introduction du permis d'études tu peux commander ton billet 

d'avion (je conseille BudgetAir pour trouver des billets moins onéreux et pour sa praticité). J’ai 

choisi la compagnie aérienne British Airways (petite escale à Londres) qui est vraiment correcte (et 

pratique au niveau des limites de poids et tailles de bagages soute et cabine) mais les compagnies 

aériennes Air Transat et Air Canada peuvent être avantageuses.  

Attention : Si tu fais une escale aux États-Unis, tu dois remplir une demande d’autorisation de 

voyage électronique ESTA (à ne pas confondre avec l’ETA pour le Canada). 

 

12/ Je conseille de faire une demande d'argent comptant en dollars canadiens à ta banque 2 

semaines avant de partir de l'étranger. Avoir environ 200 $ directement sur soi est correct pour 

pouvoir faire les quelques affaires une fois arrivé(e) à Montréal (comme acheter des tickets de 

bus/métro, acheter à manger...). 

 

 

* Quelles démarches faut-il effectuer une fois arrivé à l'aéroport international Pierre-Elliott 

Trudeau (Montréal) ? 

 

1/ Te rendre aux bornes de douane pour faire ta déclaration électronique. Afin de gagner un peu 

de temps (surtout s'il y a du monde), tu peux en amont télécharger l'application "Déclaration 

électronique" qui te donnera directement un QR code mais ce n'est pas garanti que cela fonctionne. 

 

2/ Te rendre au bureau de l'immigration afin de récupérer ton permis d'études. Pour cela tu dois 

fournir ta lettre d'introduction du permis d'études, ton CAQ et une pièce d'identité. Ils peuvent 

te demander la preuve que tu as de l'argent (cf. papiers demandés pour le CAQ) donc il vaut mieux 

avoir les justificatifs sur toi. 

 

3/ Récupère tes bagages et conserve le numéro qu'on t'a donné juste après avoir fait ta déclaration 

électronique pour pouvoir sortir de l'aéroport. 

 

4/ Transports pour te rendre en centre-ville de Montréal : 

- Prendre la navette 747 (bus, 10 $) à la sortie de l'aéroport. Elle mène jusqu'au centre-ville. 

Cette navette peut effectuer 2 trajets : soit tu prends celle qui ne dessert qu'un arrêt, Lionel-

Groulx, situé juste à côté d'une station de métro de la ligne orange et de la ligne verte ; 

soit tu prends celle qui dessert 11 arrêts avec le terminus Berri-UQAM (la durée du trajet 
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est plus longue) (cf. cartes navette 747 et lignes de métro de Montréal : annexes 1 et 2). Tu 

verras qu'il y a aussi beaucoup de bus qui circulent à Montréal. 

- Prendre le taxi (prix fixe pour le centre-ville : 40 $ + pourboire). 

- Prendre un UBER (entre 30 $ et 40 $ dépendamment de la circulation et de ta destination). 

 

 

* Quelles démarches faut-il effectuer une fois sur le sol québécois ? 

 

1/ T'inscrire au Registrariat en apportant CAQ, permis d'études et pièce d'identité (passeport et 

certificat de naissance). L'accès se fait à partir de la station de métro Berri-UQAM, en direction 

de l'UQAM et sciences de la gestion, juste au-dessus du niveau métro. 

 

2/ Récupérer ta carte étudiante en apportant ta lettre d'admission de l'Université (preuve du code 

permanent), une pièce d'identité et ton permis d'études. L'accès se fait au niveau métro de la 

station Berri-UQAM, juste à côté d'une cafétéria et en-dessous du Registrariat 

 

3/ Te rendre au labo de lutte bio : UQAM, pavillon des sciences biologiques, salles n°2575 et 

n°2559 à partir de la station de métro Place-des-Arts. Visiter et faire connaissance avec les 

personnes du labo (et des labos autour), du Secrétariat... 

 

4/ Récupérer tes 2 clefs (labo et bureau) en laissant un dépôt de 20 $ (10 $/clef) au Secrétariat (rez-

de-chaussée). 

 

5/ Récupérer ta carte OPUS (= abonnement mensuel pour les déplacements en bus et métro) en 

apportant pièce d'identité, permis d'études, le code permanent pour la connexion sur le Portail 

étudiant, 15 $ en argent comptant. L'accès se fait via la station Berri-UQAM, suivre les 

indications "Carte OPUS avec photo/Studio photo STM" jusqu'à 1717 rue Berri (dans la gare 

d'autocars de Montréal). Le rechargement de cette carte se fait tous les premiers du mois (51 $) 

dans les guichets des métros ou aux bornes de recharge avec de l'argent comptant ou une carte 

de débit canadienne. 

 

N. B : il y a un bureau de change juste à côté si besoin. Il n'y a aucun frais en étant étudiant. Il 

suffit d'avoir en mains l'argent comptant à changer, une pièce d'identité, le permis d'études ou 

la carte étudiante (preuve étudiante). 

 

6/ Récupérer ton Numéro d'Assurance Sociale (NAS) en apportant pièce d'identité, CAQ et 

permis d'études. Il faut te rendre au 200 Boulevard René-Lévesque Ouest, Centre Service 

Canada. 

 

7/ Prendre RDV avec une banque canadienne. Voir au préalable si une collaboration est possible 

entre ta banque étrangère et une banque canadienne (ex. Crédit Agricole et Banque Nationale du 

Canada). Sinon la banque Desjardins est pratique : prend les cartes VISA, très répandue au Québec 

et utilisée par pas mal d'étudiants. 

 

Attention : la banque fournit une carte de débit (retrait d'argent et paiement) mais pas de carte de 

crédit (permet des prêts d'argent qu'il faudra rembourser et le paiement sur Internet) si tu n'as pas de 

numéro de cellulaire canadien. Cependant les forfaits canadiens ne sont pas du tout avantageux par 

rapport aux forfaits français. La carte de crédit n'est pas obligatoire mais recommandée. C'est à toi 

de voir... En tout cas, si tu peux garder un numéro étranger avec un forfait intéressant qui puisse 

fonctionner au Canada, je te conseille de le faire. J'ai un forfait français chez RED SFR à 15 

euros/mois (SMS/MMS/appels illimités vers la France, le Canada, les Etats-Unis, l'Europe et les 
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DOM-TOM, puis 15 Go d'Internet). 

 

8/ T'inscrire auprès de la Régie d'Assurance Maladie du Québec (RAMQ). Si tu as droit à une 

exemption de frais supplémentaires, il faut fournir le formulaire qu'on t'a rempli dans ton pays, ton 

CAQ, ton permis d'études, une pièce d'identité, ton attestation d'inscription comme étudiant(e) 

à temps plein dans une Université 

➔ https://vie-etudiante.uqam.ca/etudiant-etranger/formalites-administratives/couverture-

medicale.html#regie-de-l-assurance-maladie-du-quebec-ramq 

 

 

 

 

 

 

Annexe 1 : navette 747 

 

Si tu as des questions, tu peux contacter : 

- Marie D’Ottavio (marie.dottavio@yahoo.fr) 

- Aurélien Stirnemann (stirnemann.aurelien@courrier.uqam.ca)  

- Alice De Donder (alicededonder@gmail.com)  
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Annexe 2 : lignes de métros 


