
DemanDe
D’aDmission renseignements personnels

aDresse

renseignements sur les étuDes

Études de premier cycle 
et cycles supérieurs

Avez-vous déjà fait une demande d’admission à l’UQO ?  Oui  Non 
Avez-vous déjà suivi des cours à l’UQO ?   Oui  Non

N.B. : n’écrivez rien dans les cases teintées 
         écrivez en lettres moulées s.v.p.

Nom de famille à la naissance

Nom de famille du père

Programme ou spécialisation

Nom du diplôme

Nom du diplôme

Établissement d’enseignement fréquenté

Établissement d’enseignement fréquenté

Établissement d’enseignement fréquenté

Programme ou spécialisation

Programme ou spécialisation

Nom de famille de la mère à la naissance

Prénom du père

Prénom de la mère

Date de naissance

 J J M M A A

  M M A A

  M M A A

  M M A A

Langue maternelle (première langue apprise)

Langue d’usage (langue principalement utilisée à la maison)

Statut au Canada

Le DEC est

Lieu de naissance (ville et pays) No d’assurance sociale canadien (facultatif)Sexe
M

Français

Français
1 - Citoyen canadien

1 - à obtenir 3 - Le diplôme ne sera pas obtenu Date d’obtention :

Si vous êtes actuellement inscrit dans  
un collège du Québec, passez à la section 
« Admission demandée »2 - obtenu

Diplôme d’études collégiales (DEC) du Québec

Autre diplôme

Diplôme de niveau universitaire

Si vous n’êtes pas citoyen canadien, veuillez indiquer votre citoyenneté :

Si vous avez fait des études primaires, secondaires ou collégiales au Québec,  
qu’elles soient complétées ou non, vous devez obligatoirement indiquer votre  
code permanent du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport (MELS).

2 - Résident permanent 4 - Autre permis de séjour ou visa

3 - Permis d’études (gouvernement du Canada) 5 - Réfugié au sens de la convention

Anglais

Anglais

Autre

Autre 

F

Prénom usuel

Autre(s) prénom(s) (inscrire tous les autres prénoms qui sont indiqués sur votre certificat de naissance et qui ne font pas partie du prénom usuel)

Rue

Code permanent du MELS

Appartement Téléphone domicile Téléphone bureau

Cellulaire

#

a

B

C

Case postale

Numéro civique

Province, état ou paysVille Code postal

Le diplôme est 1 - à obtenir 3 - Le diplôme ne sera pas obtenu

Date d’obtention :

2 - obtenu

Le diplôme est 1 - à obtenir 3 - Le diplôme ne sera pas obtenu

Date d’obtention :

2 - obtenu



renseignement sur vos emplois

aDmission DemanDée

Si vous faites votre demande d’admission en vertu de votre âge et de votre expérience pertinente ou pour un programme de cycles supérieurs, vous devez nous faire parvenir  
un curriculum vitæ et/ou une attestation d’emploi. L’expérience professionnelle, le bénévolat et les autres formes d’expérience de travail sont considérés comme des emplois 
aux fins d’admission.

D

e

Année

Veuillez spécifier le trimestre pour lequel vous souhaitez faire votre demande d’admission (un seul choix) :2 0
1 - Hiver 3 - Automne2 - Été

ProgrAMME DE PrEMiEr CyCLE

ProgrAMME DE CyCLES SuPÉriEurS

Veuillez spécifier le centre dans lequel vous voulez étudier :

Veuillez spécifier le centre dans lequel vous voulez étudier :

Veuillez spécifier le centre dans lequel vous voulez étudier :

Veuillez spécifier le centre dans lequel vous voulez étudier :

Veuillez spécifier le régime d’études voulu :

Veuillez spécifier le régime d’études voulu :

Veuillez spécifier le régime d’études voulu :

Veuillez spécifier le régime d’études voulu :

Gatineau

Gatineau

Gatineau

Gatineau

Programme court

Programme court

Programme court

Programme court

Maîtrise (Cochez un seul choix)

Maîtrise (Cochez un seul choix)

Doctorat

Doctorat

Postdoctorat

Postdoctorat

Auditeur

Auditeur

Avec mémoire

Avec mémoire

Sans mémoire

Sans mémoire

Avec mémoire et stage

Avec mémoire et stage

Avec stage

Avec stage

Certificat

Certificat

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS)

Libre

Libre

Baccalauréat

Baccalauréat

Baccalauréat avec majeure

Baccalauréat avec majeure

Libre

Libre

Auditeur

Auditeur

1 - Temps complet

1 - Temps complet

1 - Temps complet

1 - Temps complet

2 - Temps partiel

2 - Temps partiel

2 - Temps partiel

2 - Temps partiel

Autre :

Autre :

Autre :

Autre :

Saint-Jérôme

Saint-Jérôme

Saint-Jérôme

Saint-Jérôme

1er Choix

1er Choix

2e Choix

2e Choix

Nom du programme ou de la majeure

Nom du programme

Nom du programme

Nom du programme ou de la majeure

Discipline (baccalauréat en enseignement secondaire seulement)

Discipline (baccalauréat en enseignement secondaire seulement)

Concentration ou mineure (s’il y a lieu)

Concentration ou mineure (s’il y a lieu)

Si le premier programme  
est contingenté.

Programme Avis de pièces manquantes Paiement reçu Vérifié par
Base  

d’admission
État du dossier



proteCtion Des  
renseignements personnels

lire attentivement  
avant De signer

L’UQO vous informe que les renseignements personnels qu’elle 
vous demande de fournir sur votre demande d’admission de 
même que ceux qu’elle consignera par la suite sont confidentiels 
en vertu de la Loi sur l’accès aux documents des organismes 
publics et sur la protection des renseignements personnels.  
Les renseignements personnels serviront à la gestion de votre 
cheminement académique et à votre participation à diverses 
instances de l’UQO.

Sous réserve de votre consentement, l’UQO peut aussi fournir vos 
renseignements personnels aux organismes suivants aux fins 
spécifiques ci-après indiquées :

•	aux	organismes	mandatés	par	l’UQO	pour	gérer	les	services	
complémentaires liés à l’enseignement et aux services aux  
étudiants, aux fins de communication et de sollicitation;

•	à	la	Fondation	de	l’UQO,	aux	fins	de	communication	 
et de sollicitation;

Je déclare avoir pris connaissance de l’information contenue dans la présente concernant la protection des renseignements personnels, et

que l’UQO transmette mes renseignements personnels aux organismes mentionnés aux fins spécifiques détaillées.

•	à	l’Association	des	diplômés	et	des	diplômées	de	l’UQO	(ADDUQO),	
aux fins d’activités de regroupement, de retrouvailles, de commu-
nication et/ou d’offres de services;

•	à	une	corporation	ou	à	un	organisme	professionnel,	aux	fins	
d’inscription à cette corporation ou à cet organisme;

•	à	un	organisme	ou	à	une	entreprise,	aux	fins	de	recrutement	 
en vue d’une offre d’emploi ou de diffusion d’information non 
commerciale;

•	dans	le	cas	des	étudiants/étudiantes	non	québécois/non	
québécoises, au gouvernement du Québec, à l’organisme qui vous 
subventionne ou aux représentants accrédités/représentantes 
accréditées du gouvernement en cause, aux fins de confirmation 
de votre statut;

•	à	un	organisme	d’aide	financière,	aux	fins	de	repérage	de	
candidats/candidates à l’attribution d’une bourse;

•	à	un	chercheur	ou	à	une	chercheuse	membre	de	l’UQO,	aux	fins	
d’une recherche nécessaire à la poursuite de ses travaux.

j’accepte je refuse

Nom

Date de naissance

Prénom

Signature

Date

autorisation

Pour que nous soyons en mesure de traiter votre demande d’admission,  
vous devez signer la présente autorisation : 
1.  J’autorise les établissements d’enseignement que j’ai fréquentés, ainsi que le 

ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) à transmettre 
mes résultats scolaires à l’évaluation de mon dossier à l’Université du Québec  
en Outaouais (UQO), par l’entremise de la Conférence des recteurs et  
des principaux des Universités du Québec (CREPUQ); 

2.  J’autorise l’UQO à transmettre à la CREPUQ les renseignements nécessaires à  
la gestion des admissions et à la production de statistiques que pourraient requérir  
le couplage des fichiers d’établissements;

3.  J’autorise l’UQO à transmettre les renseignements nécessaires à la création et  
à la validation du code permanent au MELS, en vertu d’une entente autorisée  
par la Commission d’accès à l’information;

4.  J’autorise le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du  
Québec (MICC) à transmettre à l’UQO la confirmation de la délivrance d’un certificat 
d’acceptation du Québec (CAQ) à mon nom, s’il y a lieu;

5.  J’accepte que les données nominatives fournies et transmises au MELS sont  
susceptibles de faire l’objet d’une vérification auprès du Directeur de l’état civil;

6.  J’accepte que les renseignements nécessaires à la gestion des admissions relatifs à l’éta-
blissement fréquenté, et ceux sur la citoyenneté pour établir mes droits de scolarité puissent 
faire l’objet d’une validation auprès du MELS;

7.  J’accepte les conditions et modalités énoncées ci-dessus; 
8.  J’affirme que les renseignements fournis dans le formulaire de demande d’admission 

sont exacts, et je m’engage à respecter les politiques et les règlements de l’Université.  
Je m’engage également à acquitter les droits d’admission de 60 $ CAD, s’il y a lieu.

F

Signature du candidat Date

 J J M M A A

 J J M M A A


