
 

RESSOURCES UTILES 
RESSOURCES GOUVERNEMENTALES 
 
Portail officiel Étudier au Canada 
www.educanada.ca 
Comprend des outils pour trouver un programme et calculer les 
coûts, des informations sur les permis d’études et des liens menant 
à des renseignements sur les établissements publics ou privés. 
 
Immigration, Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) 
www.cic.gc.ca 
Offre des renseignements aux étudiants internationaux qui songent à venir étudier au Canada, 
notamment sur les permis d’études, les visas et les permis de travail. 
Assurez-vous que l’établissement choisi fasse partie des « Établissements désignés », 
c’est-à-dire où l’on accepte les étudiants étrangers. 
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier-etablissements-liste.asp 
Permis d’études, CAQ (Certificat d’acceptation du Québec), permis de travail pour stages et 
biométrie : www.amb-canada.fr - rubrique « Visas et Immigration » 
 
Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux (CICDI) 
www.cicic.ca 
Administre le seul répertoire officiel des universités, des collèges et des écoles reconnus et 
autorisés par les provinces et les territoires canadiens. Le site contient également des 
renseignements sur l’évaluation des diplômes internationaux et la reconnaissance des 
qualifications. 
 
ASSOCIATIONS 
 
Collèges et instituts Canada (CIC) 
www.collegesinstitutes.ca/fr 
Représente les collèges et les instituts aussi bien au Canada que sur la scène internationale. 
 
Association des universités canadiennes - Universités Canada 
www.univcan.ca www.etudesuniversitaires.ca 
Représente 96 universités et collèges universitaires canadiens publics et privés sans but 
lucratif. 
 
Universités québécoises : Destination Universités Québec 
https://www.destinationuniversites.ca/ 
 
Cégep International – Portail du réseau collégial au Québec: 
http://lescegeps.com/etablissements/organismes_a_vocation_particuliere_ou_autre/cegep_inter 
national 
 
Formations professionnelles au Québec – Québec Métiers d’Avenir : 
https://www.quebecmetiersdavenir.com/ 
 
Association des collèges de des universités de la francophonie canadienne (ACUFC) à 
l’extérieur du Québec. 
www.acufc.ca 
 



 

Consortium Avantage Ontario 
www.avantageontario.ca 
Regroupement d’universités et collèges francophones ou bilingues en Ontario. 
 
Association canadienne des écoles publiques – International (ACEP-I) 
www.caps-i.ca/fr/ 
Association qui réunit 75 districts et commissions scolaires canadiens offrant des programmes 
éducatifs aux niveaux primaire et secondaire à des étudiants internationaux. 
 
Langues Canada 
www.languagescanada.ca/fr/ 
Écoles de langues canadiennes accréditées en vertu d’un programme d’assurance de qualité 
reconnu à l’échelle internationale. 
 
Canadian Association of Independent Schools (CAIS) [en anglais] 
http://www.cais.ca/ 
Organisation qui représente 95 écoles indépendantes de niveaux primaire et secondaire dans 
tout le Canada, dont certaines offrent le pensionnat aux étudiants internationaux. 
 
Polytechnics Canada 
http://www.polytechnicscanada.ca/ 
Alliance nationale des principaux collèges et instituts publics de technologie canadiens axés sur 
la recherche. 
 
Mitacs 
http://www.mitacs.ca/fr 
Afin de renforcer des collaborations internationales de recherche, Mitacs Globalink offre de la 
mobilité étudiante bilatérale entre le Canada et les pays partenaires de Mitacs. Les étudiants 
participants acquièrent de l’expérience de recherche internationale, découvrent une nouvelle 
culture et élargissent leur réseau professionnel. 
 
Chaires de recherche du Canada http://www.chairs-chaires.gc.ca/home-accueil-fra.aspx 
 
Questions : PARISACADEMIC@international.gc.ca 
 
Sessions d’information sur les études au Canada : 

Événements de Ambassade du Canada en France EduCanada | Eventbrite 
 
Prochains salons et portes ouvertes EduCanada : 

Événements de Ambassade du Canada en France EduCanada | Eventbrite 
 

 

https://www.eventbrite.fr/o/ambassade-du-canada-en-france-educanada-40814504523
https://www.eventbrite.fr/o/ambassade-du-canada-en-france-educanada-40814504523

