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Démarches d’inscription – écoles d’été 2017 

Étudiants | intermédiaires | admission générale 

ÉTUDIANTS 

Clientèle 
Démarche 1 : obligatoire 
Présenter sa candidature 

aux HEI 

Pièce justificative requise 
 par les HEI pendant la 

démarche 1 

Démarche 2 : obligatoire 
Pour participer : frais 

d’inscription obligatoires (FIO) 

Démarche 3 : optionnelle 
Pour les crédits académiques : 

frais de scolarité de l’UL 

A - Étudiants de l’Université 
Laval qui souhaitent les 
crédits académiques 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remplir le formulaire de 
candidature en ligne, dans 
la section Formulaire de 
candidature de la page web 

Rapport de cheminement ou 
relevé(s) de notes à 
joindre au formulaire de 
candidature en ligne 

- Effectuer le paiement auprès 
des HEI  
- Tarif : 450 $  
- Paiement par carte de crédit 
(Voir section Paiement, plus bas 
dans la page web) 
- Paiement par chèque : à l’ordre 
de l’Université Laval ; poster le 
chèque à l’adresse des HEI en 
précisant de quelle école d’été il 
s’agit. 

- IMPORTANT : Valider auprès de 
votre direction de programme si 
cette formation peut être 
contributoire dans votre 
programme d’études. 
- Si OUI : S’inscrire aux crédits via 
Capsule - DÉBUT des 
inscriptions dans Capsule : 
mercredi 22 mars 
- Tarifs : frais de scolarité en 
vigueur pour 3 crédits à l’UL. 

B - Étudiants du Québec 
(hors U. Laval) qui 
souhaitent les crédits 
académiques 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Remplir le formulaire de 
candidature en ligne, dans 
la section Formulaire de 
candidature de la page web 

Rapport de cheminement ou 
relevé(s) de notes à  
joindre au formulaire de 
candidature en ligne 

- Effectuer le paiement auprès 
des HEI 
- Tarif : 450 $  
- Paiement par carte de crédit 
(Voir section Paiement, plus bas 
dans la page web) 
- Paiement par chèque : à l’ordre 
de l’Université Laval ; poster le 
chèque à l’adresse des HEI en 
précisant de quelle école d’été il 
s’agit. 

- IMPORTANT : Valider auprès de 
votre direction de programme si 
cette formation peut être 
contributoire dans votre programme 
d’études. 
- SI OUI : S’inscrire aux crédits via le 
Bureau de Coopération 
Interuniversitaire 
(www.crepuq.qc.ca/ ; choisir 
Autorisation d’études hors 
établissement; puis Accéder au 
système à titre d’étudiant 
- Tarifs : frais de scolarité en vigueur 
pour 3 crédits auprès de votre 
université. 
 

http://www.crepuq.qc.ca/
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Clientèle 
Démarche 1 : obligatoire 
Présenter sa candidature 

aux HEI 

Pièce justificative requise 
 par les HEI pendant la 

démarche 1 

Démarche 2 : obligatoire 
Pour participer : frais 

d’inscription obligatoires (FIO) 

Démarche 3 : optionnelle 
Pour les crédits académiques : 

frais de scolarité de l’UL 

     

C - Étudiants du Canada 
(hors-Québec) qui 
souhaitent les crédits 
académiques 

Remplir le formulaire de 
candidature en ligne, dans 
la section Formulaire de 
candidature de la page web 
 
NB : École d’été sur les 
ressources naturelles : 

Les étudiants hors Québec 
présentent leur candidature 
à The School of Public Policy 
(U. of Calgary) 
 

Rapport de cheminement ou 
relevé(s) de notes à  
joindre au formulaire de 
candidature en ligne 

- Se présenter comme étudiant 
libre auprès de la Direction 
générale du premier cycle 
(DGPC) de l’UL. 
- La DGPC prendra votre 
paiement pour votre 
participation (450 $) ET votre 
paiement pour les crédits (voir 
colonne de droite -> ) 
 
NB : École d’été sur les 
ressources naturelles : 

Les étudiants hors Québec 
paient leur participation à The 
School of Public Policy (U. of 
Calgary) 
 

- IMPORTANT : Valider auprès de 
votre direction de programme si 
cette formation peut être 
contributoire dans votre programme 
d’études. 
- Si OUI : L’inscription aux crédits 
académiques s’effectue en même 
temps que la démarche 2, auprès de 
la DGPC.  
- Tarifs : frais de scolarité en vigueur 
pour 3 crédits à l’UL. 
 
NB : École d’été sur les ressources 
naturelles : 

Les étudiants hors Québec paient 
leurs frais de scolarité à The School 
of Public Policy (U. of Calgary) 

 

D - Étudiants qui ne 
prennent PAS les crédits 
académiques 
(Tous les étudiants à temps 
complet, qu’ils soient des 
HEI ou d’ailleurs au Québec, 
au Canada ou à l’étranger)  
 

Remplir le formulaire de 
candidature en ligne, dans 
la section Formulaire de 
candidature de la page web 

Rapport de cheminement ou 
relevé(s) de notes  
 

- S’inscrire et effectuer le 
paiement auprès de la Direction 
générale de la formation 
continue (DGFC) de l’UL 
- Paiement à la DGFC au moment 
de l’inscription. 
- Tarif : 450 $  
 

Ne s’applique pas 
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INTERMÉDIAIRES 
 

Clientèle Démarche 1 : pour tous 
Présenter sa candidature 

 aux HEI 

Pièce justificative requise par les 
HEI pendant la démarche 1 

 

Démarche 2 : pour tous 
Participer à l’École d’été : frais 
d’inscription obligatoires (FIO) 

 

Démarche 3 : optionnelle 
Pour les crédits académiques : 

frais de scolarité de l’UL 

G - Clientèle intermédiaire : 
Membres d'ONG, retraités, 
journalistes, professeurs, 
travailleurs autonomes du 
Canada et de l’étranger…. 
 
… QUI NE VEULENT PAS les 
crédits académiques 

Remplir le formulaire de 
candidature en ligne, dans 
la section Formulaire de 
candidature de la page web 

Lettre d’employeur ou document 
officiel attestant de votre statut à  
joindre au formulaire de 
candidature en ligne  

S’inscrire et effectuer le 
paiement à la Direction gén. de la 
formation continue (DGFC) de 
l’UL  
- Le paiement se fait à la DGFC au 
moment de l’inscription 
- Tarifs : 750 $  
Fractionné : 

 475 $ pour 3 jours 

 300 $ pour 2 jours 

 180 $ pour 1 jour  
 

Ne s’applique pas 

H - Clientèle intermédiaire : 
Membres d'ONG, retraités, 
journalistes, professeurs, 
travailleurs autonomes du 
Canada et de l’étranger…. 
 
… qui VEULENT les crédits 
académiques 

Remplir le formulaire de 
candidature en ligne, dans 
la section Formulaire de 
candidature de la page web 

Lettre d’employeur ou document 
officiel attestant de votre statut à  
joindre au formulaire de 
candidature en ligne  

- Se présenter comme étudiant 
libre auprès de la Direction 
générale du premier cycle 
(DGPC). 
- La DGPC prendra votre 
paiement pour votre 
participation (750 $ ou 
fractionné) ET votre paiement 
pour les crédits (voir colonne de 
droite -> ) 
 

- L’inscription aux crédits 
académiques s’effectue en 
même temps que la démarche 2, 
auprès de la DGPC.  
- Tarifs : frais de scolarité en 
vigueur pour 3 crédits à l’UL. 
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ADMISSION GÉNÉRALE 
 

Clientèle Démarche 1 : pour tous 
Présenter sa candidature  

aux HEI 

Démarche 2 : pour tous 
Pour participer : frais 

d’inscription obligatoires (FIO) 
 

Démarche 3 : optionnelle 
Pour les crédits académiques : 

frais de scolarité de l’UL 

I - Admission générale : 
employés du gouvernement 
ou d’organismes privés, du 
Canada et de l’étranger…. 
 
… QUI NE VEULENT PAS les 
crédits académiques 
 

Remplir le formulaire de 
candidature en ligne, dans 
la section Formulaire de 
candidature de la page web 

- S’inscrire et effectuer le 
paiement à la Direction gén. de la 
formation continue (DGFC) de 
l’UL  
- Le paiement se fait à la DGFC au 
moment de l’inscription  
- Tarif semaine : 1250 $  
- Tarif présence fractionnée (voir 
détails sur site web) : 

 800 $ pour 3 jours 

 500 $ pour 2 jours 

 300 $ pour 1 jour  
 

Ne s’applique pas 

J - Admission générale : 
employés du gouvernement 
ou d’organismes privés, du 
Canada et de l’étranger…. 
 
… qui VEULENT les crédits 
académiques  

Remplir le formulaire de 
candidature en ligne, dans 
la section Formulaire de 
candidature de la page web 

- Se présenter comme étudiant 
libre auprès de la Direction 
générale du premier cycle 
(DGPC). 
- La DGPC prendra votre 
paiement pour votre 
participation (1250 $) ET votre 
paiement pour les crédits (voir 
colonne de droite -> ) 
- Tarif présence fractionnée (voir 
détails sur site web) : 

 800 $ pour 3 jours 

 500 $ pour 2 jours 

 300 $ pour 1 jour  

- L’inscription aux crédits 
académiques s’effectue en même 
temps que la démarche 2, auprès 
de la DGPC.  
- Tarifs : frais de scolarité en 
vigueur pour 3 crédits à l’UL. 
 

 


