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PROFIL DES ÉTUDIANTS DU PROGRAMME  

 
Quel est le profil des étudiants de la maîtrise en études internationales?  
 
Le programme accueille des diplômés de toutes les disciplines. Les étudiants 
proviennent de champs d’études aussi variés que l’administration, la psychologie, le 
droit, les communications, l’enseignement, la philosophie, la science politique, le 
génie, l’économie, la sociologie, etc. Ainsi, seulement 40 % de nos étudiants ont fait 
leurs études de premier cycle universitaire dans l’une ou l’autre des disciplines piliers 
du programme (science politique, économie, droit, administration). Chaque étudiant 
arrive donc aux HEI avec son propre profil et ses compétences particulières. 
 
Nous tenons beaucoup à la diversité de nos cohortes étudiantes, puisque nous la 
considérons comme une des richesses qui font la spécificité des HEI. La diversité des 
perspectives et des méthodologies amenées par les étudiants est une valeur ajoutée 
indéniable lors des discussions en séminaires et des autres activités de formation. 
  
Dans un même ordre d’idées, nous avons une volonté marquée pour attirer des 
étudiants de tous les coins du monde. À l’heure actuelle, nos cohortes sont 
composées en moyenne de 15-20 % d’étudiants étrangers. Nous souhaitons que ce 
pourcentage augmente d’année en année.  
 
PROCÉDURE DE DEMANDE D’ADMISSION  
 
Quelle est la procédure à suivre pour présenter ma demande d’admission?  
 
Toute demande d’admission doit être envoyée au Bureau du registraire de 
l’Université Laval. Vous devez faire votre demande d’admission en ligne à l’adresse : 
www.reg.ulaval.ca. Il est important de noter que seuls les dossiers complets 
seront pris en considération.  
 
 
Quels documents dois-je inclure dans mon dossier d’admission?  
 
Au minimum, un dossier d’admission au 2e cycle doit inclure :  
 

 Le formulaire de demande d’admission 
 Le paiement des frais d’ouverture et d’analyse de dossier 
 Une photocopie lisible de votre certificat de naissance 
 Les relevés de notes officiels de vos études universitaires 
 Votre curriculum vitae  
 Une lettre de motivation 
 Trois rapports d’appréciation  

 
Certains autres documents peuvent être nécessaires, selon votre statut au moment 
de votre demande. Nous vous encourageons donc fortement à suivre les instructions 
disponibles sur le site web du Bureau du registraire de l’Université Laval.  
 



Qu’est-ce qu’une bonne lettre de motivation? 
 
Votre lettre de motivation doit convaincre le comité d’admission des HEI que vous 
êtes le ou la candidat(e) idéal(e) pour la maîtrise en études internationales. La lettre 
devra être courte, intéressante et elle devra appuyer votre candidature. Vos 
capacités de rédaction seront prises en considération. Il est donc important que vous 
soumettiez un document rédigé avec soin. 
 
Vous pouvez présenter votre cheminement académique, vos expériences 
professionnelles et parascolaires, votre personnalité et vos aptitudes spécifiques. 
Nous voulons également connaître quelles sont vos motivations à participer à notre 
programme : vos intérêts particuliers sur les questions internationales, vos objectifs 
de carrière, votre vision du monde, etc. En somme, vous devriez organiser vos idées 
pour mettre en évidence vos chances de réussite et le réalisme de votre choix.  
 
 
À qui dois-je demander mes rapports d’appréciation?  
 
Les rapports d’appréciation sont des documents de référence qui nous permettent 
d’avoir les avis de tierces personnes sur votre profil général et, plus particulièrement, 
sur vos aptitudes à poursuivre aux cycles supérieurs. Les rapports d’appréciation 
peuvent être remplis par un professeur qui vous a enseigné ou encadré, un 
employeur ou un supérieur immédiat, un collègue qui peut témoigner de vos 
diverses compétences et/ou intérêts.  
 
Au moins deux des trois répondants devraient être du milieu universitaire. Vous 
devriez privilégier des personnes qui vous connaissent bien et qui pourront mettre en 
évidence vos forces particulières. Nous vous suggérons de prévoir du temps pour 
réunir ces trois lettres de référence : les lettres demandées à la dernière minute, 
quelques jours avant la date limite de dépôt des demandes d’admission, sont 
rarement les meilleures! Dans la mesure du possible, nous vous conseillons de 
contacter les répondants potentiels au moins un mois à l’avance. De plus, il est 
pertinent de prendre le temps d’expliquer votre projet d’étude aux répondants, pour 
qu’ils puissent facilement mettre leur lettre dans le contexte approprié.  
 
 
Quand aurai-je la confirmation de mon admission au programme?  
 
Quelques temps après le dépôt de votre demande, vous recevrez un accusé de 
réception de l’Université Laval. Il vous sera également possible de connaître l’état 
d’avancement de votre dossier d’admission en vous rendant sur le site du Bureau du 
registraire.  
 
 



COMPÉTENCES LINGUISTIQUES  
 
Quelles sont les compétences linguistiques nécessaires pour étudier aux 
HEI?  
 
L’Université Laval est une université francophone. Sauf quelques exceptions, la 
langue d’enseignement est le français. Ceci dit, en raison du caractère international 
des études et de la diversité des sources d’informations avec lesquelles vous 
travaillerez, la maîtrise du français et de l’anglais sont des conditions minimales pour 
la poursuite des études internationales aux HEI.  
 
La direction de programmes a mis en place une politique de compétences 
linguistiques pour garantir un niveau fonctionnel de compétence chez tous ses 
diplômés. Ainsi, tous les étudiants admis aux HEI doivent prouver leurs compétences 
en français et en anglais, soit en présentant l’un des documents admissibles, soit en 
réussissant les tests de classement offerts par l’École des langues vivantes de 
l’Université Laval.  
 
 
Dois-je remplir ces exigences linguistiques lors de mon admission?  
 
Non, ces exigences linguistiques sont des conditions de diplomation. Vous devrez 
toutefois faire la preuve de vos compétences linguistiques avant la fin de votre 
parcours académique à la maîtrise.  
 
 
Le français n’est pas ma langue maternelle, est-ce un problème?  
 
Nous accueillons chaque année des étudiants non francophones. En y mettant les 
efforts nécessaires, ces derniers réussissent bien dans le programme. Il est donc 
possible de poursuivre vos études supérieures en français. Il pourrait même s’agir 
d’une chance unique pour vous de parfaire la langue française et de développer une 
compétence très prisée des milieux professionnels!  
 
Il est important de savoir qu’à votre entrée au programme, votre niveau de français 
doit être assez avancé pour que vous soyez fonctionnel dans le milieu universitaire. 
Vous devrez suivre vos cours en français, probablement dans des disciplines 
nouvelles pour vous. Ceci étant dit, les personnes impliquées dans votre 
cheminement sauront faire preuve de discernement et, sous certaines conditions, 
vous pourrez être autorisés à rédiger vos travaux dans une autre langue.  
 
Pour faciliter votre intégration aux études en français, l’Université Laval offre des 
cours de « français langue étrangère » (FLE) qui s’adressent directement aux 
étudiants non francophones. Des cours intensifs de 3, 5 ou 15 semaines sont ainsi 
disponibles. Des sessions intensives sont également offertes pendant l’été. Voilà un 
bon moyen pour vous de mettre vos connaissances à niveau avant votre entrée au 
programme! Vous pouvez obtenir les détails de ces formations sur le site de l’École 
des langues vivantes de l’Université Laval : www.elul.ulaval.ca.  
 



SCOLARITÉ PRÉPARATOIRE  
 
Dois-je compléter la scolarité préparatoire avant de faire ma demande 
d’admission?  
 
Non, ce n’est pas nécessaire. Le fait que vous n’ayez complété aucun des cours 
préparatoire lors de votre demande d’admission n’influence en rien la décision du 
comité d’admission. En fait, la majorité des étudiants admis dans le programme de 
maîtrise sont en scolarité préparatoire à leur première session d’études aux HEI. 
 
Ceci étant dit, vous pouvez accélérer votre formation en vous inscrivant à des cours 
de la scolarité préparatoire avant votre admission à la maîtrise. À cet effet, sachez 
que vous pouvez obtenir, en vous adressant à notre direction de programmes, une 
liste des équivalences possibles qui vous servira de guide si vous étudiez 
présentement à l’extérieur de l’Université Laval.  
 
 
PERSPECTIVES DE CARRIÈRE  
 
Est-il possible de faire la maîtrise à temps partiel?  
 
Non, il s’agit d’un programme de deux ans à temps plein (12 crédits par session). 
Les études demandent un investissement personnel important et les étudiants sont 
encouragés à participer à la vie étudiante très dynamique des HEI. Toutefois, 
plusieurs étudiants travaillent à temps partiel tout en poursuivant leurs études.  
 
 
Quel est le taux de placement des diplômés de la maîtrise?  
 
Un récent sondage effectué auprès de nos diplômés démontre que 90 % des 
étudiants du programme de maîtrise en études internationales décrochent un emploi 
dans un domaine lié à leurs études dans les douze mois suivant l’obtention de leur 
diplôme. Il s’agit d’une excellente performance.  
 
 
Quels sont les principaux domaines d’emplois des diplômés du programme?  
 
Nos diplômés sont reconnus à la fois pour leur versatilité et leur rigueur. Ainsi, les 
secteurs d’emplois sont variés : 50 % des diplômés se retrouvent dans la fonction 
publique québécoise et canadienne, alors que l’autre moitié se partage entre les 
organisations non gouvernementales, les grandes institutions internationales et les 
entreprises privées. Voici une liste non exhaustive de quelques organisations où l’on 
trouve nos diplômés :  
 
Fonction publique  
 

 Ministère des Affaires étrangères et du Commerce international du Canada 
 Ministère des relations internationales du Québec 
 Agence canadienne de développement international (ACDI) 
 Environnement Canada 
 Ministère du Patrimoine canadien 
 Diverses ambassades canadiennes et délégations du Québec à l’étranger  



Organisations régionales et internationales  
 

 Haut-commissariat des Nations Unies pour les réfugiés 
 Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) 
 UNICEF 
 ONUSIDA 
 Conseil de l’Europe 

 
Secteur privé  
 

 Banque de Montréal  
 Domtar 
 Génivar 
 Divers bureaux d’avocats  

 
Autres  
 

 Hydro-Québec 
 Fédération internationale de la Croix-Rouge 
 Droits et Démocratie 
 École nationale d’administration publique 
 Centre Pearson pour le maintien de la paix 
 Plan Nagua 
 Oxfam Québec 


