
Le processus d’admission aux doctorats de 
premier cycle au Québec
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Médecine, médecine dentaire et 
vétérinaire, optométrie et pharmacie

Doctorats de 1er Cycle accessible directement après la 
terminale sont proposés dans trois universités seulement:



Les points communs entre ces 3 
universités 

- Seules universités au Canada à offrir la possibilité 
d’accéder aux doctorat d’études médicales 
directement après le baccalauréat en français.

- Durée d’études 4 ans ou 5 ans

- Capacité d’accueil limitée 

- Programmes contingentés = programmes 
accessibles à certaines catégories de candidats 

- Les droits de scolarité exigibles peuvent différer 
selon votre statut d’étudiant québécois, d’étudiant 
canadien hors Québec, d’étudiant français ou 
d’étudiant international.

- Les dates limites de dépôt de dossier varient en 
fonction de la catégorie de candidats à laquelle 
vous appartenez. 

- Faire une demande directement sur le site de 
l’Université

- Le dossier scolaire ne suffit pas

- Processus de sélection en 3 trois étapes (Dossier 
scolaire, CASPer, MEMS)
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1- Informations générales



UNIVERSITÉ de MONTRÉAL

➢ Candidats Études hors Québec: Toute personne 
francophone résidente d’une autre province canadienne où 
les études médicales ne sont pas offertes en français.

Candidat né au Québec vivant en Ontario et ayant suivi sa 
scolarité au Lycée Claudel.

Date limite de dépôt de dossier: 15 novembre

➢ Candidats résidents québécois collégiens: toute personne 
qui est titulaire d'un DEC ou équivalent , née au Québec et ou 
vivant au Québec. 

Candidat né et/ou vivant au Québec

Date limite de dépôt de dossier : 1er mars
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Identifier sa catégorie de candidats

2- Catégories de candidats



UNIVERSITÉ de SHERBROOKE

➢ Contingent québécois – catégorie 
collégiale

résider au Québec, selon les critères établis

Date limite de dépôt de dossier : 1er mars

➢ Contingent des personnes canadiennes 
hors Québec et hors des contingents de 
l'Atlantique

Ne pas résider au Québec

Date limite de dépôt de dossier: 

1er novembre
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Identifier sa catégorie de candidats

3- 1-Catégories de candidats

http://www2.publicationsduquebec.gouv.qc.ca/dynamicSearch/telecharge.php?type=2&file=//I_13_3/I13_3R4.htm


Université de LAVAL 

C’est la déclaration 
d’études à remplir au 
moment de la demande 
d’admissions qui 
déterminera votre 
catégorie.
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Identifier sa catégorie de candidats

3- 1-Catégories de candidats



➢ Fixez vous un délai au 1er

novembre 2020

➢ Lire le règlement sur la 
définition de résident du 
Québec

legisquebec.gouv.qc.ca
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En cas de doutes:

3- 1- Catégories de candidats



- S’inscrire  préférablement pour une session en octobre

- Attention ! Les résultats  du TEST CASPer seront envoyés directement à 
l’université de votre choix.

- Les résultats sont envoyés aux programmes de votre liste de distribution   
environ 2-3 semaines après votre examen.

- Vos programmes seront surlignés en vert pour indiquer que les résultats ont 
été envoyés. Si les programmes sont en gris, les résultats sont à venir.

- Les résultats sont seulement valides pour une seule période d’admission

- Même si vous n’avez pas besoin de repasser l’examen, tous les programmes qui 
ont besoin de vos résultats doivent être ajoutés à votre liste de distribution.
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Prendre connaissance des étapes de 
sélection

➢ TEST CASPer : test de jugement situationnel qui 
évalue les compétences non cognitives

2- Les étapes de sélection
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Prendre connaissance des étapes de 
sélection 
➢ TAED – Test D’Aptitude Aux Études Dentaires 

➢ Mini Entrevues Multiples

2- Les étapes de sélection



➢ Documents relatifs à votre identité 

➢ Copies des relevés de notes officiels de 
Seconde, Première et Terminale (UdeM et 
Sherbrooke) sur 20 et sans appréciations

➢ Uniquement ceux de Première et Terminale 
pour Laval 

➢ Le formulaire d’attestation du statut de 
résident du Québec afin de déterminer votre 
situation
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Quels documents envoyer?

Dossier de candidature

https://registraire.umontreal.ca/fileadmin/registrariat/documents/Formulaires/Statut_resident_Qc_Uni_Formulaire_VF.pdf


UdeM 

- Remplir la demande en ligne

- Téléverser les documents exigés via le Centre étudiant.

- Postuler à 3 programmes maximum

Sherbrooke

- Remplir un formulaire en ligne

- Les relevés de notes doivent venir directement du registrariat de chaque 
établissement (ou de la conseillère d’orientation)

- Postuler à 2 demandes maximum 

Laval

- Remplir la demande en ligne

- Téléverser les documents via Mon portail
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Comment envoyer les documents ?
Par courrier, téléversement ou courriels?

https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca/


https://academiedusucces.org

Outils et ressources

Outils et ressources



➢ CASPer- Session d’information pour le CASper en français :  le 6 et 8 octobre en français

https://examencasper.com/2020/09/sessions-dinformation-sur-lexamen-casper-2020-2021/

➢ UdeM-Rendez-vous virtuel : mardi 6 octobre de 10h à 20h

➢ Portes ouvertes virtuelles de l'UdeM : 
Dimanche 8 novembre 2020 de 10 h à 16 h (avec clavardage)
Dimanche 24 janvier 2021 de 11 h à 16 h (avec clavardage)

https://admission.umontreal.ca/portes-ouvertes-udem/

➢ UdeS - Portes ouvertes le 14 novembre de 9 h 30 à 15 h 30

https://www.usherbrooke.ca/admission/decouvrir-ludes/visites/portes-ouvertes/

➢ Laval – Portes ouvertes le 11 et 12 novembre

https://www.ulaval.ca/futurs-etudiants/portes-ouvertes
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Dates importantes

Dates importantes

https://examencasper.com/2020/09/sessions-dinformation-sur-lexamen-casper-2020-2021/
https://admission.umontreal.ca/portes-ouvertes-udem/
https://www.usherbrooke.ca/admission/decouvrir-ludes/visites/portes-ouvertes/
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