Tél.: 780.492.3113
Téléc.: 780.492.7172
Site internet: ualberta.ca/admissions/undergraduate

DEMANDE D’ADMISSION
POUR LES ÉTUDES DU 1ER CYCLE
AVANT DE COMMENCER: EST-CE QUE CE FORMULAIRE EST BIEN POUR VOUS?
Faire une demande en ligne!
Nous vous encourageons fortement, si possible, à faire une demande d’admission en ligne. C’est rapide, sécuritaire, et accessible sur les téléphones
portables!
uab.ca/apply
Cette demande est pour les candidats qui:
Ne sont pas en mesure de remplir la demande en ligne
Ne sont pas en mesure de payer les frais d’inscription en ligne par carte débit ou crédit
Ont obtenu une dérogation spéciale ou une prolongation du délai de soumission de la demande d’ admission par leur faculté et ont besoin
d’une autorisation.

Vous souhaitez faire une demande pour l’ un des programmes énoncés ci-dessous?
Doctor of Medicine
Doctor of Dental Surgery
Dental Hygiene Diploma
Merci de ne pas utiliser ce formulaire et contacter le département concerné.

Candidats pour une faculté autre que le Campus Saint-Jean:
Si vous faites une demande d’admission pour une faculté autre que le Campus Saint-Jean veuillez s`il vous plait utiliser le formulaire général
en anglais de la University of Alberta disponible à uab.ca/ugforms

COMMENT SOUMETTRE VOS INFORMATIONS
Soumettez votre demande:
Veuillez téléchargez une copie électronique de la demande d’admission (format PDF) dûment remplie sur le formulaire en ligne de demande
d’admission à : uab.ca/ugforms
Veuillez soumettre votre paiement en ligne
Veuillez-vous assurer que votre demande est complète et qu’elle est accompagnée de toutes les signatures et de tous les renseignements requis avant
de la soumettre. Les demandes incomplètes ne seront pas traitées.

Protection des renseignements personnels
Les renseignements personnels dans ce formulaire sont recueillis sous l’autorité de la Loi sur l’accès à l’information et la protection de la vie privée de l’Alberta à des fins autorisées, y compris
l’admission et l’inscription, la gestion des dossiers, des bourses, des prix, des services aux étudiants. Les renseignements personnels d’un étudiant ou d’un étudiant diplômés peuvent, au besoin,
être communiqués à des organismes académiques et administratifs conformément aux politiques universitaires; relations avec les diplômés et collecte de fonds; planification et la recherche
universitaire, aux exigences de déclaration fédérales et provinciales, aux ententes sur le partage de données avec des associations d’étudiants, ainsi qu’à des fournisseurs de soins de santé
des secteurs public et privé. Si vous désirez en connaître davantage sur l’utilisation et la communication de ces renseignements, Consultez University Calendar: uab.ca/calendar > University
Regulations and Information for Students > Student Records > Collection of Personal Information, ou communiquer avec le bureau du registraire au (780) 492-3113 ou consultez le ipo.ualberta.ca

PAIEMENT
Frais de traitement de la demande d’admission
Le paiement en ligne par carte de débit ou de crédit est accepté. Nous ne traiterons pas votre demande avant d’avoir reçu le paiement complet. Ces frais de
dossier ne sont pas remboursables.
Avez-vous déjà été étudiant à l’Université de l’Alberta ou Augustana?
Non Si non, des frais de dossier non remboursables de 125 $ CAD doivent être payés en ligne.
Oui Si oui, des frais de dossier non remboursables de 75 $ CAD doivent être payés en ligne.
Méthodes de paiement:
Carte de débit Carte de débit sont acceptées en ligne au uab.ca/ugforms. Veuillez confirmer auprès de votre banque que votre carte de débit est acceptée pour les paiements en ligne.
Carte de crédit Mastercard, Visa, American Express, et Discover sont acceptées en ligne au uab.ca/ugforms

1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS

Usage interne seulement Office ID
Receipt Stamp below

Écrivez lisiblement. Si votre écriture est illisible, le traitement de votre demande
pourrait être retardé.

NOM
Écrire votre nom en lettres moulées

STATUT D’ÉTUDIANT
Êtes vous un ancien étudiant ou étudiant actuel de l`Université de l`Alberta?
Numéro d’étudiant de UAlberta

Avez-vous déjà été inscrit ou suivi des cours à l`Université de l`Alberta?
Oui Si oui, indiquez votre numéro à 7 chiffres d’étudiant de UAlberta.
Non

DATE DE DÉBUT DE VOS ÉTUDES
Plusieurs programmes admettent des étudiants uniquement en septembre, alors assurez-vous de vérifier les dates limites de demande d’admission et de
soumission de documents au uab.ca/calendar
À partir de (MM/YYYY)

Quand voulez-vous débuter vos études?
Automne/Hiver (septembre-avril)
Printemps/Été (mai-août)

Statut d’étudiant
Étudiant au baccalauréat ou à un diplôme
Étudiants qui s’inscrivent à des cours en vue d’obtenir un baccalauréat universitaire ou un diplôme.

Étudiant spécial
Étudiants qui veulent suivre des cours pour en obtenir les crédits, sans pourtant viser un diplôme universitaire. Les étudiants spéciaux ont déjà un diplôme
universitaire. Ils suivent des cours dans le cadre de leur développement professionnel ou pour entrer dans un autre programme.

Étudiant visiteur
Étudiants qui étudient en vue d’un diplôme universitaire qu’ils recevront d’un autre établissement. Ils doivent avoir une lettre d’autorisation
de cet établissement.

Étudiant libre
Étudiants qui suivent des cours à temps partiel pour en obtenir des crédits, mais sans s’inscrire à un programme menant à un diplôme universitaire.

INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR
Nom et prénom officiels
Vous devez vous inscrire avec vos noms et prénoms officiels tels qu’ils apparaissent sur un des documents suivants: acte de naissance, passeport, attestation
du statut de résident permanent d’Immigration et Citoyenneté Canada, permis de séjour pour étudiant d’Immigration et Citoyenneté Canada, ou acte de
mariage. Ce nom est celui qui apparaîtra dans votre dossier universitaire et sur votre diplôme à la collation des grades. Si vous changez de nom, d’adresse
ou de personne à contacter en cas d’urgence, il est très important que vous nous le signaliez.
Nom de famille

Prénom usuel et autres prénoms Ne pas utiliser les initiales.

Ancien nom, s’il y a lieu nom de jeune fille, par exemple.

Pays de naissance

Date de naissance (MM/DD/YYYY)

Pays de citoyenneté

Homme
Femme
autre / ne se prononce pas
Langue maternelle
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1. RENSEIGNEMENTS PERSONNELS (SUITE)
INFORMATIONS RELATIVES AU DEMANDEUR (SUITE)
Adresse de correspondance
Rue, numéro d’appartement, boîte postale

Ville et province

Pays

(Code régional) téléphone domicile

Code postal

(Code régional) téléphone bureau/cellulaire

Jusqu’à ce que l’on vous donne une adresse électronique de la U of A, on communiquera avec vous par le biais de votre adresse électronique personnelle.
Par la suite, les messages vous seront envoyés à votre adresse électronique de UAlberta. Il vous incombe d’activer votre adresse électronique de UAlberta
et de la vérifier de manière régulière afin de vous assurer que vous ne manquiez pas les messages importants.
Adresse électronique personnelle

Résidence habituelle
Si votre résidence habituelle est différente de votre adresse postale (de correspondance), veuillez l’indiquer.
Ville

Province

Pays

Code postal

Statut de citoyenneté canadienne
Des pièces justificatives peuvent être requises.
Êtes-vous un citoyen canadien?

Oui

Non Si non, indiquer votre statut de citoyenneté


Résident permanent Date d’entree en vigueur.
J’ai fait ou je ferai une demande de permis d’études
Autre (veuillez préciser)

Date d’entrée en vigueur (MM/DD/YYYY)

Résidents de l’Alberta
Vous pouvez être considéré comme résident de l’Alberta si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent et si vous avez vécu de façon continue en Alberta,
dans les Territoires du Nord-Ouest, dans le Territoire du Yukon ou au Nunavut pendant au moins un an immédiatement avant le premier jour de cours du
semestre pour lequel vous faites votre demande d’admission. Le Bureau des admissions ne considérera pas qu’un candidat ait dérogé à l’exigence de résidence,
s’il est convaincu que le candidat était à l’extérieur de l’Alberta, de façon temporaire, pour des vacances, un emploi à court terme ou des études à temps plein.
Êtes-vous résident de l’Alberta?

Oui Si oui, indiquez la date (mois et année) où vous êtes devenu résident, même s’il s’agit de votre date de naissance. Date d’entree en vigueur (MM/YYYY)
Non

Candidats autochtones canadiens
Vous êtes encouragés à déclarer votre statut autochtone si vous êtes d’ascendance autochtone au sens de la Loi canadienne constitutionnelle de 1982 (i.e. les
Premières Nations, les Métis, et les Inuits), ainsi que les récentes modifications apportées à la Loi sur les Indiens. En déclarant vos origines autochtones, vous
nous aiderez dans le développement de nouveaux services et événements pour les étudiants autochtones. Notez que certain programme exige une preuve de
votre statut d’autochtone. Consultez University Calendar: uab.ca/calendar > Undergraduate Admission > Admission of Aboriginal Applicants.
Désirez-vous déclarer vos origines autochtones telles que définies par la Loi constitutionnelle de 1982?
Oui Si oui,veuillez préciser:
Non

Métis
Inuit
Premières Nations inscrits:

Premières Nations non inscrits

Statut

Bill C-31

Bill C-3

Contact en cas d’urgence
Nom

Lien avec le demandeur

(Code régional) téléphone résidence

(Code régional) téléphone bureau/cellulaire
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2. PROGRAMMES ACADÉMIQUES
CHOIX DE PROGRAMMES
Pour les nouveaux candidats
Les nouveaux candidats peuvent indiquer 2 choix de programmes, par
ordre de préférence. Si vous n’êtes pas admissible à votre premier choix,
nous considérerons votre deuxième choix.
Pour les étudiants actuels et anciens
Seul un choix de programme sera examiné. Si vous voulez faire une
demande d’admission à plus d’un programme, il faudra que vous
soumettiez un nouveau formulaire de demande d’admission avec
les frais de traitement de la demande inclus à celle-ci.

Demande pour le Campus Saint-Jean
Assurez-vous d’indiquer que le Campus Saint-Jean est votre
faculté de choix.
Faites vous une demande pour les programmes suivants?
Physical Education (BKin / BEd)
Arts (BMus / BEd)
Native Studies (BA / BEd)
Indiquer quelle voie vous intéresse: élémentaire ou secondaire.

Choix de programmes
Assurez-vous d’indiquer, pour chaque programme choisi, tous les détails de votre programme y compris la spécialisation et les majeures/mineures.
Pour plus d’informations sur les programmes et les exigences, voir le prospectus ou visitez ualberta.ca/admissions/undergraduate
PRIORITÉ

FACULTÉ

NOM DU PROGRAMME

ROUTE / SPÉCIALISATION

MAJEURE

MINEURE

1
2
INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES POUR LES CANDIDATS FAISANT UNE DEMANDE POUR:
Faculty of Agricultural, Life and Environmental Sciences
Faites-vous une demande d’admission pour le programme de pré-vétérinaire?
BSc in Animal Health (n’importe qu’elle majeure)
BSc in Agriculture (Majeure en Science Animale)

Faculty of Education
Faites-vous une demande d’admission pour un programme coopératif hors-campus? Si oui, indiquer le lieu.
ATEP

GPRC

Keyano

Red Deer

Faculty of Engineering
Prendrez-vous votre première année de cours, en français, au Campus Saint-Jean?
Oui

Non

Faculty of Nursing
Faites-vous une demande d’admission pour un programme coopératif hors-campus? Si oui, indiquer le lieu.
GPRC

Keyano

Red Deer

After Degree (Camrose)

Faculty of Kinesiology, Sport, and Recreation
Faites-vous une demande d’admission d’un programme de Physical Education à un lieu hors-campus? Si oui, indiquer le lieu.
GMU

GPRC

Red Deer
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3. ÉTUDES ANTÉRIEURES ET ACTUELLES
Vous devez indiquer tous les établissements secondaires et postsecondaires que vous avez fréquentés. Si vous commencez à fréquenter un
établissement après avoir déposé votre demande, veuillez en informer l’Office of the Registrar par écrit dans les plus brefs délais.

(A) Compétence en langue anglaise
Indiquez le nombre d’années durant lesquelles vous avez suivi des études à temps plein dans un établissement où la langue principale d’enseignement
était l’anglais. Ne tenez pas compte des cours d’ALS (anglais langue seconde).
Années

(B) Tests de connaissance et de compétence en anglais
e.g. CAEL, IELTS, LSAT, MELAB, SAT, TOEFL, TSE
Indiquez le nom et la date du dernier test ou la date du test que vous écrirez prochainement. Veuillez joindre une feuille supplémentaire s’il y a lieu.
NOM DU TEST

DATE (MM/YYYY)

Candidats à la Faculty of Law:

NOTE OBTENUE

Si vous avez écrit IELTS:

Numéro LSAC

Numéro TRF

C) International Baccalaureate / Advanced Placement
Si vous avez déjà passé ou si vous passerez des examens du “IB” ou du programme “AP”, veuillez préciser la nature du programme:
IB (temps plein)

IB (temps partiel)

AP

Ne s’applique pas

D) Numéro d’élève du ministère de l’éducation de l’Alberta
Si vous avez fait des études en Alberta, vous devez indiquer votre numéro d’élève du ministère de l’éducation de l’Alberta. Les candidats peuvent obtenir leur
numéro d’élève du ministère de l’éducation de l’Alberta à l’adresse suivante: eae.alberta.ca/planning/apply/need/asn
Numéro d’élève de l’Alberta

(E) Études secondaires
Indiquez toutes les écoles fréquentées de la 10e à la 12e année (ou équivalent) inclusivement.
PROVINCE (OU PAYS)

NOM DE L’ÉCOLE

Joindre des feuilles supplémentaire s’il y a lieu

À PARTIR DE (MM/YYYY)

JUSQU’AU (MM/YYYY)

LANGUE D’ENSEIGNEMENT

DEMANDE D’ADMISSION POUR LES ÉTUDES DU 1ER CYCLE | 4

3. PARCOURS ACADÉMIQUE (SUITE)
(F) Cours du secondaire
Si vous avez déjà terminé la 12è année, ne pas remplir la section suivante; au lieu, soumettre le/les relevés de notes finales officiels.
Si vous n’avez pas terminé la 12è année, soumettre les matières et les notes disponibles en utilisant le formulaire ci-dessous. Vos relevés officiels de notes
finales seront également nécessaires. S’ il y a une différence entre vos notes indiquées ici et vos relevés officiels de notes finales, votre offre d’admission peut
être révoquée.
Elèves du secondaire en Alberta: Vos relevés officiels de notes finales seront envoyés automatiquement via le système ApplyAlberta.
Hors Alberta/Canada: Vous êtes responsable de veiller à ce que vos relevés officiels de notes finales soient envoyés à nous par l’institut ou le ministère d’origine.
Cours de niveau secondaire au Canada:
Indiquez tous les cours de 11è et de 12è année que vous avez suivis dans
le cadre d’ un programme d’études secondaires au Canada, ainsi que
vos notes finales pour chaque cours. Indiquez aussi la liste des matières
de 12è année que vous prenez actuellement ou que vous envisagez de
prendre. Si vous prenez un cours linéaire ou un cours à l’année, vous
pouvez rentrer la note de mi-année, tant que cela reflète au moins 50%
du contenu du cours.
Entrer au moins six cours.
NIVEAU (Entourer une)

COURS

NOTE (%)

Cours de niveau ‘’lycée’’ pour l’international:
Ne pas utiliser le formulaire ci-dessous. Joindre des copies de
documents indiquant vos notes finales dans tous les cours de 11è et
12è année que vous avez complétés dans le cadre d’ un programme
de secondaire international. Les documents acceptables comprennent
les relevés de notes, bulletins scolaires, les bulletins, et/ou les résultats
des examens. La langue des documents présentés doit être l’anglais
ou le français; si ce n’est pas le cas, vous devez aussi fournir les
traductions officielles de ces documents.
DURÉE DU COURS (Entourer une réponse)

11 / 12

Semestre / Année complète

11 / 12

Semestre / Année complète

11 / 12

Semestre / Année complète

11 / 12

Semestre / Année complète

11 / 12

Semestre / Année complète

11 / 12

Semestre / Année complète

11 / 12

Semestre / Année complète

11 / 12

Semestre / Année complète

11 / 12

Semestre / Année complète

11 / 12

Semestre / Année complète

11 / 12

Semestre / Année complète

COMPLÉTÉ

PLANIFIÉ

EN COURS

(G) Études postsecondaires antérieures et actuelles
Fréquentez-vous ou avez-vous fréquenté un établissement d’enseignement postsecondaire, y compris l’University of Alberta?
Indiquez tous les établissements d’enseignement (présents et passés), y compris l’Université de l’Alberta s’il y a lieu. Assurez-vous d’inclure tous les
établissements d’enseignement fréquentés sans exception, même si vos études étaient de courte durée, que les cours aient été complétés ou non et
que vous croyiez ou non que vos résultats pourraient influencer votre dossier d’admission ou de transfert de crédits. L’omission de toute information
demandée dans cette demande d’admission est une offense grave et pourra entraîner l’annulation de votre demande d’admission et une poursuite en
vertu du University’s Codes of Behavior.
Si vous fréquentez une institution d’enseignement après avoir soumis votre demande d’admission, veuillez nous aviser immédiatement.
PROVINCE (ou pays)

NOM DE L’INSTITUTION

Joindre des feuilles supplémentaires s’il y a lieu.

À PARTIR DE (MM/YYYY)

JUSQU’AU (MM/YYYY)

LANGUE D’ENSEIGNEMENT

DEMANDE D’ADMISSION POUR LES ÉTUDES DU 1ER CYCLE | 5

3. ÉTUDES ANTÉRIEURES ET ACTUELLES (SUITE)
(H) Diplôme postsecondaire
Aurez-vous obtenu un diplôme universitaire au moment de débuter vos études à la U de l’A?
Oui Si oui, veuillez préciser la date, le nom et l’adresse de l’établissement d’enseignement.

Date d’ obtention du diplôme
universitaire (MM/YYYY)

Non
Nom de l’établissement d’enseignement

Diplôme universitaire

4. AUTORISATION
Autorisation de demande de relevés de notes à Apply Alberta
Grâce à ApplyAlberta, l’Université de l’Alberta est capable d’obtenir, au nom du candidat, les relevés de notes des études secondaires d’Alberta Education
et les relevés de notes de certaines institutions postsecondaires participantes à Apply Alberta. Le candidat n’a pas à payer les relevés de notes transmis
par ce service.
Afin de permettre à l’Université de l’Alberta d’obtenir, lorsque requis, vos relevés de notes des institutions participantes à ApplyAlberta, veuillez signer
l’autorisation de demande de relevés de notes et indiquer votre Alberta Student Number (ASN) dans la section 3A au dessus.
À moins que ce soit indiqué autrement dans Bear Tracks, vous êtes responsables de demander que tous les relevés de notes requis soient transmis
directement par les institutions que vous avez fréquentées.
Pour plus d’information au sujet d’ApplyAlberta, veuillez consulter le applyalberta.ca
«Je comprends que les relevés de notes provenant des institutions que j’ai fréquentées sont normalement exigés, en appui à ma demande
d’admission à l’Université de l’Alberta. Par la présente, j’autorise l’Université de l’Alberta à obtenir, lorsque requis et en mon nom, les relevés
de notes disponibles de certaines institutions participantes à ApplyAlberta. De plus, j’autorise l’Université de l’Alberta à obtenir ou à vérifier mon
Alberta Student Number, si nécessaire».
Imprimer votre nom en entier

X

5. DECLARATION
Déclaration
«Je certifie que les renseignements fournis dans cette demande sont vrais et complets et qu’aucune information n’a été omise. Je comprends que
toute déformation ou falsification de documents ou omission de renseignements exigés en ce qui concerne cette demande sont des délits graves
pouvant entraîner l’annulation de ma demande et m’exposer à des poursuites selon le Code de conduite de l’Université de l’Alberta et/ou le Code
criminel du Canada. En vertu de cette déclaration, je donne mon consentement à la divulgation de renseignements faux ou falsifiés à d’autres
institutions postsecondaires. Si je suis admis à l’Université de l’Alberta, j’accepte de me conformer aux règlements de l’Université, tel qu’indiqué
dans l’annuaire de l’Université de l’Alberta.»
Imprimer votre nom en entier

X

Date de la demande (MM/YYYY)

Merci d’avoir fait une demande d’admission pour l’ Université de l’Alberta!
Vous serez averti par courriel lorsque votre paiement aura été reçu. S’il vous plaît continuer à vérifier vos courriels concernant la mise à jour
de votre demande.
Vous pouvez également suivre le statut de votre demande dans Bear Tracks: uab.ca/beartracks
Pour plus d’ informations, visitez ualberta.ca/admissions/undergraduate
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