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C’est l’une des plus grandes uni-
versités francophones en Amérique 
du Nord. L’Université du Québec 
à Montréal (UQAM) reçoit chaque 
année des milliers d’étudiants inter-
nationaux. La crise n’a eu aucun 
impact sur les effectifs accueillis. 
Les inscriptions des internationaux 
ont même légèrement augmenté à 
l’automne 2020. Quelque 250 pro-
grammes d’études, un soutien à 
l’apprentissage, un accompagne-
ment rapproché pour les procédures 
administratives, des programmes de 
bourses…, l’université, qui souhaite 
développer plus de connexions avec 
l’Afrique, offre de nombreux avan-
tages. Sa rectrice, Magda Fusaro, 
qui a récemment effectué une visite 
virtuelle au Maroc et en Afrique (du 
7 au 11 juin), nous en parle. 

- L’Economiste: Vous avez effec-
tué début juin une «visite virtuelle» 
au Maroc et en Afrique. Quel bilan 
en faites-vous?

- Magda Fusaro: L’UQAM 
cherche à bâtir des liens durables 
avec le milieu académique et de la 
recherche en Afrique. La mission que 
j’ai menée au début du mois a permis 
à l’UQAM de consolider ses relations 
avec ses partenaires africains. À court 
terme, au Maroc, un partenariat est 
prévu avec l’Université Mohammed 
V de Rabat (UM5). L’UQAM, qui dis-
pose d’une faculté de science politique 
et de droit très réputée, notamment en 
droit international et en droit social, 
entretient des liens privilégiés avec la 
Faculté des sciences juridiques, écono-
miques et sociales (FSJES) de l’UM5 
depuis près de deux ans, pour la créa-
tion d’un Centre d’études juridiques 
comparatives. Ce centre souhaite offrir 
un DU (diplôme d’université) en droit 
comparé. De plus, il y a une inten-
tion de formaliser des parcours pour 
la mobilité étudiante, des échanges 
d’expertise entre les étudiants québé-
cois et marocains en lien avec le volet 
clinique juridique mis sur pied par la 
FSJES, ainsi que des cotutelles entre 
les deux établissements.

- Comment l’UQAM a-t-elle tra-
versé la crise pandémique?

- La pandémie nous a notamment 
permis de pratiquer l’enseignement 
à distance à grande échelle, sur une 
longue période de temps. L’expérience 
a démontré qu’il s’agit d’une voie in-

téressante à exploiter, notamment en 
matière d’accessibilité d’étudiants aux 
profils et aux besoins diversifiés, et 
pour rejoindre un vaste auditoire sur 
le plan international. Cela conduira 
l’UQAM à développer cette offre de 
formation. En matière de recherche, 
nos chercheurs ont pu poursuivre leurs 
collaborations en mode virtuel. Plu-
sieurs rencontres, conférences, tables 
rondes et webinaires ont pu être par-
tagés sur le Web, permettant ainsi à 
nos partenaires internationaux de par-
ticiper plus amplement à ces activités, 
sans avoir à se déplacer. En ce sens, la 
pandémie a favorisé la diffusion des 
connaissances et l’accessibilité à des 
expertises spécifiques. Nous antici-
pons d’ailleurs que certaines de ces 
activités demeureront offertes en mode 
virtuel ou bimodal après la pandémie.

- Les inscriptions d’étudiants 
internationaux ont-elles été impac-
tées?

- Nous avons en fait observé une 
hausse de 4% des inscriptions dans 
les programmes réguliers à l’automne 
2020. Elles sont passées de 2.635 à 
l’automne 2019, à 2.753 à la même 
période 2020. A la mi-juin 2021, les 
demandes d’admission des internatio-
naux sont également en légère hausse 
pour l’automne 2021. Près de 4.982 
candidats internationaux uniques ont 
déposé une demande d’admission 
pour le trimestre d’automne 2021 
dans un programme régulier, alors 
qu’ils étaient 4.636 à l’avoir fait pour 
l’automne 2020. 

- Quels sont les avantages accor-
dés aux étudiants internationaux?

- L’UQAM offre plus de 250 pro-
grammes d’études ouverts aux étu-
diants internationaux, tous cycles 
d’études confondus, répartis sur sept 
grands domaines: les arts, la com-
munication, l’éducation, la gestion, 
la science politique et le droit, les 
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sciences et les sciences humaines. 
Nous proposons notamment une tren-
taine de programmes de doctorat et 
quelque 110 programmes de 2e cycle, 
dont plusieurs sont uniques au Qué-
bec, au Canada et en Amérique du 
Nord.

Séjourner et étudier dans un pays 
étranger exige une préparation rigou-
reuse. L’équipe du service des Rela-
tions internationales et diplomatiques 
accompagne les étudiants internatio-
naux tout au long de leur parcours 
universitaire et même à l’arrivée pour 
les démarches d’immigration. Les 
étudiants internationaux peuvent éga-
lement compter sur des services de 
soutien à l’apprentissage et d’aide à 
la réussite, de soutien psychologique, 
d’orientation, d’information sco-
laire, d’aide à la recherche d’emploi 
et d’aide financière. Les étudiants en 
situation de handicap bénéficient aussi 
de services adaptés.

- Qu’en est-il des programmes de 
bourses?

- En matière d’aide financière, 
l’UQAM offre de nombreuses bourses 
aux étudiants internationaux. Je pense 
notamment au programme d’exemp-
tion des droits de scolarité majorés 
pour le cycle doctorat. D’une valeur 
de 12.000 dollars, ces bourses visent 
tous les programmes d’études et per-
mettent de couvrir les frais de scola-
rité supplémentaires facturés aux étu-
diants internationaux. D’autres sont 
mobilisées, comme celles d’exemp-
tions facultaires des droits de scolarité 
majorés offertes aux étudiants de 2e 
cycle admissibles sur concours, ainsi 
que les bourses d’excellence pour étu-
diants étrangers en doctorat, en stage 
post-doctoral ou en court séjour de re-
cherche ou de perfectionnement. Cer-
tains étudiants désignés par leur pays 
bénéficient d’une bourse d’exemption 
des droits de scolarité majorés, rele-
vant d’une entente entre certains pays 
et le Québec. Les étudiants doivent 
s’adresser aux autorités compétentes 
de leur pays d’origine.

Enfin, les étudiants peuvent avoir 
accès à plusieurs emplois sur le cam-
pus. Aucun permis de travail n’est 
nécessaire si l’étudiant répond à deux 
conditions: détenir un permis d’études 
valide, et être inscrit dans un pro-
gramme à temps complet.o
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Magda Fusaro, rectrice de l’Université du Québec à Montréal (UQAM): «Nous ne sentons pas 
d’essoufflement de l’intérêt des futurs étudiants internationaux à venir entreprendre des études 
chez nous suite à la pandémie, bien au contraire. Le Québec et Montréal restent une destination 
prisée pour entreprendre des études universitaires, et nous continuons de recevoir plusieurs 
milliers de demandes d’information chaque année»   (Ph. UQAM)
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PARMI les étudiants internationaux 
de l’UQAM, les Français arrivent en tête, 
avec 1.500 inscrits au trimestre d’automne 
2020 (généralement allant de début sep-
tembre à fin décembre). Ils sont suivis des 
Marocains (160), puis des Sénégalais, des 
Ivoiriens, des Tunisiens et des Algériens. A 

Les Marocains, deuxième communauté 
étrangère sur le campus

l’automne 2020, les Marocains se sont no-
tamment inscrits en maîtrise ès sciences de 
la gestion, en baccalauréat en administra-
tion et en maîtrise en comptabilité, contrôle 
et audit. A cette date, l’UQAM accueillait 
globalement 39.403 étudiants, dont 3.792 
internationaux issus de 95 pays. o


