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100+

Un campus 
diversifié et 
dynamique

Situé au coeur de la ville, notre campus 

dynamique rassemble des personnes de cultures 

et d’horizons différents. Profitez d’installations 

modernes dans une architecture historique à 

quelques pas de nombreux commerces, centres 

artistiques et culturels, et possibilités d’emplois.

©
C

ar
l B

ro
w

ne
ll/

Jo
e-

Ly
nn

 D
es

ig
n

Selon National Geographic 
Travel, Winnipeg est l’un 
des meilleurs endroits à 
visiter dans le monde!

Winnipeg a une population d’un peu moins qu’un  
million d’habitants et est 7e au rang des plus grandes  

villes au Canada.

Un environnement
spectaculaire

Le Manitoba possède de 
magnifiques plages, des 

paysages pittoresques et une 
faune impressionnante.

Université de Winnipeg 
reçoit plus de 1650 

étudiants internationaux en 
provenance du 94 pays.

1,650+ Nous sommes multiculturels–
Plus de 100 langues  

sont parlées ici.

Vancouver

Winnipeg
Toronto

Winnipeg est le berceau  
culturel du Canada. 



Programmes de premier cycle
uwinnipeg.ca/programs

The Collegiate (La Collégiale)
collegiate.uwinnipeg.ca 
collegiate@uwinnipeg.ca

Dans un environnement 
solidaire favorable à l’esprit 
critique, The Collegiate 
propose des programmes  
de lycée pour les 9e, 10e, 
11e et 12e années (de la  
3e à la terminale) sur le 
campus universitaire, avec  
un processus d’admission 
simple en première année  
à l’université de Winnipeg.

Études de cycles supérieurs
uwinnipeg.ca/grad-studies 
graduaterecruitment@

uwinnipeg.ca

Nos programmes offrent 

différentes opportunités aux 

étudiants diplômés. Nombre 

d’entre eux adoptent une 

approche multidisciplinaire, et 

tous forment des étudiants en 

petits groupes, insistant sur les 

possibilités de réseautage avec 

d’autres universitaires.

Professional, Applied and
Continuing Education (PACE)
pace.uwinnipegcourses.ca 

applytopace@uwinnipeg.ca

FPAC est une option 
dynamique et flexible 
proposant des programmes 
à temps plein, des cours et 
des programmes en ligne, 
des programmes en dehors 
du campus en partenariat 
avec d’autres organisations 
et des programmes offrant 
un parcours menant à des 
diplômes universitaires.

Possibilités supplémentaires

English Language Program (ELP)
uwinnipeg.ca/elp 
infoelp@uwinnipeg.ca

Si votre niveau en anglais 

n’est pas suffisant pour être 

admis en premier cycle, vous 

pouvez suivre le programme 

d’anglais universitaire du ELP. 

En complétant le niveau le plus 

élevé du programme, vous 

gagnez 6 heures-crédits pour 

un programme diplômant 

de l’université de Winnipeg.

 Nous proposons des diplômes de 

premier cycle en 3 et 4 ans reconnus 

dans le monde entier. Un diplôme en 

3 ans peut ouvrir la voie à un emploi 

dans le domaine qui vous intéresse, 

tandis qu’un diplôme en 4 ans vous 

permettra de suivre un programme de 

spécialisation pouvant mener à des 

études de cycles supérieurs.

Faculté d’Arts
Études classiques
Études sur la résolution de conflits
Justice pénale
Études sur le développement
Études sur l’invalidité
Langues et cultures est-asiatiques
Anglais
Études germano-canadiennes
Histoire
Histoire de l’art
Droits de l’homme
Études autochtones
Langues autochtones
Linguistique interdisciplinaire
Études sur le développement international
Études mennonites
Langues et littératures modernes
Philosophie
Science politique
Psychologie
Religion et culture
Rhétorique et communication
Sociologie
Théâtre et film
Études urbaines et interurbaines
Études sur les femmes et le genre

Faculté de Commerce
et D’économie
Commerce et administration 
Spécialisations disponibles en: 
   –Comptabilité 
   –Entreprises coopératives 
   –Ressources humaines 
   –Commerce international 
   –Gestion des opérations et de la  
    chaine d’approvisionnement 
Économie 
Économie et finance

Faculté Gupta de Kinésiologie
et de Santé Appliquée
Kinésiologie
Éducation physique et santé
Thérapie athlétique

Faculté des Sciences
Anthropologie
Informatique appliquée
Bioanthropologie
Biochimie
Biologie
Chimie
Études et sciences environnementales
Géographie
Mathématiques
Neuroscience
Physique
Statistiques



Comme chez vous
uwinnipeg.ca/campus-living

En choisissant de vivre en résidence, vous pouvez être autonome 

sans être seul. En résidence, vous rencontrerez d’autres étudiants 

venant des quatre coins du Canada et du monde, vous nouerez 

des amitiés solides et vous pourrez participer à des activités 

sur le campus et dans le centre-ville.

Services aux
étudiants
uwinnipeg.ca/iirss

Services aux étudiants internationaux
Votre point de départ pour un soutien 

continu, offrant toute une gamme de 

services, d’activités amusantes et d’ateliers.

Réception à l’aéroport
Demandez à être pris en charge à 

l’aéroport et transféré à votre résidence.

Conseils universitaires
Des conseillers sont disponibles pour 

vous aider à créer un programme 

universitaire et à vous inscrire.

Programme de mentorat
Des étudiants actuels de l’université 

de Winnipeg vous prennent sous leur 

aile pour vous apprendre tout ce qu’il 

faut savoir sur la vie sur le campus.

Services de carrière
Des conseils en matière d’emploi sont 

disponibles tout au long de vos études 

et après l’obtention de votre diplôme.

› Dortoirs simples ou

 doubles disponibles

› Confort moderne

› WC privés

› Accès aux salons, espaces

d’étude et buanderie communs

› Forfait repas disponible

Priorité aux étudiants
de première année
Les étudiants de première année 

éligibles qui suivent le processus 

de candidature ont un accès 

prioritaire aux chambres en 

résidence. Veuillez noter que 

les étudiants inscrits pour un 

semestre ne sont pas admissibles.

Immigration au Canada 
 

 Les étudiants internationaux ayant 
terminé leurs études ont l’occasion 

de faire demande pour leur 
résidence permanente au Canada. 

 

Visitez immigratemanitoba.com 

pour plus de renseignements. 

La résidence est un excellent 

moyen de se faire de nouveaux 

amis venant du monde entier.



Bourses d’Admission
uwinnipeg.ca/intl-awards

Frais de scolarité et frais divers
uwinnipeg.ca/intl-fees

Options de résidence et frais pour une année universitaire
(Septembre à Avril)

McFeetors Hall
Dortoir simple meublé avec forfait repas

10,610$

Balmoral Houses
Dortoir simple meublé

5,200$

Estimation des frais de scolarité et des frais divers pour une
année universitaire (Septembre à Avril)

Frais de candidature (non remboursables) 120$

Frais de scolarité – 5 cours (30 heures- 

crédits dans n’importe quelle faculté)
15,810$-20,050$

Frais généraux, livres et fournitures 2,000$-2,200$

Assurance maladie (365 jours) 1,380$

Total 19,310$-23,750$

Remarque:
1. Ces chiffres sont des estimations pour l’année universitaire et sont susceptibles de changer.  

Certains programmes comprennent des frais supplémentaires et tous les frais sont indiqués en dollars canadiens.
2. Cinq cours de 6 crédits, soit 30 crédits, représentent la charge de cours maximale pour le semestre d’automne/hiver.
3. L’assurance maladie comprend la couverture maladie de base et la couverture maladie étendue.

Bourse du président pour les leaders mondiaux
Cette bourse sera remise aux étudiants internationaux (y compris 

les ètudiants amèricains qui s’inscrivent pour la première fois dans 

l’une des divisions de l’université de Winnipeg. Les candidats 

doivent être impliqués dans des activités démontrant leurs 

capacités de leadership, avoir une moyenne d’admission de 80% 

au moins (ou une note équivalente) et être inscrits en première 

année d’un programme. Une bourse sera attribuée à deux 

étudiants de chacune des régions suivantes :

› Amérique du Nord, Amérique centrale,  

Amérique du Sud et Caraïbes  

› Afrique et Europe › Asie et Moyen-Orient

Valeur: 5,000$

Bourse d’admission pour les titulaires d’un  
Baccalauréat International
Les étudiants doivent avoir obtenu leur diplôme avec au moins 

30 points, ce qui comprend les points supplémentaires accordés 

grâce au cours de théorie de la connaissance et au mémoire. 

Ils doivent n’avoir reçu aucune note en dessous de 4 dans 

trois matières présentées au niveau supérieur et trois matières 

présentées au niveau moyen.

Valeur: 2,250$

Bourse d’admission pour les étudiants inscrits au programme  
de Placement Avancé
Offerte aux étudiants de première année ayant les qualifications de 

«AP Scholar with Distinction» ou avec un diplôme international de 

«Advanced Placement».

Valeur: 2,250$

Bourses pour nouveaux étudiants:   
Offertes aux étudiants internationaux pour leur première année 

d’études après avoir complété leurs études secondaires à l’extérieur 

du Canada. Une note finale de 85% pour les cours obligatoires à 

l’admission ainsi que d’avoir complété un formulaire de demande 

d’admission sont nécessaires. Veuillez consulter notre site web pour 

de plus amples renseignements.

Valeur: 1,000$-3,000$



Comment postuler
uwinnipeg.ca/apply

515 Portage Avenue

Winnipeg, Manitoba, Canada

R3B 2E9

P +1.204.786.9844
F  +1.204.779.3443
welcome@uwinnipeg.ca

uwinnipeg.ca/study

01. 
Vérifier les Conditions 
d’Admission

Les conditions d’admission par pays 

sont répertoriées sur notre site Web: 
uwinnipeg.ca/intl-req

Si vous n’êtes pas originaire d’un 

pays anglophone donnant droit à une 

exemption, des documents justificatifs 

sont nécessaires pour prouver que vous 

remplissez les conditions requises en 

matière de langue anglaise: 
uwinnipeg.ca/language-req

Par exemple:

TOEFL: Score minimum de 86,

avec pas moins de 20 pour  

chaque section

Duolingo: Score minimum de 120
IELTS: Score minimum de 6.5

02. 
Faire Demande 
d’Admission En Ligne

uwinnipeg.ca/intl-apply

Commencez par créer un compte 

avec votre adresse électronique et 

votre mot de passe personnels. 

Vous recevrez un courrier électronique 

(email) de confirmation indiquant que 

votre candidature a bien été soumise. 

Il vous indiquera un numéro d’étudiant 

à utiliser dans toutes les communications 

avec le bureau des admissions.

03. 
Payer les Frais de Candidature

Réglez les frais de candidature de 120$  

via PayPal ou Flywire, par différentes 

méthodesde paiement, par exemple par 

virementbancaire ou par carte de crédit.

04.
Envoyer tous les  
Documents Requis

Après la soumission de votre candidature, 

vous recevrez un courrier électronique 

(email) vous demandant d’envoyer des 

documents officiels. Ceux-ci peuvent 

inclure des copies officielles des relevés 

de notes*, une preuve de votre niveau 

d’anglais et une preuve de citoyenneté. 

Les documents qui ne sont pas en anglais 

nécessiteront une traduction officielle.

Pour une liste complète des 

documents requis, consultez le site: 

uwinnipeg.ca/already-applied

Les résultats aux tests d’anglais doivent 

être envoyés par l’organisme émetteur. 

Notez qu’il est possible d’envoyer des 

versions numérisées pour des tests 

vérifiables comme l’IELTS.

Envoyez les documents par la poste ou 
par transporteur à l’adresse suivante:

Office of Admissions 

515 Portage Avenue 

Winnipeg, Manitoba, Canada R3B 2E9 

*Les documents officiels peuvent être renvoyés à 

votre adresse personnelle ou récupérés à l’arrivée.

05. 
Vérifier l’État d’Avancement 
de Votre Candidature

Le bureau des admissions vous enverra 

un courrier électronique (email) contenant 

un nom d’utilisateur et un mot de passe 

pour accéder à la plateforme WebAdvisor. 

Vous pourrez vous connecter pour voir 

l’état d’avancement de votre candidature, 

et vérifier qu’aucun document ne manque. 

Attendez-vous à recevoir un courrier 

électronique (email) concernant l’état 

d’avancement de votre candidature 2 à 

4 semaines après la réception de votre 

candidature, du règlement des frais et 

de tous les documents requis.

Date limite pour la 
demande d’admission

Trimestre d’automne : le 1er juin

Trimestre d’hiver: le 1er octobre

Trimestre du printemps: le 1er mars
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