
Obtenir un passeport valide
Définir vos priorités
 Utiliser le site d’EducationUSA pour entreprendre vos recherches 
 Répondre au questionnaire de préconsultation d’EducationUSA 
 Etablir un budget pour comprendre votre contribution financière 
 Prendre rendez-vous pour une rencontre 1:1  avec un conseiller d’EducationUSA  
 Suivre EducationUSA Canada dans les médias sociaux  
  Assister aux webinaires d’EducationUSA
  Suivre EducationUSA sur Twitter, Facebook et LinkedIn
  Abonnez-vous à notre infolettre
  Lire le blogue Study South of the Border
 Faire des recherches et orienter vos choix 
  Parler à votre conseiller d'orientation de votre objectif de poursuivre des études supérieures aux É.-U. 
  Dans les domaines dirigés par une organisation professionnelle, assurez-vous que le programme   
   répond aux exigences de la province
  Choisir un professeur comme mentor pour vous aider à mieux cibler vos options
  Utiliser les moteurs de recherche spécifiques aux études supérieures (voir la case orange) 
  Assister à un salon de l’éducation dans votre région
 Organiser vos recherches avec un tableur
 Utiliser les bibliographies comprises dans vos cours pour identifier les professeurs dans votre spécialité
 Explorer les sites des collèges et universités et faire une visite virtuelle de leurs campus
 Trouver de 10 à 20 programmes qui correspondent à vos choix, domaine d'expertise et endroit souhaité 
  Prendre contact avec d’anciens ainsi que des étudiants présentement inscrits
  Prévoir une visite du campus avec les départements ciblés (si possible)
Préparatifs pour les tests uniformisés
 TOEFL ou IELTS, si l’anglais n’est pas votre langue maternelle
 Vous devrez passer le GRE ou le MAT pour la plupart des programmes supérieurs
 La plupart des programmes professionnels ont leur propre examen uniformisé:
  Administration des affaires  - GRE or GMAT
  Dentisterie - DAT
  Droit - LSAT 
  Médecine - MCAT
  Optométrie - OAT
  Pharmacie - PCAT
  Médecine véténaire - GRE or MCAT
Déterminer de quelle façon vous allez étudier 
 (p. ex., livres, cours, tutorat)
S'inscrire à une prochaine séance d'examen

Guide de démarrage
Demande d’études de 2e et 3e cycles

DE 12 À 24 MOIS AVANT L’INSCRIPTION
JENIKA HEIM

EducationUSA Advisor
educationusacanada.ca

ottawa@educationusa.info
@EdUSACanada

Outils de recherche universitaires
petersons.com

gradschools.com
internationalstudent.com

Law: lsac.org
Med school: aamc.org

Business: searchmba.com



Guide de démarrage
Demande d’études de 2e et 3e cycles

Financer vos études
 Le financement pour les études supérieures provient en majeure partie de bourses universitaires, bourses de  
  recherche ou d’assistanat
 Envisager une bourse Fulbright (date limite : 15 nov.) 
 Prêts et bourses au gouvernement du Canada
 Prêts et bourses de votre province

Remplir votre demande
 Demande standard 
 Relevés de notes
 Résultats des tests uniformisés 
 Déclaration personnelle 
 Exemple de texte 
 Lettre(s) de recommandation 
 Curriculum vitæ (C.V.)/résumé/dossier de portfolio
 Déclaration financière

DE 6 À 12 MOIS AVANT L’INSCRIPTION

Mettre au point votre curriculum vitae 
 Choisir des cours plus exigeants, mais réalisables (cours ou thèse de spécialisation) 
 Établir des relations avec des professeurs et superviseurs qui peuvent rédiger des lettres de recommandation
 Assumer des rôles de leadership dans des associations qui favorisent vos objectifs de carrière 
 Travailler, faire des stages et/ou devenir bénévole
 Rechercher des occasions de publication et d’apprentissage pratique 

DE 12 À 24 MOIS AVANT L’INSCRIPTION

MOINS DE 6 MOIS AVANT L’INSCRIPTION
Recevoir des lettres d'acceptation et faire votre choix
Déterminer quel sera le meilleur département,  professeur attitré, campus et endroit
Évaluer le financement offert 
Comprendre votre statut d’étudiant
Les citoyens canadiens n'ont pas à obtenir de visa d’étudiant
Avez-vous des personnes à charge ? 
Les restrictions relatives à l’emploi
 Paiement des impôts américains
Préparer votre départ
Utiliser vos contacts à l’université pour vous aider à trouver un logement abordable
Visionner la séance d’orientation avant-départ d’EducationUSA ou y assister en personne
Obtenir une assurance médicale
Contacter votre institution bancaire pour connaître les services bancaires transfrontaliers 
Évaluer les forfaits mobiles ou acheter une carte SIM iinternationale

Financement de vos études 
fulbright.ca

fundingusstudy.org
petersons.com

scholarships-bourses.gc.ca
yconic.com

scholarshipscanada.com

Entrer à la frontière
Passeport

Formulaire I-20 ou DS-2019
Preuve de paiement SEVIS

Preuve des fonds
Permis de conduire

Coordonnées de l'université
Votre nouvelle adresse


