
DEMANDE D’ADMISSION  
FRANÇAIS LANGUE ÉTRANGÈRE

Téléphone : 418 656-2321
Sans frais : 1 877 606-1122, ext 2321
elul@elul.ulaval.ca

École de langues de l’Université Laval (ÉLUL)
Pavillon Charles-De Koninck
1030, av. des Sciences-Humaines, loc. 2301
Québec, QC   G1V 0A6
CANADA

CHOIX DE PROGRAMME

Student ID Number 

Réservé à l’administration

Statut au Canada - pièces
 

Date    _____ / _____ /  _____ 

Pays de naissance _____

Pays de citoyenneté ____

Type d’admission _____

Programme Majeure

PS FLP FLE

PAIEMENT

PAR

DATE

Résidence permanente

13

Nom   Prénom(s)

Courriel

Téléphone Lien de parenté

PERSONNE À PRÉVENIR EN CAS D’URGENCE11

Nom du père Prénom(s) du père

Nom de la mère à la naissance Prénom(s) de la mère

NOM DES PARENTS12

1er choix Programme spécial de français

REG-112-AD (04-19)

Q005  Lieu de naissance – Pays Q006  Province (au Canada) – État

Q007  Ville

Q010  Avez-vous suivi toutes vos études primaires et secondaires en français ?      oui   non

Q025  Avez-vous déjà déposé une demande d’admission à l’Université Laval ?     oui   non

Si oui, précisez l’année : Q026  Q027    automne    aa         hiver    aa         été    aa     

Q028 Fréquentez-vous actuellement ou avez-vous déjà fréquenté l’Université Laval ?      oui   non           Q029 (NI) 

QUESTIONS SUPPLÉMENTAIRES14

Signature Date

aaaa mm jj

        SIGNATURE OBLIGATOIRE15

ELUL   NRC  
  Printemps   Été

Nom   Prénom(s)     Sexe  M    F

Adresse - numéro, rue, appartement ou boîte postale       Code permanent du ministère de l’Éducation (si connu)

Ville Province (au Canada) - État       Statut  
      au Canada

Pays Code postal - ZIP

Téléphone (résidence) Téléphone (travail) poste       Langue maternelle
       Français     Anglais     Autre                                        

Courriel     Langue d’usage
     Français     Anglais     Autre                                   

      Autochtone
       oui     non

RENSEIGNEMENTS PERSONNELS3
4 5

6

9 10

aaaa mm jj

       Session visée et année   hiver 20   été 20   automne 20 SECTEUR  

Numéro d’identification 
études (NI) (si connu)

1 2aa aa aa

 Citoyen canadien né au Canada
 Citoyen canadien né hors Canada
 Résident permanent
 Détenteur d’un permis d’études

7

Date de naissance

8

POUR TOUS LES CANDIDATS
J’affirme qu’au meilleur de ma connaissance, les renseignements donnés ci-dessus sont exacts.
Q072  J’accepte  Je refuse (ci-jointe ma déclaration d’opposition), en vertu de la Loi sur l’accès aux  
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels (L.R.Q., c. A-2.1), que des 
renseignements me concernant soient transférés aux parties identifiées dans le formulaire de déclaration d’opposition.

Le cas échéant, j’autorise le ministère de l’Immigration, de la Diversité et de l’Inclusion (MIDI) ainsi qu’Immigration, 
Réfugiés et Citoyenneté Canada (IRCC) à transmettre à l’Université Laval la confirmation de délivrance des docu-
ments d’immigration temporaire sous leur juridiction respective. 

POUR LES CANDIDATS DU QUÉBEC SEULEMENT 
J’autorise les établissements d’enseignement que j’ai fréquentés, ainsi que le ministère de l’Éducation et de 
l’Enseignement supérieur (MEES) à communiquer à l’Université Laval, par l’entremise du Bureau de coopération 
interuniversitaire, les renseignements nécessaires à mon admission : établissement collégial fréquenté, relevés de 
notes collégiaux, ainsi que les renseignements relatifs à  la citoyenneté. Je note que l’Université Laval transmettra 
au MEES les renseignements nécessaires à la création, la validation et la correction, le cas échéant, du code 
permanent. Enfin, l’Université Laval est appelée à fournir au MEES et à Statistique Canada des renseignements 
servant à la compilation de données statistiques. 

Vous devez prendre connaissance du document Déclaration d’opposition. Quiconque désire s’opposer à la transmission d’éléments d’information, sous l’une ou l’autre des 
rubriques mentionnées dans la déclaration d’opposition, doit la remplir et joindre cette déclaration à la demande d’admission.

https://www.ulaval.ca/admission/preparez-votre-dossier/documents-requis/formulaires.html
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