
Canadiens2 Étrangers Canadiens2 Étrangers Canadiens2 Étrangers Canadiens2 Étrangers

Ouv. et anal. du dossier3 84,00 $ 84,00  $       84,00  $       84,00  $       84,00  $       84,00  $       84,00  $       84,00  $       

Scolarité4 353,20  $     353,20  $     685,90 $ 685,90  $     1 018,60  $  1 018,60  $  1 471,90  $  1 471,90  $  
Scol. Étrangers5 1 487,67 $ 2 975,34  $  4 463,01  $  5 950,68  $  
Encadrement6 99,63  $       99,63  $       199,26  $     199,26  $     298,89  $     298,89  $     398,52  $     398,52  $     
Assurance maladie7 312,00 $ 312,00 $ 312,00 $ 312,00 $

GRAND TOTAL 536,83  $     2 336,50  $  969,16  $     4 256,50  $  1 401,49  $  6 176,50  $  1 954,42  $  8 217,10  $  

1L'Université Laval et le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement Supérieur se réservent le droit de modifier ces montants sans préavis
2Les étudiants canadiens paient, pour les cours FLE, le même tarif que les étudiants québécois
3Ce montant, qui doit accompagner toute demande d'admission, est non remboursable
4Ces frais incluent tous les frais autres que les frais d'ouverture de dossier, la scolarité pour étrangers, l'encadrement et l'assurance maladie
5Les étudiants étrangers paient, pour les cours FLE, le même tarif que les étudiants québécois s'ils sont inscrits à un programme menant à un grade, 
 soit un baccalauréat, une maîtrise ou un doctorat.
6Applicable à toute inscription à un cours FLE autre que FLE-3002, FLE-3411 et FRN-3003. 

 renseignements, http://www2.ulaval.ca/international/etudiants-internationaux/immigration/assurance-maladie-et-hospitalisation.html

Droits de scolarité - formation créditée1

Cours de français, langue étrangère FLE
Automne 2019

3 crédits 6 crédits 9 crédits 12 crédits

7Les étudiants visiteurs de même que les étudiants étrangers qui s'inscrivent à l'Université Laval doivent
 obligatoirement souscrire au plan d'assurance maladie et hospitalisation en vigueur à l'Université.  Il est à
 noter que les personnes de 65 ans et plus ne sont pas couvertes par ce régime collectif; elles doivent
 donc se munir d'une assurance qui couvre la période où elles seront au Québec et faire la preuve
 de cette couverture au Bureau du registraire dès leur arrivée à l'Université.  Pour plus de
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