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ÉTUDIANTS ÉTRANGERS
Est considéré comme étudiant étranger tout étudiant qui n’est ni citoyen canadien ni
résident permanent.
Le régime d’assurance-maladie des étudiants étrangers est obligatoire pour tous les étudiants étrangers.
La Faculté ne pourra accepter aucun étranger, à quelque titre que ce soit, s’il n’est déjà en règle avec
les services de l’immigration. Pour plus de renseignements, on demandera le guide pour étudiants
étrangers “ Étudier au Canada ” auprès de l’ambassade canadienne de son pays.
La Faculté n’a pas de résidence et les prêts et bourses du gouvernement sont disponibles uniquement
aux citoyens canadiens et aux immigrants reçus pouvant fournir une preuve de résidence. La faculté ne
dispose pas de bourses pour les étudiants. De plus, les églises du Québec, souvent très petites, ne
disposent pas de bourses non plus. Le candidat d’un pays étranger doit donc sérieusement évaluer ses
capacités financières avant de venir étudier ici.
Pour tout étudiant à l’extérieur du Canada, voici les étapes à franchir avant d’être accepté :
1.
Compléter votre dossier auprès de la Faculté et nous le faire parvenir par courrier, des frais de 50
$ CAD sont exigé pour le traitement de dossier;
2.
Faire parvenir 20 000 $ CAN qui la faculté mettra dans un compte en banque. La somme de 4500
$ CAN de l’argent de ce compte servira à payer votre scolarité le reste vous sera remis à vous après votre
arrivé en Canada. Si votre demande de visa d’études n’est sera pas approuvé par l’ambassade du Canada
nous vous retournons votre argent au taux de change du jour, moins les frais de banque.
3.
L’admission ne peut être faite par correspondance. Une rencontre préalable du candidat(e) avec
les représentants du Conseil de la Faculté pourra être exigée.
4. Une lettre d’acceptation à votre demande d'admission à la Faculté vous sera remise. Avec cette
lettre vous allez demander le visa d’étude à l’Ambassade du Canada. Si vous ne pouvez pas démontrez à
l’ambassade du Canada que vous avez disponible le minimum de 20000 $ vous ne pouvez pas vous
attendre à recevoir une visa et même après avoir envoyé l’argent nous ne garantissons pas que vous allez
recevoir une visa.
Vous trouverez ci-après une liste des coûts approximatifs (en $ canadiens) pour un étudiant sans
famille, pour une année :
Tarification des cours et frais divers
Logement et nourriture
Livres et autres fournitures
Assurance médicale
Argent de poche, transport
TOTAL

4 500 $
12 000 $
900 $
950 $
1 700 $
20 000 $
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Demande d’admission
IDENTIFICATION DE L’ÉTUDIANT
Nom
Prénom
Adresse (no, rue, appartement)

PHOTO

Municipalité, ville, village
Province_____________________________ Code postal
Téléphone (rés.)(____)__________ Téléphone (bur.) (____)
Courrier électronique

Date de naissance j/m/a_________ Sexe M o F o

État civil
o Célibataire

o Marié(e)

o Divorcé(e)

o Séparé(e)

o Veuf / Veuve

Nom du conjoint(e)
Si vous avez des enfants à charges, veuillez indiquer leurs prénoms et leurs âges.
____________________________

____________________________

____________________________

____________________________

Titre de citoyenneté

o Citoyen canadien de naissance

o Résident permanent

o Citoyen canadien naturalisé

o Visa d’étudiant

PROGRAMME
Je désire débuter mes cours : oen janvier oen mai oen septembre
Année
oJe désire étudier à temps partiel
oJe désire étudier à temps plein (4 cours minimum)
oCertificat d’études bibliques oCertificat en relation d’aide oBaccalauréat oÉtudiant
libre
oAuditeur libre : sans crédits. o Maîtrise en Théologie
o Maîtrise ès Arts (Théologie)
SCOLARITÉ
Code permanent au Ministère de l’éducation du Québec (s’il y a lieu) _____________________________
Études secondaires complétées o Non
o Oui
Année ____________
Études collégiales
Collège

Diplôme reçu

_________________________________________________

_______________________

Année

Études universitaires
Université, faculté ou institution

Diplôme reçu

_________________________________________________

_______________________

Université, faculté ou institution

Diplôme reçu

_________________________________________________

_______________________
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EXPÉRIENCE CHRÉTIENNE
Indiquez brièvement sur une feuille comment et quand vous êtes devenu chrétien (court
témoignage) et la raison principale pour laquelle vous désirez étudier la théologie. Indiquer aussi la date de
votre baptême et les services que vous avez pu rendre dans la vie de votre église.
EXPÉRIENCE DE TRAVAIL
Joindre à votre demande d’admission une copie de votre Curriculum Vitae (compétences professionnelles,
emplois occupés).
RÉFÉRENCES
Compléter la première partie des formulaires de références ci-joints et faire compléter la deuxième partie
par les personnes concernées qui devront nous retourner elles-mêmes les formulaires à l’adresse indiquée.
ÉGLISE LOCALE FRÉQUENTÉE
Nom exact de l’église

Affiliation

__________________________________________________________________________________
Adresse postale de l’église

_____________________________________________________________________________________
Nom du pasteur

Tél. du pasteur (bureau)

___________________________________________________________________________________
DOCUMENTS REQUIS

L’absence de tout document requis peut occasionner des retards pour votre

admission

o Un chèque au montant de 50 $ pour l’ouverture de votre dossier (25 $ avant la date limite d’inscription).
o Une copie certifiée de votre certificat de naissance.
o Une copie certifiée recto verso de votre certificat de citoyenneté canadienne (s’il y a lieu).
o Une copie certifiée de votre visa d’étudiant (s’il y a lieu).
o Une copie des diplômes que vous avez obtenus ou une attestation de l’établissement scolaire
o Votre témoignage personnel
o Votre Curriculum Vitae
o Une lettre de recommandation de votre église locale signée par le pasteur ou le secrétaire de l’église.
o Deux photos format carte d’identité.
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Je, soussigné, atteste avoir lu le Guide des études et en particulier le paragraphe
concernant le « comportement » de la section Règlements pédagogiques, et je
m’engage à me soumettre aux règlements de la Faculté.
Signature

Date
_______________________________________________
______________
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