INFORMATION GÉNÉRALE
Professeurs en immersion

DATES DU PROGRAMME
Les cours débutent le lundi 3 juillet et se terminent le vendredi 14 juillet.

PAIEMENT
Vous avez jusqu’au vendredi suivant votre arrivée pour payer les frais reliés à votre programme. Le paiement
pourra s’effectuer en ligne, via votre dossier étudiant, par carte de crédit (la procédure d’accès et votre NIP pour y
accéder vous seront remis à votre arrivée) ou au bureau du registraire de l'Université (P1-1050), par chèque, en
argent ou par carte de débit. Aucune carte de crédit ne sera acceptée à l’Université. Pour connaitre votre solde,
veuillez consulter votre dossier étudiant.

QUOI APPORTER?
Dictionnaire, grammaire, crayons et papier;
Vêtements confortables pour activités extérieures et intérieures (chandails chauds, vêtements légers, veste
de pluie, espadrilles);
Effets personnels (pâte dentifrice, shampooing, savon, crème solaire…);
Votre sourire!
Vous pouvez également apporter votre vélo, votre instrument de musique ou tout autre article.

EXAMEN FINAL
Vendredi 14 juillet 2017 en matinée
Après le cours et l’examen final, des activités culturelles sont prévues en après-midi jusqu’à 16 h. Aucune autre
activité officielle n’est au programme.
Il n’est pas possible de faire l’examen avant le vendredi 14 juillet 2017.

REPAS
En famille hôte
L’ensemble des déjeuners ainsi que les repas du soir sont pris dans la famille hôte et sont inclus dans le prix de
l'hébergement. Les repas du midi ne sont pas inclus, et ce, même pendant les activités pédagogiques.
* Il est à noter que les personnes ayant certaines diètes particulières (sans gluten, allergies alimentaires,
végétalien, etc.) devront débourser un montant supplémentaire si elles souhaitent être placées en famille hôte.
En résidence ou autre
Aucun repas n’est compris dans le prix de l'hébergement, et ce, même pendant les activités pédagogiques

ACCÈS INTERNET
À l’Université
Le réseau Internet sans fil est gratuit partout sur le campus de l’UQAC.
Dans la famille hôte
Nous ne pouvons garantir que toutes les familles hôtes ont une connexion Internet. Nous vous suggérons donc,
avant votre départ, de prévoir votre propre accès Internet pendant la durée du programme à Chicoutimi.
En résidence-appartement
Le réseau Internet est disponible dans les chambres, toutefois, vous devez apporter votre câble Ethernet pour
vous connecter.

DÉPENSES PERSONNELLES
Les dépenses personnelles peuvent varier d’une personne à l’autre. Veuillez prévoir de l’argent pour vos repas
du midi, pour des sorties, des achats personnels, soit environ 250 $ à 350 $. Le transport entre votre résidence
permanente et l’Université n’est pas compris.

COMMENT FAIRE SUIVRE VOTRE COURRIER
Assurez-vous de laisser l’adresse suivante à vos proches et d’utiliser votre nom de famille à la naissance.

« Votre nom »
École de langue française de l’UQAC
555, boulevard de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
CANADA

ASSURANCES
Pour les non-Canadiens, une protection d’assurance complète est comprise dans le prix du programme. Pour les
étudiants Canadiens, l’assurance-maladie de votre province est valide au Québec.

DEVISE CANADIENNE
Vous devriez avoir en main de l’argent canadien pour les premiers jours du programme. Il est possible d’obtenir
de l’argent canadien dans tous les aéroports internationaux.
Un guichet de la Caisse Populaire Desjardins est à votre disposition sur le campus. (Interac, Plus, Cyrus
Systems)

HEURES D’OUVERTURE DU BUREAU
De 8 h à 12 h et de 13 h à 16 h du lundi au jeudi et de 8 h à 12 h le vendredi. Le bureau est situé dans le Pavillon
principal de l’Université, local P1-2000.

