
Programme d’été pré-universitaire pour  
les lycéens
Grâce au Programme de l’UBC pour les futurs leaders mondiaux, 
les étudiants du secondaire âgés de 15 à 18 ans peuvent découvrir la 
vie dans une université de premier ordre. Les élèves explorent leurs 
passions et leurs intérêts, se font des amis parmi les élèves venus du 
monde entier et développent les compétences dont ils auront besoin 
pour leur avenir.

Le programme de l’UBC pour les futurs leaders mondiaux associe 
des cours, des ateliers, des séances d’information et de nombreuses 
activités après les cours et durant le week-end.

Calendrier 2019
Du dimanche 30 juin au samedi 13 juillet 2019

Du dimanche 14 juillet au samedi 27 juillet 2019

Du dimanche 28 juillet au samedi 10 août 2019

Éléments importants du programme
•  Le Programme de l’UBC pour les futurs leaders mondiaux est un 

programme officiel de l’UBC

•  Les étudiants choisissent des cours parmi les cours universitaires et 
d’anglais.

•  Les cours universitaires sont donnés par des professeurs et des 
instructeurs de l’UBC.

•  Les cours d’anglais sont dispensés par des instructeurs du réputé 
English Language Institute (Institut de la langue anglaise) de l’UBC. 

•  Le programme prévoit des cours étalés sur deux semaines mais 
celles-ci peuvent être accumulées pour prolonger le programme de 
deux à quatre semaines.

•  Les étudiants peuvent habiter dans une résidence étudiante de l’UBC 
sur le campus et vivre l’expérience universitaire complète ou loger 
hors du campus et faire les déplacements quotidiens.

.

Choisissez parmi plus de 30 cours  
de niveau universitaires
Les étudiants développent des compétences universitaires, 
interpersonnelles et en leadership dans le cadre de cours et d’ateliers 
enseignés par des professeurs et des instructeurs de l’UBC.

Les domaines explorés au travers de nos cours universitaires :

• Consommateurs et consommation : Une perspective mondiale 

• Entrepreneuriat dans les médias numériques 

• Anthropologie médico-légale : identification de cadavres

• Introduction à l’ingénierie

•  Psychologie de la santé : L’intersection de la psychologie et  
de la médecine

•  Politique, économie et diplomatie dans un contexte  
international

Pourquoi l’UBC ?
Le Canada est reconnu comme un pays ayant les normes les plus 
élevées en matière d’éducation. Classée parmi les 20 meilleures 
universités publiques au monde, l’UBC ne fait pas exception.  
L’UBC est réputée pour son magnifique campus et la splendeur  
de son environnement.
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Pourquoi étudier l’anglais au Programme de 
l’UBC pour les futurs leaders mondiaux ?
Tous les étudiants suivant les cours d’anglais du Programme participent 
aux mêmes activités sociales et culturelles que les étudiants 
anglophones inscrits à des cours universitaires. La possibilité de loger 
sur le campus présente encore plus d’opportunités aux étudiants de la 
langue anglaise d’interagir avec des étudiants anglophones venant du 
Canada et d’autres pays, offrant ainsi aux étudiants internationaux une 
expérience universitaire canadienne authentique. 

Apprendre l’anglais rapidement et  
efficacement en abordant des thèmes 
internationaux
Les étudiants peuvent rapidement améliorer leurs compétences en 
expression orale, en lecture et en écriture afin de se préparer à leur 
entrée à l’université. Des cours animés axés sur l’actualité permettent 
aux étudiants d’améliorer la maîtrise de la langue anglaise.  

Les thèmes abordés aux cours d’anglais :

• Citoyenneté mondiale et communication interculturelle

• Médias et technologie

• Environnement et changement climatique 

•  Préparation au test académique SIELA - Système international 
d’évaluation de la langue anglaise (IELTS - International English 
Language Testing System, en anglais) 

Admissions et inscription
Les inscriptions commencent le 8 janvier 2019. Les étudiants doivent 
avoir entre 15 et 18 ans au plus tard au début des cours. Pour les cours 
universitaires, il est recommandé aux étudiants d’avoir au minimum :

•   Une MPC – moyenne pondérée cumulative (GPA - Grade Point 
Average, en anglais) de 78 % ou équivalent. Les étudiants sont tenus 
de prouver leurs résultats en fournissant leur bulletin scolaire ou 
leurs relevés de notes les plus récents.

•  Des résultats de 6,0 ou équivalent au SIELA - Système international 
d’évaluation de la langue anglaise (IELTS - International English 
Language Testing System, en Anglais), des résultats basés sur
Internet de 80 ou équivalent au TATQLE - Test d’anglais en tant que 
langue étrangère (TOEFL - Test of English as a Foreign Language, en 
anglais).

Pour les cours d’anglais, il est recommandé aux étudiants d’avoir au 
minimum :

•  Une MPC – moyenne pondérée cumulative (GPA - Grade Point 
Average en anglais) de 78 % ou équivalent. Les étudiants sont tenus 
de prouver leurs résultats en fournissant leur bulletin scolaire ou leurs 
relevés de notes les plus récents.

•  Des résultats de 5,0 ou équivalent au SIELA - Système international 
d’évaluation de la langue anglaise (IELTS - International English 
Language Testing System, en Anglais), des résultats basés sur Internet 
de 60 ou équivalent au TATQLE - Test d’anglais en tant que langue 
étrangère (TOEFL - Test of English as a Foreign Language, en anglais).

Remarques sur les exigences linguistiques : Des exigences 
linguistiques en anglais sont recommandées pour garantir que les 
étudiants puissent participer et bénéficier pleinement du programme. 
Les étudiants s’auto-évaluent et ne sont pas tenus de fournir une preuve 
de leurs compétences en anglais. Toutefois, si un étudiant est incapable 
de participer efficacement en anglais, il sera inscrit à un cours d’anglais.

Prix du programme
Tous les frais sont en dollars canadiens (CAD) et sont sujets à changement.

Étudiants canadiens (y compris les immigrants reçus)

Résidence 
sur le 
campus

3 045 $ CAD pour un cours de deux semaines, 
y compris les trajets aller et retour à l’aéroport, 
l’hébergement dans une résidence du campus de 
l’UBC (chambre pour un étudiant), trois (3) repas par 
jour sur le campus, des ateliers et toutes les activités 
en groupe. Une assurance médicale locale est fournie 
aux étudiants canadiens venant d’un autre pays.

Résidence 
hors du 
campus

1 600 $ CAD pour un cours de deux semaines, y 
compris les ateliers de l’après-midi et toutes les 
activités sociales en groupe, de 13h à 17h, du lundi 
au vendredi. Le déjeuner est également compris du 
lundi au vendredi, ainsi que le dîner du vendredi. 
Les événements spéciaux du vendredi soir sont 
également inclus. Une assurance médicale locale est 
fournie aux étudiants canadiens venant d’un autre pays. 

Étudiants internationaux

Résidence 
sur le 
campus

4 095 $ CAD pour un cours de deux semaines, 
y compris les trajets aller et retour à l’aéroport, 
l’hébergement dans une résidence du campus de 
l’UBC (chambre pour un étudiant), trois (3) repas par 
jour sur le campus, des ateliers et toutes les activités 
en groupe. Une assurance médicale locale est fournie  
aux étudiants internationaux.  

Résidence 
hors du 
campus

2 650 $ CAD pour un cours de deux semaines, 
y compris les ateliers de l’après-midi et toutes 
les activités en groupe, de 13 h à 17 h, du lundi au 
vendredi. Le déjeuner est également compris du 
lundi au vendredi, ainsi que le dîner du vendredi. 
Les événements spéciaux du vendredi soir sont 
également inclus. Une assurance médicale locale est 
fournie aux étudiants internationaux.
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Pour obtenir de plus amples informations 

exl.ubc.ca/fgl-ubc 
+1 604 822 1444


