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Concours d’admission aux programmes d’un domaine d’études 

 

1. Identification de la procédure 

 P2014-06-001-Admission 

 

2. Contexte d’application de la procédure 

À l’ISTEAH, les étudiants sont admis dans les différents programmes sur la base 

exclusive d’un concours d’admission. De manière générale, les programmes 

représentent des niveaux d’études dans un domaine donné : Diplôme d’études 

supérieures spécialisée (DESS), maîtrise (M.Sc. ou M.Sc.A.) et doctorat (Ph.D.). Le 

domaine peut être « Sciences de l’éducation », « Ingénierie », etc. Un seul et même 

concours est organisé pour tous les programmes d’un même domaine. Le concours 

intègre une phase préliminaire de constitution de dossier de candidature et la 

participation à un test d’admission lorsque le dossier soumis est recevable. 

 

3. Description de la procédure 

Un concours d’admission se déroule selon les étapes suivantes : 

1. Mise en ligne sur le site de l’ISTEAH de la description des programmes du 

domaine et de toutes les informations décrivant ces programmes. 

 

2. Annonce publique dans les médias, sur Internet et dans les milieux 

concernés, pendant une période d’au moins deux (2) mois, de toutes les 

informations relatives au concours. 

 

3. Une semaine après la date limite de dépôt des candidatures, examen 

préliminaire des dossiers reçus pour s’assurer qu’ils sont complets et, le cas 

échéant, communiquer avec le candidat qui aura un maximum de 10 jours 

ouvrables pour fournir les pièces manquantes. 
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4. Constitution de la liste des dossiers recevables en regard des conditions 

d’admission aux programmes demandés. 

 

5. Convocation au test d’admission des candidats dont les dossiers sont jugés 

recevables, avec un préavis d’au moins 20 jours ouvrables. 

 

6. Envoi d’une note aux candidats dont les dossiers sont jugés irrecevables 

pour les informer du rejet de leur candidature, ce, avant la date de la tenue 

du test d’admission. 

 

7. Planification du test d’admission en procédant aux opérations suivantes : 

 Préparation et impression de l’énoncé du test; 

 Choix  d’un coordonnateur pour chacun des sites retenus pour 

administrer le test; 

 Gestion de l’accueil des candidats et du déroulement sur place du test 

selon les consignes de l’établissement; 

 Préparation et signature le jour même par chaque coordonnateur de site 

du procès-verbal du déroulement du test dans son site; 

 Acheminement au responsable de la procédure, sous-enveloppes scellées, 

de tous les cahiers de test des étudiants avec les listes de présence des 

candidats et les procès-verbaux des sites. 

 

8. Correction du test d’admission dans un délai qui ne devrait pas dépasser 

un mois calendaire. 

 

9. Sur la base des notes obtenues pour le dossier (50 %) et de celles obtenues 

pour le test d’admission (50 %), constitution de trois listes ordonnées de 

candidats : 

 la liste des candidats admissibles d’emblée; 

 la liste des candidats en attente; 

 la liste des candidats inadmissibles. 

 

10. Annonce des résultats du concours aux candidats, dans un délai qui ne 

devrait pas dépasser six (6) semaines après la tenue du test d’admission. 

 

11. Consolidation de la liste des candidats admis, c’est-à-dire ceux ayant 

répondu positivement à notre offre d’admission et ayant effectué le premier 

versement des frais de scolarité exigés, le tout dans les délais fixés. 
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4. Responsable de l’application de la procédure 

 Le Directeur des programmes concernés ou son délégué 

 

5. Historique de révision de la procédure 

 Première version adoptée le 9 juillet 2014. 

 

 


