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CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ  ELIGIBILITY REQUIREMENTS 
 

 

 
 

 
Être inscrit à temps plein à un programme d’études de 
1er, 2e ou 3e cycle de l’Université Saint-Paul (USP) au 
moment de la demande. 

  

 
 

 

 
Be enrolled full-time in a regular 
undergraduate or graduate program at Saint 
Paul University (SPU) at the time of the 
application. 
 

 Être citoyen canadien ou résident permanent. 
 
 

 Be a Canadian citizen or permanent resident. 
 

 Avoir terminé au moins une année d’études 
universitaires ou l’équivalent, soit 24 crédits complétés 
au 1er mars de chaque année (confirmation des 
conseillères aux études). 
 
 

 Have completed at least one year of university 
studies or the equivalent, 24 credits completed 
on or before March of each year (confirmation 
from the academic advisors). 
 

 Avoir obtenu une moyenne pondérée cumulative d’au 
moins B (6) (confirmation des conseillères aux études). 
 
 

 Have obtained a grade point average of at 
least B (6) (confirmation from the academic 
advisors). 
 

 Maîtriser la langue d’usage de l’établissement 
d’accueil, le cas échéant (confirmation des conseillères 
aux études). 
 

 Master the language spoken of the host 
institution, if required (confirmation from the 
academic advisors). 
 

 Avoir fait son choix de cours pour lesquels l’étudiant 
veut s’inscrire à l’établissement d’accueil (vérification 
du parcours scolaire avec les conseillères aux études 
et approbation de la faculté pour les cours choisis). 
 

 Have made the course selection for which the 
student wants to register at the host institution 
(verification of academic progression with 
academic advisors and faculty approval for the 
chosen courses). 
 

 Acquitter les droits de scolarité et frais généraux de 
l’USP avant le départ de l’étudiant (confirmation du 
service d’aide financière et bourses). 
 

 Have paid SPU tuition and general fees before 
the student’s departure (confirmation from the 
Financial Aid and Scholarships Department). 

 Obtenir une autorisation signée de la faculté et du 
Bureau International (certificat de nomination). 
 
 

 Have obtained written approval signed by both 
the faculty and the International Office. 

 


