Frais de scolarité*

En dollars canadiens

Premier cycle (ALS, prépa et cursus académique)

6 900 $ par semestre (jusqu’à 12 crédits, soit
4 cours) 500 $ par crédit supplémentaire **

19 750 $ pour la 1re année
19 000 $ pour la 1re année (500 $ par crédit)

Exceptions: · Eau potable et eaux usées
· Transfert d'ingénierie
Études post-baccalauréat

1 725 $ par cours (6 900 $ en moyenne pour 4 cours)

Deuxième cycle
• Certificat de deuxième cycle en administration des
entreprises (GCBA)
• Maîtrise en administration des entreprises (MBA)
(3 semestres)
• Certificat de deuxième cycle en sciences de l’éducation
(GCES)
• Maîtrise en éducation (MEd) (3 semestres)
4e semestre parfois nécessaire suivant les options de projet ou de thèse

• Maîtrise en science de l’environnement (MSc) (2 ans)
Frais généraux (bibliothèque, activités, associations
étudiantes, U-pass, etc.)
Frais d’admission (unique, non remboursable)

Frais de logement

2 334 $ par cours ( maximum de 14 000 $ en tout,
maximum de 6 cours)

frais de 30 571 $ pour l’ensemble du
programme
7 900 $ par semestre

8 760 $ par semestre
4 325 $ le 4e semestre
5 839 $ par semestre
502 $ par semestre
100 $

Voir truworld.ca/internationalstudents/housing pour plus d’informations.

Programme d’hébergement Homestay
Trois repas par jour, chambre privée et meublée en maison
familiale au Canada.
Résidence et centre de conférence TRU (sur le campus)
Bâtiment meublé, climatisé, non-fumeur, sûr,
accès internet, service téléphonique, télévision câblée,
entretien ménager léger.
4 types de suites. Les suites partagées disposent de chambres
séparées. Pas de restauration. Séjour minimum : 2 semestres.
Logement sur le campus de McGill
Chambre meublée privée avec cuisinette. Salle de bain
partagée avec 3 autres étudiants. Pas de restauration.
Logement hors campus à Kamloops
Voirtru.ca/services/housing/offcampus pour plus
d’informations.
Estimation des frais annexes :
• Assurance maladie
• Manuels scolaires
Total des frais estimés par semestre
(basé sur les frais de scolarité pour le premier cycle et le
logement sur le campus de McGill)

3 000 $ par semestre
150 $ de frais de placement
375 $ de caution
3 725 $ par semestre en moyenne
500 $ de caution
30 $ de frais pour la vie en résidence
et les activités par semestre

2 400 $ par semestre en moyenne
150 $ de frais d’admission
275 $ de caution

288 $ par semestre
100 $ à 500 $ par semestre
10 500 $ par semestre en moyenne

* Tous les frais, dates et politiques sont sujets à des changements sans préavis. Certains programmes spécialisés
peuvent nécessiter des frais supplémentaires. Référez-vous à votre lettre d’admission pour prendre connaissance
des frais les plus récents. ** Un cours vaut en moyenne 3 crédits.

Programme de langue anglaise (PLA)
Admission directe aux études à temps plein
Cours obligatoires

Admission après obtention du niveau 5 en ALS de la TRU, ou obtention des résultats suivants :
TOEFFL PBT : + de 570, TOEFL iBT : + de 88, IELTS : + de 6,5

Compétences pratiques en
grammaire, lecture, rédaction,
expression et compréhension
orale.

NIVEAU 5 2 cours d’ALS

Cours en option ALS
Cours en option portant sur
des sujets ou compétences
spécifiques.

Cours académiques
Cours issus des programmes
académiques de la TRU.

+ + 3 cours académiques ou cours optionnels en ALS

Obtenez le niveau 5 avec les résultats suivants : TOEFL PBT : 550, TOEFL iBT : 80, IELTS : 6.0

NIVEAU 4 4 cours d’ALS

+ +1 cours académique ou un cours d’ALS en option

Obtenez le niveau 4 avec les résultats suivants : TOEFL PBT : 530, TOEFL iBT : 71, IELTS : 5.5

NIVEAU 3 5 cours d’ALS obligatoires
Obtenez le niveau 3 avec les résultats suivants : TOEFL PBT : 500, TOEFL iBT : 61, IELTS : 5.0

NIVEAU 2 5 cours d’ALS obligatoires
Obtenez le niveau 2 en passant notre test d’évaluation

NIVEAU 1 5 cours d’ALS obligatoires
Résultats nécessaires suggérés : TOEFL PBT : 350, TOEFL iBT : 20

Les programmes
Arts
Anthropologie, économie, anglais,
sciences de l’environnement,
géographie, histoire, journalisme,
langues modernes, philosophie, sciences
politiques, psychologie, sociologie,
théâtre, arts visuels
Affaires
Comptabilité, administration des
entreprises, économie, économie
environnementale et développement
durable, finance, gestion des ressources
humaines, technologies de l’information,
affaire internationales, marketing,
création d’entreprise, relations publiques,
gestion logistique
Informatique et nouvelles technologies
Développement d’architecture, systèmes
d’information, développement logiciel,
design et programmation web
Éducation et travail social
Éducation (petite enfance, élémentaire,
encadrement, EADL), ALS, travail social
Santé
Études d’infirmière, pré-médecine,
thérapie respiratoire
Droit
Sciences et environnement
Biologie, chimie, informatique, écologie
et études environnementales, ingénierie,
sylviculture, géologie, horticulture,
mathématiques, physique, pré-sciences
de la santé, statistiques
Tourisme
Aventure, art culinaire, gestion
d’événements et de conférences,
développement touristique
international, gestion hôtelière, gestion
d’événements sportifs, développement
de destinations touristiques, gestion
d’expérience touristique
Métiers et technologies
Gestion des technologies,
technologie du traitement des eaux
Programmes personnalisés

Maitrises. Certificats de deuxième cycle. Baccalauréats.
Diplômes post-baccalauréat. Certificats et diplômes.
Diplômes associés (DEUG). Anglais langue seconde (ALS).
Transfert de crédits universitaires. Prépa.

Confor t

ACCUEIL

+ DE 1 750

TARIFS AVANTAGEUX

étudiants
étrangers
venant de plus
de 85 pays

Enseignement
1970 public
DIPLÔME ASSURÉ

Éducation de qualité Des services de soutien primés offerts aux étudiants
étrangers. Des infrastructures de loisir de très grande qualité. Un superbe
campus moderne. Peu d’étudiants par classe. Souplesse pour les transferts de
crédit. Programmes d’enseignement coopératif. Sports universitaires. Bourses
disponibles. Excellentes solutions de logement sur le campus. Combinez ALS et
cursus académique. Notes du TOEFL et de l’IELTS acceptées. Tests d’évaluation en
anglais proposés.

DEPUIS

ÉTÉ

AUTOMNE
HIVER

PRINTEMPS

100 000
27ºC

Les étés les plus
chauds
du Canada

DATES LIMITES DE CANDIDAT URE
Semestre de janvier à
avril

Semestre de
mai à août

Semestre de septembre
à décembre

15 OCTOBRE

15 FÉVRIER

31 MAI

NOTE : Les candidatures tardives seront considérées s’il y a des places disponibles.

DE -5ºC À +4ºC
Pratiquez le ski et le
snowboard

COMME NULLE PART AU
MONDE.

900 McGill Road, Kamloops, BC Canada V2C 0C8
T: +1 250.828.5252 | F: +1 250.371.5513
Demandes d’information : welcome@tru.ca | Admissions: iapply@tru.ca
Admission niveau maîtrise : GradAdmissions@tru.ca
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SÉCURITÉ

+ DE 100 programmes
académiques
13 000 étudiants
POUR LES 17
000
étudiants à distance

