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Objectifs
Développer les compétences requises en vue de préparer l'étudiant à passer l'examen d'accès à la pratique de consultant en
immigration et donnant l'autorisation de pratiquer cette profession réglementée par le Conseil de réglementation des consultants
en immigration du Canada (CRCIC).

Forces
Programme en français unique et exclusif menant à la certification professionnelle des consultants en immigration.
Étude approfondie du droit de l’immigration fédéral et québécois.

Perspectives d'avenir
Avec cette certification professionnelle, l’étudiant pourra :
mettre sur pied sa propre pratique de consultant en immigration
travailler dans un bureau d’avocat ou de notaire à titre de consultant en immigration
travailler dans une université pour le service aux étudiants internationaux
travailler dans une OSBL œuvrant auprès des immigrants
travailler dans un bureau de ressources humaines, notamment au recrutement de travailleurs temporaires étrangers

Exemple de professions possibles
consultant en immigration
conseiller en ressources humaines
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Règlements
1. Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier au D.E.S.S. en réglementation canadienne et québécoise de l'immigration, le
candidat doit :
Satisfaire aux conditions générales d'admissibilité (section XI) du Règlement pédagogique des études supérieures et
postdoctorales
Être titulaire d'un baccalauréat de 1er cycle ou l'équivalent
Avoir obtenu, au 1er cycle, une moyenne d'au moins 3,0 sur 4,3 (ou l'équivalent) ou la moyenne exigée par l'université d'origine
pour l'admission à un programme de 2e cycle, si celle-ci est plus élevée.
Le candidat doit avoir une bonne connaissance du français parlé et écrit. Sur demande, la Faculté peut exiger une attestation de la
connaissance du français sous la forme de la réussite d'un test de français langue étrangère.
Le candidat doit, si la Faculté l'exige, réussir un test de français langue étrangère, présenter un résultat d'au moins 785/990 au
Test de français international (TFI) ou faire la preuve d'une connaissance attestée du français et correspondant au niveau C1 sur
les niveaux de compétences du Cadre européen commun de référence pour les langues (CECRL). L'admission du candidat sera
conditionnelle à la réussite du Test de français avec la moyenne minimale exigée.
Le candidat doit avoir une bonne connaissance de l'anglais écrit (capacité de lecture), plusieurs lectures et documents de
référence en droit de l'immigration sont en anglais.
La capacité d'accueil du programme est limitée.
2. Statut
L'étudiant s'inscrit à temps plein ou à temps partiel.
3. Scolarité
La scolarité minimale exigée est de deux trimestres à plein temps. Cependant, l'offre de cours s'échelonnera sur un minimum de
trois trimestres. La scolarité maximale est de douze trimestres à compter de la première inscription.

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2022: Du 1er janvier 2021 au 1er mars 2022
Automne 2023: Du 15 août 2022 au 1er octobre 2022

Hiver

Hiver 2023: Du 1er août 2021 au 1er juillet 2022

Structure du programme (2-331-1-2)
Version 00 (A21)
Le D.E.S.S. comporte 30 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 70
Le D.E.S.S. comporte 30 crédits obligatoires.

Bloc 70A

Obligatoire - 30 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

DRT 6241
DRT 6242
DRT 6243
DRT 6244
DRT 6245

Droit canadien : immigration et citoyenneté
3.0S
Droit fédéral : sélection du résident permanent
3.0S
Droit fédéral : sélection du résident temporaire
3.0S
Droit fédéral : Catégorie du regroupement familial 3.0J S
Droit fédéral : Statut réfugié et personne à
3.0S
protéger

COURS

TITRE

DRT 6341
DRT 6342
DRT 6441
DRT 6442
DRT 6443

Droit de l’immigration applicable au Québec
3.0S
Violation de la loi : recours et exécution
3.0S
Éthique et déontologie : consultant en immigration 3.0S
Établir sa pratique de consultant en immigration 3.0J S
Résolutions de problèmes en droit de
3.0S
l’immigration
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