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Fiche d’information pour l’admission aux études supérieures  
Département de physique, de génie physique et d’optique  

 
 
Nous vous remercions de votre intérêt de poursuivre vos études supérieures (2ème (maîtrise) ou 3ème 
(doctorat) cycles) en physique à l'Université Laval.  En réponse à vos questions et d'autres que vous pourriez 
avoir, nous vous recommandons les sites de communication électroniques suivants, où vous trouverez tous les 
détails dont vous aurez besoin. 
 

 
Renseignements généraux sur notre Université:  http://www.ulaval.ca  

 
Renseignements sur l'admission: 
Les demandes d’admission peuvent être complétées en ligne http://www.reg.ulaval.ca  en suivant le lien 
demande d’admission en ligne. (Il faut noter que des frais sont exigés pour l’analyse d’une demande 
d'admission.) 
 
Renseignements sur le département de physique, de génie physique et d’optique :  

https://www.phy.ulaval.ca/accueil/ 
 
Vous trouverez sur ce site, en sus des informations générales, les exigences d’admission des différents 
programmes,  la description des domaines et des projets de recherche en physique, ainsi que la liste des 
directeurs de recherche. Un candidat ne sera admis que si son dossier est recevable (qualité académique, 
formation appropriée, etc.) ET si un directeur de recherche se montre intéressé à diriger ses travaux. La plupart 
de nos étudiants aux cycles supérieurs reçoivent un soutien financier de leur directeur de recherche, complété, 
si nécessaire, par un salaire d'auxiliaire d’enseignement.  Durant le cheminement des programmes de maîtrise 
et de doctorat, les étudiants peuvent être admissibles à des bourses à la réussite dont les montants et les 
conditions d’obtention sont sujets à changement. 
 
Bourses et aide financière:  http://www.bbaf.ulaval.ca  
 
Les étudiants qui s'inscrivent à l'un ou l'autre des programmes de 2e ou 3e cycle peuvent bénéficier d'aide 
financière de différents types provenant de sources variées.  En particulier, il existe plusieurs programmes de 
bourses, administrés par des organismes gouvernementaux et par l'Université Laval ; le site indiqué ci-dessus 
vous guidera vers ces différentes ressources. 
 
Renseignements supplémentaires: N’hésitez pas à communiquer avec 
 
physique@phy.ulaval.ca 
Gestion des études 
Faculté des sciences et de génie 
Pavillon Alexandre-Vachon, bureau 1033 
1045, avenue de la Médecine 
Université Laval, Québec  G1V 0A6, CANADA 

 
Monsieur Laurent Drissen directeur.cycle23@phy.ulaval.ca  
Directeur des programmes de 2

ème
 et 3

ème
 cycles en physique 

Faculté des sciences et de génie 
Pavillon Alexandre-Vachon, bureau 3209 
1045, avenue de la Médecine 
Université Laval, Québec  G1V 0A6, CANADA 
Téléphone : (418) 656-2131, poste 5641 
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