
Tutoriel permis d’études
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Ce tutoriel s’adresse principalement aux étudiants français.

Certaines réponses sont fournies à titre d’exemple et peuvent 
varier en fonction du pays de nationalité et de la situation 

personnelle.  
Veuillez répondre au questionnaire en fonction de votre 

situation. 



Connectez-vous sur le site www.cic.gc.ca

http://www.cic.gc.ca/


Choisissez « Ma demande »



Cliquez sur la rubrique « Ouvrir une session ou créer un compte »



La première chose à faire est de créer votre compte MonCIC. Pour cela, 
choisissez l’option de la CléGC, car vous n’avez pas encore de compte en banque 
au Canada. 



Cliquez sur « s’enregistrer » à la droite de votre écran



Cliquez sur « J’accepte »



Créez un nom d’utilisateur en respectant bien les règles qui 
sont énoncées. NOTEZ-LE BIEN! Ce sera le même pour toutes 
vos futures demandes.



Créez un mot de passe en respectant bien les règles qui sont énoncées.



Sélectionnez une question de récupération et remplissez les informations en cas 
d’oubli de mot de passe. 



Continuez pour créer votre Compte MonCIC* et commencer à faire 
votre permis d’études en ligne.

*Ce compte vous servira pour toutes vos autres demandes d'immigration 
canadienne. Conservez votre ID et mot de passe précieusement. 



Remplissez vos informations 



Créez des questions de sécurité qui se mémorisent facilement. 



Acceptez les conditions d’utilisation



Une question de sécurité vous est posée pour entrer dans votre compte 
MonCIC.



Vous voici dans votre compte « MonCIC ». Pour commencer les démarches de 
demande de permis d’études, cliquer sur « Présenter une demande pour 

venir au Canada »



Puisque vous n’avez pas de code de référence, cliquer sur: « Déterminez votre 
admissibilité et présentez en ligne une demande de visa de visiteur ou de 

permis d’étude et/ou de travail. »



Répondre aux questions demandées. Vous avez un exemple de réponses-types
pour un étudiant français qui étudiera au BAA de 3 ou 4 ans. 



Vos réponses détermineront les documents que vous devrez 
joindre à votre demande.







Pour un étudiant admis en maîtrise ou DES avec projet supervisé ou projet 
d’intégration SEULEMENT, il faut répondre OUI à la question « Le travail est-il 
une composante essentielles de vos études. »





Consultez la liste des 
pays en cliquant sur le 
« ? ».  
SEULEMENT si vous 
avez séjourné dans un 
des pays désignés pour 6 
mois ou plus au cours des 
douze derniers mois, vous 
devrez faire un examen 
médical.



Pour les étudiants 
qui viennent avec 
leur conjoint et/ou 
enfants, vous 
devez répondre 
OUI.



Les données 
biométriques 
sont 
obligatoires 
pour tous, 
même pour 
les 
détenteurs 
d’un 
passeport 
biométrique

https://www.cic.gc.ca/francais/visiter/biometrie.asp
https://www.cic.gc.ca/francais/visiter/biometrie.asp




Vous pouvez réviser vos questions et les modifier au besoin



Veillez à bien lire les instructions 
sur les prochaines étapes de 
votre demande de permis 
d’études et cliquer sur 
« Continuer »



En fonction des réponses que vous avez 
données, vous aurez une liste de 
documents à fournir.
Pour un étudiant français qui a suivi ce 
tutoriel en répondant correctement aux 
questions, les documents devraient être les 
suivants : 
- Demande de permis d’études présentée à 
l’extérieur du Canada (IMM1294) - à remplir, 
et sans signature
- Preuves de ressources financières
- CAQ
- Passeport
- Renseignements sur la famille (IMM 5475) 
sans signature
- Lettre d’acceptation de HEC Montreal
- Photographie



Lorsque tous les documents sont correctement digitalisés et 
téléversés dans votre demande en ligne, vous devrez payer les 
frais de 235 $CAD*. 



Données biométriques

• Vous devez fournir vos données biométriques en personne. N’oubliez pas de prendre 
rendez-vous si ce service est offert.

• Trouvez un point de collecte près de chez vous.

https://www.canada.ca/fr/immigration-refugies-citoyennete/campagnes/biometrie/ou-fournir-donnees-biometriques.html


Fin du tutoriel
aide.hec.ca
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