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Répertoire des  
universités canadiennes
54e édition
Votre guide complet des  
universités canadiennes

Commandez-le dès  
aujourd’hui!
Seulement 54,95 $, frais  
d’expédition en sus. 
Visiter univcan.ca/repertoire



Choisir un parcours
Une formation universitaire demeure un 
investissement rentable et une voie vers la 
prospérité; même en période d’incertitude 
économique, la demande en diplômés des 
universités croît. Le Répertoire est votre point 
de départ vers la découverte de 96 universités 
canadiennes et la richesse des programmes 
d’études offerts aux étudiants.

Être informé
Le Répertoire est publié chaque année 
par Universités Canada, porte-parole des 
universités canadiennes. Il est mis à jour  
en collabora tion avec le personnel des  
univer sités afin qu’étudiants, parents et 
conseillers obtiennent l’infor mation la  
plus fiable possible qui leur permettra  
de prendre des décisions éclairées sur  
le choix d’une université.

Gagner du temps
Cet ouvrage de référence présente  
un index facile à consulter de plus de  
15 000 programmes d’études et titres  
de compétences offerts dans les  
universités canadiennes.

Prix unitaire Quantité Total

Répertoire des universités canadiennes 2020 54,95 $ CAD  $

Si vous souhaitez commander cinq exemplaires ou plus, veuillez  
communiquer avec nous pour obtenir des précisions sur les rabais  
applicables.

 

EXPÉDITION : Frais d’expédition par exemplaire – 15 $ au Canada; 
20 $ aux É.-U.; ailleurs : communiquez avec nous

EXPÉDITION   
 $

SOUS-TOTAL $

TPS : Résidents canadiens (SK, AB, MB, QC, BC) — 5 % TPS  $

TVH : Résidents canadiens (ON) — 13 % TVH  $

TVH : Résidents canadiens (NS, PE, NB, NL) — 15 % TVH  $

TOTAL  $

Information pour l’expédition

Formulaire de commande de l’édition de 2020

Prénom : Nom :

Titre : Organisation :

Département :

Adresse : Ville :

Province/État : Code postal/code de zone : Pays :

Téléphone : Télécopieur :

Courriel :

 

❏ Chèque (joindre au formulaire dûment rempli) ❏ Mandat poste ❏ MasterCard ❏ AmEx ❏ VISA

Numéro de la carte de crédit : Date d’expiration :

Nom du titulaire de la carte : Signature du titulaire :

Dans quelle langue voulez-vous recevoir la correspondance?

❏ Anglais ❏ Français

Pouvons-nous vous aviser par courriel de l’arrivée  de nouvelles  
éditions ou publications?

❏ Oui ❏ Non

Comment avez-vous entendu parler de nous?

❏ Web ❏ Dépliant 
❏ Collègue ❏ Autre

Universités Canada, 350, rue Albert, bureau 1710, Ottawa (Ontario)  K1R 1B1 
613 563-3961, poste 205 / www.univcan.ca 

Modalités de paiment

D0120
TVH# 129 987 301

Veuillez remplir le formulaire et l’envoyer par courriel à :  
publications@univcan.ca


