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Lévis, où il fait bon étudier  
 

LA VILLE DE LÉVIS ACCUEILLE PRÈS DE 200 ÉTUDIANTS INTERNATIONAUX  

 
Lévis, le 10 février 2014. – C’est lors d’une réception civique tenue à l’hôtel de ville de Lévis, le 

vendredi 7 février, que le maire de Lévis, monsieur Gilles Lehouillier, a reçu des étudiantes et des 

étudiants internationaux inscrits au Cégep de Lévis-Lauzon et à l’Université du Québec à Rimouski – 

campus de Lévis. En présence du maire et des membres du conseil municipal ainsi que des 

partenaires du milieu de l’éducation, des étudiants ont pu livrer des témoignages et échanger sur leur 

expérience et leur intégration en tant qu’étudiants étrangers. 

  

« La Ville de Lévis possède une longue tradition d’excellence en éducation et l’arrivée des étudiants 

étrangers chez nous confirme l’expertise de nos institutions et l’attractivité de notre ville », a 

mentionné le maire, monsieur Gilles Lehouillier.  

 

Pour ces futurs diplômés, Lévis représente non seulement un lieu d’apprentissage privilégié, mais 

aussi un endroit où il est agréable d’y vivre. Ces étudiants y trouvent une qualité d’enseignement, des 

campus accueillants, des possibilités d’emplois et une immersion totale dans un nouveau pays. La 

plupart sont originaires de la France alors que certains et certaines proviennent aussi de l’Algérie, du 

Congo, de l’Égypte, du Sénégal, du Maroc, du Gabon, de la Guadeloupe, du Cameroun et de la 

Tunisie.  

 

Chaque année,  plus de 30 000 étudiants et étudiantes de tous les niveaux s’inscrivent dans les 

programmes de formation à Lévis. Afin de soutenir sa longue tradition d’excellence en éducation, 

Lévis possède une expertise de haut niveau en éducation ainsi que des infrastructures adéquates qui 

font de Lévis un choix naturel pour étudier. Ville innovatrice, Lévis a tout en son pouvoir pour attirer 

les étudiants étrangers souhaitant parfaire leur savoir et de l’exploiter dans des emplois désignés par 

leur formation.  

 

Les étudiants étrangers au Cégep de Lévis-Lauzon et à l’UQAR – campus de Lévis  
Depuis l’an dernier, le Cégep de Lévis-Lauzon a accueilli 67 étudiants étrangers et plus de 

120 arriveront au printemps pour y effectuer un stage. Parmi les nombreux programmes offerts, 

l’intérêt des étudiants et des étudiantes se portent vers les Techniques de laboratoire voie 

biotechnologies et Techniques d’informatique. Plusieurs s’inscrivent également en Sciences 

humaines, en Gestion et technologies d’entreprise agricole, en Génie mécanique et Maintenance 

industrielle.  

 

 



 

 

/2 

 

 

 

L’UQAR représente également un lieu convoité par les étudiants universitaires internationaux. Pour 

l’année scolaire 2013-2014, le campus de Lévis a accueilli 40 nouveaux arrivants en provenance d’un 

autre pays. C’est notamment grâce à des ententes avec des universités étrangères que ces étudiants 

sont amenés à participer à des programmes d’échanges pour une ou deux sessions ou même pour un 

baccalauréat ou une maîtrise complète. Presque la moitié d’entre eux s’inscrivent dans un programme 

de 2e cycle à la maîtrise en gestion de projet alors que plusieurs suivent également des cours du 

1er cycle en administration et en comptabilité. Pour un grand nombre, il s’agit d’une première 

expérience à l’étranger.  

 

« Il existe ici une volonté de tous les partenaires pour faire de l’éducation une force réelle et 

l’apprentissage commence par la diversité culturelle et l’ouverture sur le monde », a conclu monsieur 

Lehouillier.  
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Source :   Nicole Rodrigue, conseillère  

Direction des communications Ville de Lévis 

   Téléphone : 418 835-8288  

 

Information :  André Roy, directeur des affaires étudiantes et communautaires et 

   directeur général de la Fondation 

   Cégep de Lévis-Lauzon 

   Téléphone : 418 833-5110, poste 3300 

   andre.roy@cll.qc.ca 

 

   Jean-François Bouchard, conseiller en communication 

   UQAR – Campus de Lévis 

   Téléphone : 418 723-1986, poste 1426 

   jean-francois_bouchard@uqar.ca 

 

 


