
 

 

 
TESTS ET EXIGENCES PARTICULIÈRES  
POUR L’ADMISSION UNIVERSITAIRE 

 
Certaines universités utilisent différents moyens pour évaluer et sélectionner leurs candidats. Ce 
document en regroupe quelques exemples. 
 
 

CASPer (TECT en ligne, version française) 

Certains programmes du domaine de la santé demandent que le test CASper soit passé. Cet examen 

de jugement situationnel a pour but d’évaluer les caractéristiques suivantes : collaboration, 

professionnalisme, empathie, éthique, communication, équité, motivation, résolution de problèmes, 

résilience et conscience de soi. 

Tu peux te référer au site web suivant : https://examencasper.com 

 

TAED 

Le test d’aptitudes aux études dentaires (TAED) est obligatoire pour les inscriptions dans un programme 

de doctorat en médecine dentaire. Il est administré par l’Association dentaire canadienne (ADC) pour 

aider les étudiants à évaluer leur aptitude à une carrière en médecine dentaire et aider les écoles de 

médecine dentaire dans la sélection des étudiants de première année. Ce test doit être passé et réussi 

avant de soumettre ta demande d’admission, car il s’agit d’une condition d’admission.  

Important : les dates de passation sont en novembre et en février. www.cda-adc.ca/taed 

*Il est possible de commander une trousse de préparation, afin d’être plus à l’aise pour la partie     

manuelle. Tu trouveras les détails sur le site internet du TAED. 

 

Entrevue 

Certains programmes utilisent l’entrevue dans le processus de sélection des candidats. Il est très 

important de s’y préparer. Demande à un parent ou un ami de te faire une simulation d’entrevue, afin 

de maximiser tes chances, car cette étape est décisionnelle.  

 

Audition 

Les admissions pour les programmes de musique, de théâtre ou des arts de la scène demandent 

généralement aux candidats de se présenter à une audition.  Il est important de bien suivre les 

instructions, afin de répondre aux exigences. Tu dois également porter attention aux dates prévues pour 

les auditions, car celles-ci devancent parfois la date limite pour déposer une demande dans le 

programme en question.  

 

 

 

https://examencasper.com/
http://www.cda-adc.ca/taed


 

 

D’autres moyens peuvent aussi être utilisés dans le processus d’évaluation, comme par 

exemple un test de français. Il est important de consulter le site web de l’université. 

Assure-toi de respecter les dates limites pour la passation des tests, les auditions et la 

présentation d’un portfolio. C’est ta responsabilité! 

 

 

Portfolio 

Plusieurs programmes des domaines artistiques (design graphique, multimédia, architecture, etc.) 

demandent souvent la présentation d’un portfolio dans leurs critères d’admission. Il est important de 

vérifier sur le site internet de l’université choisie, quels sont les éléments recherchés à inclure dans le 

portfolio. 

 

 

 

 

 

À RETENIR 


