
Procédure d’application à un programme d’études régulier à L’université de Montréal 

(l’UdeM) : 

N.B. Si vous n'avez pas le document original, veuillez joindre des copies à votre demande d'admission et envoyer, 
dans les plus brefs délais, les documents originaux.  

1. Demande d’admission en ligne : 
 

Le candidat devra compléter sa demande en ligne sur le lien : https://admission.umontreal.ca/admission/cycles-
superieurs/demande-dadmission/  et payer les frais d’admission par carte de crédit VISA ou MASTERCARD. 
 

2.      Documents requis à fournir : 
Le dossier complet d'une demande d'admission comporte des documents de base et des documents spécifiques à 
chaque programme d’études 

a)          Fiche d'identification  
b)          Acte de naissance 

Acte de naissance ou le certificat de baptême ou un document officiel sur lequel apparaissent le nom légal, tous les 
prénoms, la date de naissance, le sexe, le lieu de naissance (ville, pays), les noms et prénoms des parents (document 
original).  

c)           Relevé de notes  
Fournir un exemplaire du relevé officiel et final des résultats de toutes vos études universitaires, y compris celles 
faites dans des programmes non complétés, ainsi que tout document attestant l'obtention du diplôme ou du grade 
présenté à l'appui de la demande d'admission.  
N.B. Si vous avez déjà fait des études à l'Université de Montréal, vous n'avez pas à fournir le relevé de notes de cette 
institution.  

d)          Attestation de rang 
e)          Esquisse du projet de recherche 

Vous devez prendre connaissance des caractéristiques exigées pour l’esquisse du projet de recherche sur l’onglet « 
Admission et règlement » du programme postulé. 

f)           Documents additionnels 
Il est essentiel de consulter la liste des documents supplémentaires exigés sur l’onglet « Admission et règlement » de 
chaque programme et les joindre à votre demande.  

g)          Trouver un directeur de recherche 
Pour vous aider à trouver un directeur de recherche : https://admission.umontreal.ca/info-conseils/outils-et-
astuces/trouver-son-directeur-de-recherche/ 
  

h)          L’envoi des documents demandés  
Les documents demandés devraient être déposés directement en utilisant le lien suivant : 

 
https://admission.umontreal.ca/admission/depot-de-la-demande/faire-parvenir-les-documents/ 
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