
Quelques statistiques sur l’UdeM



Notes méthodologiques

• Comment avons-nous sélectionné la population?
• Candidats qui ont fait une demande d’admission à 

l’automne 2017

• Candidats évalués sur la base DEC

• Aucune restriction sur la date de fréquentation du 
collège
• Ce ne sont donc pas nécessairement des « sortants du 

collège », bien que ceux-ci représentent 90% de la population.



L’admission d’automne 2017

Au 1er cycle 
(tous types de 
candidature)

28 250 Candidats
67 343 Choix

Candidats des 
collèges

10 593 Candidats
27 235 Choix

9 525 candidats 
ont reçu au moins 
une offre 

5 373 inscrits

21 833 candidats 
ont reçu au moins 
une offre 

13 167 inscrits



Candidats des collèges Autres candidats 

Collégiens vs autres candidats

Statut légal



Répartition des choix dans les facultés



Faculté Part des collégiens parmi les inscrits

Kinésiologie 68,8%

Sciences infirmières 68,7%

Aménagement 56,6%

Sciences de l'éducation 53,2%

Pharmacie 49,5%

Médecine 47,9%

Musique 47,3%

Médecine dentaire 46,7%

Droit 45,0%

Arts et sciences 42,0%

Médecine vétérinaire 34,7%

Optométrie 24,0%

Éducation permanente 18,7%

Une part d’inscription qui varie                           
d’une faculté à l’autre



D’où viennent les nouveaux inscrits?
Région administrative du collège



Statistiques pour les collèges

• Envoi à tous les collèges dans la semaine du 1er

décembre

• Document « personnalisé » à chaque collège

• 4 parties distinctes:
• Introduction, notes méthodologiques et données 

agrégées pour l’ensemble de l’Université de 
Montréal

• 3 tableaux comprenant 3 volets



Répartition des candidats par type de 
programme selon le collège de 

provenance



Répartition des candidats par faculté et type de 
programme selon le collège de provenance



Répartition des candidats par faculté et par 
programme selon le collège de provenance



Le parcours d’un étudiant





4 grandes étapes



1- Exploration des programmes 
d’études



2- Préparation du dossier de 
candidature



3- Dépôt de la demande



4- Après la demande



1- Exploration des 
programmes d’études





[Affiche des Portes ouvertes]



[Affiche PO]



Le test Cursus





2- Préparation du dossier de 
candidature







Stratégies d’admission



SCÉNARIOS 1
er

choix 2
e

choix 3
e

choix

1 Offre d'admission Fermeture automatique Fermeture automatique

2
Poursuite de l'étude du 

dossier
Offre d'admission Fermeture automatique

3
Poursuite de l'étude du 

dossier

Poursuite de l'étude du 

dossier
Offre d'admission

4 Refus
Poursuite de l'étude du 

dossier

Poursuite de l'étude du 

dossier

5
Poursuite de l'étude du 

dossier
Refus

Poursuite de l'étude du 

dossier

6
Inscription sur la liste 

d'attente

Poursuite de l'étude du 

dossier

Poursuite de l'étude du 

dossier



Comprendre la cote de rendement 
universitaire



3- Dépôt de la demande d’admission







Capsules d’aide dans le formulaire





Dépôt sur place lors des           
Portes ouvertes





4- Après la demande d’admission



Nouveauté
Acceptation de l’offre avant le 1er mai









En conclusion



Ce que nous vous offrons



Le parcours d’un étudiant, c’est plus que des 
outils, c’est le chemin vers sa réussite.


