
Envoyer les 
documents
et remplir
les conditions

Le processus d’admission au 1er cycle
À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

PRÉPARATION DU
DOSSIER DE CANDIDATURE

DÉPÔT DE LA DEMANDE 
D’ADMISSION APRÈS LE DÉPÔT DE LA DEMANDE

Visiter 
admission.umontreal.ca

Explorer les
programmes

Utiliser les outils
offerts sur le site

Visiter les sites 
des départements, 
des facultés et 
des écoles

Créer un guide 
d’admission
personnalisé

Vérifier les conditions
d’admissibilité

Accéder au formulaire
en ligne

Consulter la liste « À 
faire » dans le Centre 
étudiant  et le site 
Admission et envoyer les 
documents exigés dans 
un délai de 10 jours 
ouvrables,  s’il y a lieu

Étude du dossier d’admission

Offre d’admission

Liste d’attente

Suivre son dossier
dans le Centre étudiant

Accepter l’offre 
d’admission dans le 
Centre étudiant et payer 
le dépôt exigé, s’il y a lieu

Participer aux séances 
d’accueil pour connaître 
les modalités 
d’inscription aux cours. 

Faire son choix de cours dans le 
Centre étudiant, selon la période 
d’inscription indiquée, ou auprès du 
département, le cas échéant

S’assurer de 
remplir les 
conditions et en 
faire la preuve

Rentrée
à l’UdeM

Avis de refus

Remplir la demande
d’admission et payer
les frais d’admission

Envoi courriel d’un
accusé de réception

Envoi courriel de 
l’UNIP temporaire 
(mot de passe)

Choisir son UNIP 
personnel  (mot de passe)

Envoi courriel d’un 
code d’identification 

Envoi courriel d’un 
rappel des documents
à transmettre

Vérifier les dates limites 
pour déposer une demande

Vérifier les documents
à faire parvenir

Choisir jusqu’à
3 programmes

Ouvrir un compte
Explorateur UdeM

Séances d’information
Septembre à mai

Tournée des collèges
Septembre à février

Webinaires et 
capsules d’aide

Page Facebook
facebook.com/Universite
deMontreal

Tournée des écoles
secondaires du 
grand Montréal
Septembre à février

Communication de la 
décision par programme. 
Avis par courriel et dans 
le Centre étudiant

Portes ouvertes
Novembre et février
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Facultatif

Activités d’exploration

Avoir en main l’information
nécessaire pour remplir
le formulaire d’admission

COMMUNIQUEZ AVEC NOUS     admission.umontreal.ca/nousjoindre

EXPLORATION

1 2 3 4

Admission 
conditionnelle

Préparer sa 
rentrée (courriel 
UdeM, carte 
étudiante, etc.)


