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La plus grande 
université francophone 
au monde

90e meilleure université de la planète sur 
plus de 10 000 établissements

2 600 professeurs et chercheurs de 
renommée internationale

44e rang mondial pour la réputation de ses 
diplômés auprès des employeurs

400 000 diplômés à travers le monde

L’Université de Montréal offre la plus vaste sélection 
de programmes d’études au Canada en plus d’être 
classée parmi les plus grandes universités francophones 
du monde. Ici, le candidat a le privilège de choisir 
dans l’une de nos 14 facultés un domaine d’études qui 
correspondra à la fois à son potentiel et à ses champs 
d’intérêt.

L’admission d’un candidat à l’Université de Montréal 
résulte d’un processus de sélection basé principalement 
sur l’excellence de son dossier scolaire. Pour découvrir 
l’ensemble des programmes d’études offerts, visitez 
notre site Web.

Visitez la page Web spécialement conçue pour le 
candidat belge qui souhaite poursuivre des études 
à l’Université de Montréal. Vous y trouverez, entre 
autres, de l’information sur l’équivalence des diplômes, 
des témoignages sur la vie à Montréal et quelques 
ressources pertinentes.

Conseils pratiques à
l’intention des étudiants 
de la Belgique

umtl.ca/vous-etes-belge

MÉGANE VISETTE
Diplômée de l’UdeM en études internationales

Découvrez son parcours dans le blogue Objectif UdeM 
umtl.ca/blogue-megane-visette

umtl.ca/parcours

Un outil interactif conçu sous forme 
d’aide-mémoire pour vous aider à 
comprendre les quatre grandes étapes 
du processus d’admission.

EXPLORATION1

PRÉPARATION2

DÉPÔT3

APRÈS LA DEMANDE4

Parcours : 
l’aide-mémoire

Découvrez tous les programmes 
de l’UdeM qui s’offrent à vous.

Assemblez les pièces de votre 
dossier de candidature.

Envoyez votre demande 
d’admission et acquittez les frais.

Suivez l’évolution de votre dossier 
dans votre Centre étudiant.

http://umtl.ca/vous-etes-belge
http://umtl.ca/blogue-megane-visette
http://umtl.ca/parcours
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Droits de scolarité annuels

Légende :

* Droits de scolarité correspondant 
à une année de rédaction de 
mémoire ou de thèse. Normalement, 
il s’agit du montant à payer lors de 
la deuxième année de la maîtrise ou 
de la troisième et quatrième année 
du doctorat. Le montant annuel est 
échelonné sur trois versements : un 
à chaque début de trimestre, selon 
le calendrier scolaire. 

** Droits de scolarité correspondant 
à une année de scolarité 
où l’étudiant suit des cours. 
Normalement, il s’agit du montant 
à payer lors de la première année 
de la maîtrise ou de la première 
et deuxième année du doctorat. 
Le montant annuel est échelonné 
sur trois versements : un à chaque 
début de trimestre, selon le 
calendrier scolaire.

Étudier parmi les meilleurs

Une formation 
reconnue à 

travers le monde

Le diplôme délivré par l’UdeM sera reconnu partout dans le monde, car le système 
d’éducation canadien est compatible avec les systèmes européen et américain.

Loin du système universitaire traditionnel, l’université québécoise se distingue 
par son avant-gardisme et l’importance qu’elle accorde à la spécialisation, aidant 
chacun à tirer le meilleur parti de sa formation pour devenir l’élite dans son 
domaine de prédilection.

Parfaire une 
ou des langues 

étrangères

L’internationalisation commence par l’étude des langues et des cultures du 
monde. Grâce à son éventail de cours de langues, l’Université de Montréal aide ses 
étudiants à devenir des professionnels polyglottes. Au cours de leur formation, 
ceux-ci pourront ajouter un ou plusieurs cours de langues à leur cursus scolaire en 
cheminement optionnel ou hors programme.

Entente Belgique 
francophone 

et Québec

Un tout nouvel accord signé entre les deux gouvernements permet aux étudiants 
belges francophones de profiter de droits de scolarité préférentiels de deux à trois 
fois moins élevés que ceux des autres étudiants internationaux.

umtl.ca/choisirmontreal
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