
Confirmation – Université de montréal has reCeived  
yoUr appliCation
Hello,
Thank you for your interest in Université de Montréal. Your application numbered 
{Numéro de la DA} was successfully transmitted. We will process it carefully and as 
soon as possible. 
Your UdeM identification number (matricule) is: {student number}.

identifiCation Code (loGin), Unip (passWord) and Centre étUdiant
If this is your first application and you have never studied or worked at UdeM, you 
will soon receive two emails containing your identification code (login) and personal 
identification number (UNIP). For more details on your UNIP, visit  
http://www.etudes.umontreal.ca/dossier/unip.html.
These codes are required to access the Centre étudiant to view your online student 
record. To access the Centre étudiant, follow this link:  
https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca/.

proof of payment of the appliCation fee
To obtain a proof of payment of the application fee, go to the Centre étudiant, click on 
the “Finances” tab and select the “Paiements” option from the drop-down list.

offiCial doCUments to sUBmit 
Don’t forget to send us your supporting documentation quickly. You will find a list of 
documents to submit in the “À faire” section in the Centre étudiant. 
Your documents must be sent along with a printed copy of the application summary 
(if you printed it before submitting your application) or the completed identification 
sheet you will find at http://admission.umontreal.ca/fiche. The Office of Admissions 
and Recruitment must have this form to ensure the documents received are put with 
the right application.
For more information, visit the following pages:  
* Application for undergraduate studies: http://admission.umontreal.ca/ 
admission/1er-cycle/documents-officiels-a-faire-parvenir/
* Application for graduate studies: http://admission.umontreal.ca/admission/ 
cycles-superieurs/documents-officiels-a-faire-parvenir/

Sincerely,
Office of Admissions and Recruitment
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Acknowledgement of receipt
Confirmation – réCeption de votre demande d’admission  
à l’Université de montréal
Bonjour,
Nous vous remercions de votre intérêt pour l’Université de Montréal. Votre demande 
d’admission no {Numéro de la DA} a été transmise avec succès. Soyez assuré que 
nous la traiterons avec attention et diligence, dans les meilleurs délais. 
Votre matricule UdeM est le suivant : {Numéro de matricule}.

Code d’identifiCation personnel, Unip et Centre étUdiant
Si c’est la première fois que vous soumettez une demande d’admission et que vous 
n’avez jamais étudié ou travaillé à l’UdeM, vous recevrez sous peu deux courriels qui 
vous fourniront votre code d’identification personnel (login) et votre numéro d’identi-
fication personnel (UNIP).  Pour plus de détails sur l’UNIP, consulter la page  
http://www.etudes.umontreal.ca/dossier/unip.html.
Vous en aurez besoin pour accéder au Centre étudiant où vous pourrez consult-
er votre dossier en ligne.  Pour accéder au Centre étudiant, suivez le lien suivant : 
https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca/

preUve de paiement des frais d’admission
Pour obtenir une preuve de paiement des frais d’admission, repérez l’option Paie-
ments dans la liste déroulante que vous trouverez sous la section Finances de votre 
Centre étudiant.

doCUments offiCiels à faire parvenir 
N’oubliez pas de nous faire parvenir rapidement vos pièces justificatives.  Vous ob-
tiendrez la liste des documents à faire parvenir dans le Centre étudiant, sous À faire. 
Vos documents doivent être accompagnés soit d’une copie papier du sommaire  
de votre demande d’admission si vous l’avez imprimé avant de soumettre  
votre demande, ou alors de cette fiche d’identification dûment remplie :  
http://admission.umontreal.ca/fiche. Cette fiche est essentielle afin que le Service 
de l’admission et du recrutement puisse associer les documents reçus à la demande 
d’admission préalablement soumise.
Pour plus de renseignements, consulter les pages suivantes :  
* Demande d’admission au  1er cycle : http://admission.umontreal.ca/ 
admission/1er-cycle/documents-officiels-a-faire-parvenir/
* Demande d’admission aux cycles supérieurs : http://admission.umontreal.ca/ 
admission/cycles-superieurs/documents-officiels-a-faire-parvenir/

Cordialement,
Le Service de l’admission et du recrutement


