ACKNOWLEDGEMENT OF RECEIPT
1

CONFIRMATION – RÉCEPTION DE VOTRE DEMANDE D’ADMISSION
À L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

1

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}.
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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’identification 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 consulter
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
Paiements dans la liste déroulante que vous trouverez sous la section Finances
de votre Centre étudiant.
DOCUMENTS OFFICIELS À FAIRE PARVENIR
Pour compléter votre demande d'admission, vous devez téléverser les documents
affichés dans la tuile « Tâches » de votre Centre étudiant dans les plus brefs délais.
Vérifiez régulièrement cette section, car des éléments pourraient s'y ajouter pendant
l'étude de votre dossier.
Consultez la page : Faire parvenir les documents pour suivre la procédure de
transmission des fichiers.
Il est important de consulter régulièrement votre
Centre étudiant puisqu'il est notre mode de communication privilégié.

Cordialement,
Le Service de l’admission et du recrutement

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}.
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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/.
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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.
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OFFICIAL DOCUMENTS TO SUBMIT
To complete your application, you must upload the documents posted to your
Student Centre’s Tasks tile as soon as possible.
Check this section on a regular basis as there may be additional items added during
your file review.
See the page: Send documents to follow the file transmission process.
It is important to consult your Student Centre regularly as it is our preferred method
of communication.

Sincerely,
Office of Admissions and Recruitment

