
[Date]

[Name]
[Address]
Identification number (matricule): **********

I am pleased to inform you that you have been admitted to the program <Program 
code> <Name of the program> for the <Session> session as a <full- or part-time 
student>.
X credits are required to complete this graduate degree.
This decision is subject to the following conditions:
- Your master’s thesis must be submitted before…
- You must obtain your Master’s in French Literature before…
-  The minimum duration of your studies (in full-time sessions) is <Minimum number 

of semesters>. 
IMPORTANT: You must confirm your acceptance of the spot offered in this program 
before the deadline indicated in the Centre étudiant. If you fail to do so, your applica-
tion will be closed. Please go to www.centreetudiant.umontreal.ca to see the deadline 
and to send us your answer. 
Contact person: Jocelyne Émond, phone: 514-343-6426
For the dean – <Name of faculty>
Université de Montréal is proud to welcome you among its students. We are con-
vinced that your interest in and commitment to your studies will make an important 
contribution to the academic community. 
I welcome you and wish you success in your studies.

Rock Chouinard 
Associate Vice Rector of Postgraduates Studies and Dean

Please take note of your “Matricule.” It is your student number and is required to pay 
your bills and anytime you require assistance or services from the University. Write it 
down and commit it to memory as soon as possible.
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ExamplE of an offEr of admission
[Date]

[Nom]
[Adresse ]
Numéro de matricule: **********

J’ai le plaisir de vous informer que vous êtes admise au programme d’études 
<Numéro de programme> <Nom du programme> pour le <trimestre année> comme 
étudiante à <temps plein ou partiel>.
Ce programme d’études de cycles supérieurs comporte X crédits.
Cette décision est toutefois sujette aux conditions énoncées ci-dessous :
- Vous devez déposer votre mémoire de maîtrise avant le …
-  Vous devez obtenir le grade de maîtrise en littératures de langue française  

avant le …
- Durée minimale de la scolarité (en trimestres équivalents plein temps): …
IMPORTANT : Vous devez confirmer que vous acceptez la place qui vous a été offerte 
dans ce programme d’études avant la date limite indiquée dans votre Centre étudiant, 
sans quoi votre dossier sera fermé. Veuillez vous rendre le plus rapidement possible 
à l’adresse suivante pour prendre connaissance de cette date limite et pour nous 
faire part de votre décision : www.centreetudiant.umontreal.ca
Responsable : Jocelyne Émond tél : 514-343-6426
Au nom du doyen/doyenne – <Nom de la faculté>
L’Université est fière de vous compter parmi ses étudiants. Nous sommes convaincus 
que votre intérêt et votre engagement dans vos études apporteront une contribution 
importante à sa communauté universitaire.
Je vous souhaite la bienvenue et du succès dans vos études.

Rock Chouinard 
Vice-recteur adjoint aux études supérieures et Doyen


