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Ouvrir votre compte Explorateur UdeM, c’est entretenir un lien 
privilégié avec l'UdeM. 

Grâce à votre compte Explorateur UdeM, vous pourrez : 

• Profiter de notre guide d’admission personnalisé 

• Naviguer dans notre outil « Parcours » 

• Vous inscrire à nos événements 

• Et plus encore! 

 

Vous avez déjà un compte? 
Passez directement à l’étape 2 

À propos du compte Explorateur UdeM 



Créer un compte Explorateur 



1. Rendez-vous sur le site admission.umontreal.ca 
2. Cliquez sur le lien « Créer un compte » 

Création d’un compte Explorateur UdeM 

https://admission.umontreal.ca


3. Inscrivez-vous selon le mode qui vous 
convient : 

• Votre compte Facebook, Google ou 
Linkedin 

• Votre adresse courriel 

• Votre code d’identification et UNIP 
(utilisateurs UdeM seulement) 

 

Notez que l’utilisation d’un réseau social 
simplifie la création de votre compte et la 
connexion à notre site, car vous utiliserez 
les mêmes identifiants. 

Création d’un compte Explorateur UdeM - suite 



Si vous utilisez votre courriel, vous devrez compléter ces étapes: 

Création d’un compte Explorateur UdeM - suite 

Vous devez valider votre 
adresse courriel en 
cliquant sur le lien qui 
vous sera envoyé 



La première fois que vous ouvrirez une session avec votre 
compte, vous serez invité à compléter votre profil. 

Compléter votre profil 



S’inscrire à l’événement 



• Assurez-vous d’avoir une session ouverte sur le site avec  
votre Explorateur UdeM 

• Cliquez sur le lien « Connexion » dans l’entête du site 

 

 

 

 

• Consultez la page de détails de l’événement  

 Soit en accédant à la page de l’événement par le lien qui 
vous a été acheminé par courriel 

 Soit en repérant l’activité dans la section « Événements » 

S’inscrire à un événement 



Sur la page de détails, cliquez sur le bouton orange « Inscription » 

S’inscrire à un événement - suite 



Remplissez le formulaire et cliquez sur le bouton « Je m’inscris » 

Remplir le formulaire d’inscription 

Vous recevrez un courriel de confirmation dans 
les minutes qui suivent votre inscription. 



Si vous avez égaré votre mot de passe, 
suivez ces étapes : 

• Repérer le lien « Connexion » 

• Connexion par courriel 

• Cliquez sur le lien « Mot de passe 
oublié? » et suivez les directives à 
l’écran 

Si vous éprouvez des difficultés à 
compléter ces étapes, communiquez 
avec nous : 
• futursetudiants@umontreal.ca 

• 514-343-6111, poste 0250 

 

Mot de passe oublié?  Besoin d’aide? 

mailto:futursetudiants@umontreal.ca


admission.umontreal.ca 

Au plaisir de vous rencontrer! 


