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Nouveautés 
Web



1- Présentation de trois nouveautés

• Téléversement des documents à partir du Centre étudiant

• Un nouvel outil d’exploration des programmes d’études

• Personnalisation du site Web selon le type de candidat

2- Période de questions

Déroulement
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Téléversement



Le téléversement 

est arrivé à l’UdeM
Facilité d’utilisation avec un appareil 

mobile

Lieu unique de communication

Élimination des frais de courrier

Confirmation instantanée dès le 

téléversement des pièces

Fini les lignes d’attente pour la 

numérisation des documents

Diminution des risques relatifs à la 

récupération des originaux



Clientèle visée

• Les étudiants qui ont poursuivi des études universitaires ou à l’étranger

• Les étudiants qui doivent fournir une attestation de niveau de français

• Les étudiants qui doivent fournir des documents additionnels en appui à 

leur demande d’admission, notamment aux cycles supérieurs

• Les étudiants qui doivent fournir des documents relatifs à leur identité



Comment ça fonctionne à l’UdeM ?

https://www.youtube.com/watch?v=ZKTS0hwMKxs


Points à retenir

• Les documents reçus par le téléversement doivent être des copies des 

documents officiels.

• Les documents doivent être téléversés dans les 10 jours suivant la demande 

d'admission.

• Pour les candidats d’automne 2019, s’ils ont suivi des cours à l’automne 

2018, ils ont jusqu’au 15 février 2019 pour nous faire parvenir les relevés.

• Un contrôle des originaux est prévu pour les documents d'identité et de 

scolarité.



Exceptions

• Les relevés de notes des collégiens nous sont transmis directement

• Nous recommandons aux étudiants d’utiliser la transmission par BCI s’ils ont 

fait des études dans une université québécoise.

• Les lettres de recommandation doivent être remises par la poste ou en 

personne

• Les partitions et enregistrements doivent être transmis par la plateforme de 

la Faculté de musique.

• Les portfolios doivent être envoyés par la poste ou déposés au secrétariat 

de la faculté concernée.
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Nouvel outil



Aider les futurs étudiants à bien choisir leurs programmes d’études :

• Les aider à s’y retrouver parmi nos 250 programmes de premier cycle

• Leur indiquer la marche à suivre pour intégrer le programme de leur rêve

• Leur proposer des plans B intéressants, des stratégies pour atteindre leur 

objectif, ne pas faire de fausses promesses ou réduire leurs options

Mandat et enjeux



Découverte de ses intérêts

Outils d’accompagnement

Test Cursus Parcours

?

Choix de programmes Dépôt de sa demande







Présentation de l’outil

Affiniti

https://admission.umontreal.ca/affiniti


Automne 2018 : 

• Étudiants ayant un bac français ou baccalauréat international – hors Québec

Hiver 2019 :

• Étudiants étrangers avec diplôme non équivalent au DEC

• Étudiants avec études collégiales (DEC)

Lancement aux étudiants

admission.umontreal.ca/affiniti
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Personnalisation



Bonifier l’expérience du futur étudiant en personnalisant sa visite sur 
notre site Web selon 2 facteurs :

• La provenance de ses études (ex. Études au Québec)

• Son cycle d’études d’intérêt (ex. 1er cycle).  

Selon les réglages sélectionnés, certains contenus seront affichés 
ou masqués lorsqu’il naviguera sur le site.

Nouvelles options



Fenêtre 
modale 
d’entrée



Accès aux réglages



Étude au Québec Études au Canada hors Qc Études à l’étranger

Exemples sur les pages des programmes



Questions | Commentaires


