
APB 2017 : DÉBUTEZ DÈS JANVIER 2018

1. EXPLORATION > du 7 au 30 septembre 2017

Consulter les programmes d’études ouverts cet hiver

Consulter tous les programmes d’études offerts à l’UdeM

Faire des choix stratégiques pour votre cursus à l’UdeM

2. PRÉPARATION > du 1er au 6 octobre 2017

Vérifier les conditions d’admissibilité par programme d’études

Vérifier les démarches pour entrer au Canada

Préparer mes documents d’identité

Rencontrer une conseillère de l’UdeM en France

3. DÉPÔT > du 7 et 8 octobre 2017*

Remplir le formulaire d’admission en ligne

Vérifier l’adresse mail saisie dans le formulaire en ligne

Déclarer toutes mes études préuniversitaires

Envoyer mes documents par la poste express

4. APRÈS LA DEMANDE > du 9 octobre au 21 décembre 2017

Vérifier ma boîte mail régulièrement

Vérifier la section « À faire » du Centre étudiant

Entreprendre les formalités d’immigration

Consulter la page « Vous êtes admis »

5. SÉJOUR À MONTRÉAL > Du 1er décembre 2017 au 8 janvier 2018

Planifier sa nouvelle vie : activités, logement, budget

Planifier son emploi du temps : s’inscrire aux cours

Rentrée : 8 janvier 2018

*Il est recommandé d’envoyer votre dossier d’admission avant le 8 octobre 2017, afin de respecter les délais des 
démarches d’immigration au Canada.

Vous trouverez ci-dessous un aide-mémoire à l’intention des candidats français.

https://admission.umontreal.ca/parcours/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle-ouverts/
https://admission.umontreal.ca
http://www.bei.umontreal.ca
https://admission.umontreal.ca/admission/1er-cycle/documents-officiels-a-faire-parvenir/
https://admission.umontreal.ca/evenements/affichage/mosaique/filtres/date_fin_dateS_futur/evenement_type_uid_stringS_5/evenement_pays_stringS_France/
https://admission.umontreal.ca/admission/1er-cycle/demande-dadmission/
https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca/
https://admission.umontreal.ca/felicitations/
http://carrefoursae.umontreal.ca/
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