AIDE-MÉMOIRE – DEMANDE D’ADMISSION EN LIGNE EN ÉCHANGE

* À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE DÉBUTER SA DEMANDE D’ADMISSION EN LIGNE - 2 pièges à éviter :
1) Le formulaire d’admission en ligne fonctionne avec les navigateurs Internet suivants : Internet
Explorer (version 6, 7 ou 8), Firefox ou Google Chrome sur Mac ou Windows. Il n’est pas possible
d’imprimer le sommaire de la demande en ligne en utilisant Safari.

2) Si on vous demande de payer des frais, vous n’êtes pas dans le bon formulaire d’admission en
ligne. Les étudiants en échanges n’ont pas de frais à payer lors de leur demande d’admission en
ligne.
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Débuter sa demande d’admission en ligne
1. Où trouver le formulaire en ligne ?
Afin d’accéder au formulaire qui vous permettra d’effectuer une demande d’admission en ligne en
échange, veuillez cliquer sur le lien suivant : http://admission.umontreal.ca/echange

2. Débuter votre demande d’admission en ligne


Si vous n’avez jamais complété une demande d’admission à l’Université de Montréal, vous devez
vous créer un compte.



Si vous avez déjà étudié à l’UdeM, vous devez réutiliser vos identifiants (si vous ne retrouvez pas
vos identifiants, veuillez communiquer avec le Service de l'admission).
o

Si vous avez perdu votre code d’utilisateur, créez un nouveau compte. Les deux comptes
seront réunis si vous utilisez la même adresse courriel.

Attention : si vous interrompez votre demande, vous recevrez un courriel avec les identifiants. Merci de
revenir à l’adresse suivante pour compléter votre demande active : http://admission.umontreal.ca/echange
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Une fois votre compte activé, cliquez sur le bouton « Faire une demande ».

3. Section « Choix de programme »
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Cycles d’études : Veuillez d’abord sélectionner le « cycles d’études » que vous souhaitez intégrer à
l’Université de Montréal durant votre programme d’échanges. Vous avez le choix entre :
o

1er cycle (pour les programmes de baccalauréat / licence)

o

Cycles supérieurs (pour les programmes de maîtrise / master ou de doctorat).

Il est à noter que les étudiants de 1ère année de master se font fréquemment recommander de
suivre des cours de 3e année de 1er cycle (baccalauréat). Veuillez-vous informer auprès du service
des relations internationales de votre établissement afin de sélectionner le cycle le plus adapté.
***Si vous êtes étudiant aux cycles supérieurs, vous pouvez suivre un (1) seul cours de 1er cycle par
trimestre (3 crédits maximum).
***Si vous êtes étudiant au 1er cycle, il est impossible de suivre un cours aux cycles supérieurs.


Trimestre et année de début du programme d’échanges : Sélectionnez le trimestre qui correspond
à votre premier (ou seul) trimestre d’études à l’Université de Montréal.
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Durée du séjour : Sélectionnez le ou les trimestres durant lesquels vous souhaitez participer au
programme d’échanges d’étudiants à l’Université de Montréal.



Type de programme d’études : Sélectionnez « Programmes d’échanges ».
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Domaine d’études : Sélectionnez le programme d’études que vous souhaitez suivre à l’Université
de Montréal. Vous devez choisir un seul programme, soit celui dans lequel vous allez suivre la
majorité de vos cours.
Avant d'effectuer le choix du programme, veuillez lire attentivement la liste des programmes
fermés et avec des particularités.
NOTE : Cette information est très importante. Vous devez donc faire un choix judicieux afin de
maximiser vos chances d’admission dans le programme choisi. Si vous ne répondez pas aux
critères imposés par les différents programmes de l’UdeM, votre candidature pourrait être refusée.

Cliquez ensuite sur « Page suivante ».

Page 6/12

4. Section « Identité »
Veuillez remplir attentivement les renseignements obligatoires.
ATTENTION :
-

Vous devez écrire vos nom et prénom avec exactitude pour pouvoir entamer vos démarches de
visa.

-

Ne pas se tromper de genre.
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Cliquer sur « Page suivante ».

Page 8/12

5. Section « Programmes d’échanges bilatéraux d’étudiants »
Veuillez remplir attentivement les renseignements concernant votre université d’attache et le programme
d’études auquel vous êtes inscrit.

Si votre établissement n’est pas proposé dans la liste déroulante, cliquez sur « autre établissement » et
indiquez le nom de votre établissement en français ou en anglais.
Cliquer sur « Page suivante ».
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6. Soumettre sa demande en ligne
N’oubliez pas de passer à la page suivante afin de soumettre votre demande en ligne.
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7. Section « Autorisation de transfert et soumission »
Veuillez lire attentivement la page « Autorisation de transfert et soumission », puis vous devez soumettre
votre demande.
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8. Tableau récapitulatif
Votre demande apparaitra dans un tableau récapitulatif. Le numéro de programme correspond à un code
général de programme d’échanges d’étudiants et non à votre programme d’étude spécifique.
-

199549 : Programme d’échanges au 1er cycle

-

299519 : Programme d’échanges au 2e cycle

-

399519 : Programme d’échanges de doctorat

Si vous ne pouvez plus « cliquer » sur votre demande, c’est que vous avez soumis celle-ci avec succès.

9. Votre établissement d’attache doit maintenant faire parvenir les autres documents nécessaires à votre
candidature.
- Vérifiez auprès de votre service de relations internationales si vos documents ont bien été envoyés à
l’Université de Montréal.
- Sachez qu’un délai de traitement doit être prévu pour que nous puissions acheminer votre dossier vers le
bon département de l’UdeM.
- Le département prendra ensuite quelques jours et parfois semaines avant de rendre sa décision.
10. Vous êtes en attente de la décision de l’UdeM
Lorsque votre dossier est complet, vous recevrez la décision dans les 4 semaines suivant le dépôt de votre
demande d'admission. Il est inutile de communiquer avec la Direction des affaires internationales avant ce
délai.
11. Avis d’admission officiel
Une fois votre dossier admis par le département de l’UdeM, vous recevrez, par courriel, un avis officiel
d’admission et, quelques jours plus tard, des informations sur les prochaines étapes à suivre.
LISEZ ATTENTIVEMENT toutes les informations contenues dans ces deux messages.
Votre avis d’admission comportera d’abord les informations sur votre trimestre d’acception, puis, plus bas,
les informations sur tous les semestres où vous serez admis.
Le Bureau des étudiants internationaux et votre département d’accueil prendront ensuite le relais pour
vous informer sur les prochaines étapes à suivre.
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