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AUTOMNE 
(septembre à décembre)

• Baccalauréats, majeures, 
mineures, certificats 
Universitaires* et candidats ayant 
fait des études hors Québec 

» 1er
 FÉVRIER

• Certificats de l’éducation 
permanente   
» 1er

 JUIN
• DESS, maîtrises et 

doctorats  
» 1er

 FÉVRIER
• Doctorats de 1er

 cycle et 
année préparatoire – santé 
Universitaires* et candidats ayant 
fait des études hors Québec  

» 1er NOVEMBRE

L'UdeM EN CHIFFRES

Plusieurs programmes acceptent les 
demandes d’admission après les 
dates limites officielles.

ÉTÉ
(mai à juillet)

• Certificats  
» 1er

 AVRIL
• DESS, maîtrises et 

doctorats  
» 1er

 FÉVRIER

* Candidats inscrits (ou ayant été 
inscrits) dans une université.

HIVER
(janvier à avril)

• Baccalauréats, majeures, 
mineures, certificats  
» 1er

 NOVEMBRE
• DESS, maîtrises et 

doctorats  
» 1er

 SEPTEMBRE

programmes
d’études

équipes sportives 
de haut niveau

diplômés à travers 
le monde

partenaires
internationaux

étudiants à tous les cycles

étudiants de pays

DATES LIMITES DE 
DÉPÔT D’ADMISSION 

70 000

550

450 000



Les cheminements d’études des futurs étudiants 
peuvent varier en fonction des conditions d’admissibilité. 
Pour obtenir plus d’information, veuillez consulter les 
pages descriptives de programmes d’études sur ce site :  
admission.umontreal.ca

DESS 
(DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES)

Acquisition des fondements d’une 
spécialisation et application de 
connaissances ciblées.

1 an • 30 crédits

STAGE POSTDOCTORAL

Acquisition d’une expertise dans
un domaine de recherche spécialisé.
esp.umontreal.ca/stagiaire-postdoctoral

6 mois à 3 ans

MAÎTRISE 2 ans • 45 crédits
En recherche (avec mémoire) : 
Spécialisation et initiation à la recherche.
Professionnelle ou spécialisée (avec 
stage ou travail dirigé) : Spécialisation 
et développement des compétences liées 
à l’exercice professionnel.

DOCTORAT
4 à 5 ans • 90 crédits

Formation de chercheurs et de 
professeurs-chercheurs. Recherche 
scientifique originale qui s’appuie sur une 
démarche méthodologique éprouvée. 
Cours et examen général de synthèse. 
Rédaction d’une thèse et soutenance 
devant jury.

3e CYCLE

2e CYCLE

BACCALAURÉAT PAR CUMUL

La majeure peut constituer la 
principale composante d’un 
baccalauréat par cumul ou un 
diplôme en soi.

Le bac par cumul comprenant 
une majeure peut mener aux 
études supérieures dans la 
discipline de la majeure.

Mineure ou certificat

Mineure ou certificat

Mineure ou certificat Mineure ou certificat

Majeure** 

1 an • 30 crédits

1 an • 30 crédits 1 an • 30 crédits

1 an • 30 crédits 2 ans • 60 crédits

Combinés, ils peuvent former un 
baccalauréat par cumul.

Mineure : Correspond à une année d’un baccalauréat. 
Majeure : Correspond à deux années d’un baccalauréat. 

** Il est aussi possible de combiner deux majeures pour obtenir un 
baccalauréat par cumul.

Combinés, ils peuvent former un 
baccalauréat par cumul.

Combinés, ils peuvent former un 
baccalauréat par cumul.

Combinés, ils peuvent former un 
baccalauréat par cumul.

BACCALAURÉAT

Spécialisé
La majorité des crédits sont 
ceux de cours spécifiés en 
fonction d’une seule discipline. 
Ce diplôme peut mener aux 
études supérieures.

Bidisciplinaire
Il porte en parts égales sur deux 
champs d’études connexes. Ce 
diplôme peut mener aux études 
supérieures dans l’une des deux 
disciplines.

3 ans • 90+ crédits

DOCTORAT
DE 1er CYCLE

4 ou 5 ans • 164+ crédits

La majorité des crédits sont 
ceux de cours spécifiés en 
fonction d’une seule discipline 
ou d’un seul champ d’études. 
On nomme ces formations 
« doctorats » car elles mènent 
au titre de « docteur » : 
médecine, médecine dentaire, 
médecine vétérinaire, 
optométrie et pharmacie.

MICROPROGRAMME

Initiation à une spécialisation.
1 à 4 trimestres • 8 à 18 crédits

BACCALAURÉAT 
4 ANS

4 ans • 114+ crédits

Composé d’une année de 
cours préparatoires et de trois 
ans de cours disciplinaires, ce 
cheminement vous permet de 
déposer une seule demande 
d’admission pour vos quatre 
années d’études. Si vous avez 
effectué vos études hors Québec*, 
les baccalauréats 4 ans UdeM 
pourraient bien être faits pour 
vous. Ce diplôme peut mener
aux études supérieures.
umtl.ca/bac4ans
* Pour les titulaires d’un diplôme 
préuniversitaire non équivalent au DEC 
québécois. Il est aussi possible de faire une 
année préparatoire avant un baccalauréat 
de 3 ans.

CYCLES 
SUPÉRIEURS

1E
R  CYCLE

TRACER SON CHEMIN 
VERS UN DIPLÔME

https://admission.umontreal.ca/
https://admission.umontreal.ca/programmes-detudes/filtres/niveau_14/
http://esp.umontreal.ca/stagiaire-postdoctoral
https://admission.umontreal.ca/programmes-detudes/filtres/niveau_9/
https://admission.umontreal.ca/baccalaureats-4-ans/


PLANIFIER SON BUDGET
Afin d’entamer vos études universitaires le plus 

sereinement possible, il vous faut prévoir un budget 
réaliste. Droits de scolarité, frais d’installation et 

coût de la vie, autant de facteurs auxquels il faut 
penser au moment d’établir votre budget. 

umtl.ca/planifier-son-budget 

CALCULER SES FRAIS D’ÉTUDES 
Les étudiants français qui choisissent des études au Canada sont privilégiés, 
entre autres, par un accord signé entre les gouvernements québécois et 
français. En plus de profiter de droits de scolarité préférentiels et d’un taux 
de change avantageux, ils bénéficient d’une couverture d’assurance maladie 
gratuite s’ils sont déjà protégés par la Sécurité sociale et de la reconnaissance 
du permis de conduire français.

Pour bien comprendre comment se calculent les frais d’études, il vous faut 
assimiler certaines notions de base sur le système universitaire québécois qui 
vous serviront tout au long de votre cheminement scolaire.

Les crédits universitaires  
La première variable nécessaire au calcul du coût des études est le nombre 
de crédits acquis dans une formation. Le crédit est une valeur numérique 
correspondant à la charge de travail requise pour atteindre les objectifs d’un 
cours. Un crédit équivaut à 45 heures de travail, y compris le nombre d’heures 
passées en classe. Un cours comporte en général trois crédits.

L’année scolaire au fil des trois trimestres 
Échelonnés de septembre à août, trois trimestres d’une durée  
de 15 semaines (communément appelés sessions) composent l’année scolaire 
d’un universitaire. L’admission des candidats se fait généralement  
au trimestre d’automne. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur le blogue objectif UdeM. 
umtl.ca/calculer-les-frais

Un outil en ligne pour calculer vos frais de scolarité 
Le calculateur des frais de scolarité du Bureau du registraire permet  
de connaître le montant des frais de scolarité correspondant à un trimestre 
d’études à l’Université de Montréal. Pour un aperçu des coûts annuels, multipliez 
le montant par le nombre de trimestres auxquels vous serez inscrit. 
umtl.ca/frais-de-scolarite

BAC FRANÇAIS 
Avec votre baccalauréat général ou technologique en poche, 

vous pouvez directement joindre les bancs de l’Université 
de Montréal. La diversité de notre offre ainsi que notre 

processus d’admission vous permettent d’entreprendre  
un parcours universitaire à votre image!     

En effet, la majorité de nos programmes d’études,de droit 
à communication en passant par sciences politiques, 

vous offrent la possibilité de sélectionner vos choix 
d’enseignements de spécialité selon vos intérêts et sans 

exigence particulière.   

Pour les programmes qui requièrent une formation 
scientifique (mathématiques, SVT, physique, chimie) 

un ou plusieurs cours préparatoires pourraient être ajoutés  
à votre cheminement universitaire si les spécialités  

et options suivies et gardées au lycée ne correspondent 
pas entièrement à nos exigences. Des cours qui vous 

permettront de commencer vos études universitaires chez 
nous et de consolider vos acquis académiques ou d’assimiler 

certaines notions scientifiques manquantes indispensables  
à votre réussite.   

En d’autres termes, votre orientation au lycée ne bloquera 
jamais votre parcours universitaire. 

https://vieetudiante.umontreal.ca/aide-financiere-emploi/blogue-aide-financiere-emploi
http://umtl.ca/calculer-les-frais
http://umtl.ca/frais-de-scolarite


INTÉRESSÉ PAR LA RECHERCHE 
UNIVERSITAIRE À LA MAÎTRISE 

OU AU DOCTORAT ? 

FINANCER SES ÉTUDES
De nombreuses bourses existent pour aider les étudiants qui ont  

un excellent dossier scolaire ou un profil particulier afin de les encourager 
dans leurs études ou leur projet de recherche. Consultez le répertoire 

qui regroupe toutes les bourses d’études offertes aux étudiants afin d’en 
apprendre davantage sur ce moyen de financer vos études. 

umtl.ca/financer-ses-etudes

DIRECTEUR DE RECHERCHE
Votre directeur de recherche jouera un rôle majeur tout au long  

de votre projet d’études. Il est donc important de choisir quelqu’un  
avec qui vous avez des affinités et qui saura vous appuyer  

à chaque étape de votre parcours.

Téléchargez le guide Comment trouver son directeur 
de recherche : 6 questions à se poser destiné à l’étudiant  

qui poursuit son cheminement aux études supérieures. 
umtl.ca/recherche

COORDONNER SON  
ENTRÉE AU CANADA 
Si vous êtes étudiant international et que vos papiers d’immigration 
ne sont pas en règle à votre arrivée au Canada, vous pourriez vous 
voir refuser l’entrée sur le territoire.

Dès la réception de votre avis d’admission officiel ou sous 
conditions, démarrez rapidement vos démarches d’immigration.

Règle générale, vous devrez avoir obtenu avant votre départ : 
un certificat d’acceptation du Québec (CAQ), un permis d’études 
et, selon votre pays de provenance, un visa d’entrée ou une 
autorisation de voyage électronique (AVE).

Assurez-vous de la validité de votre passeport au moment 
d’entreprendre ces formalités qui ne sont pas à prendre à la légère.

Le Bureau des étudiants internationaux (BEI) est à votre disposition 
pour répondre à toutes vos interrogations.

umtl.ca/bei

http://umtl.ca/financer-ses-etudes
http://umtl.ca/financer-ses-etudes
http://umtl.ca/recherche
http://umtl.ca/bei


VILLE ÉTUDIANTE 
EN AMÉRIQUE QS Best Student Cities Ranking 2022

CAMPUS D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR AU QUÉBEC Times Higher Education 2022

LE CAMPUS 
DE LA MONTAGNE



UN NOUVEAU CAMPUS DÉDIÉ
AUX SCIENCES
Le campus MIL est l’un des sites universitaires les plus avant-gardistes 
en Amérique du Nord, aussi bien pour son Complexe des sciences 
ultramoderne que pour son caractère écoresponsable.

C’est aussi un vaste projet de réaménagement urbain en plein centre 
de l’île de Montréal, le cœur battant d’un jeune quartier de la nouvelle 
économie où se côtoient étudiants, citoyens, chercheurs, entrepreneurs 
et innovateurs.

Le Complexe des sciences regroupe les départements de chimie, de 
physique, de géographie et de sciences biologiques de la Faculté 
des arts et des sciences de l’UdeM. Il est aménagé pour favoriser les 
échanges entre les chercheurs et chercheuses de ces disciplines et offre 
à ses 2 000 étudiants et étudiantes un environnement d’apprentissage 
exceptionnel. 

Visiter campusmil.umontreal.ca

https://campusmil.umontreal.ca/


CONTRIBUER À CONSTRUIRE L’AVENIR
Acquérir une spécialisation, approfondir vos connaissances, collaborer à 
l’avancement de la science, demeurer à la fine pointe de votre domaine 
d’expertise, voilà ce que vous offre la grande variété des programmes d’études 
aux cycles supérieurs à l’UdeM !

recherche.umontreal.ca

465 
unités de 

recherche

LES ÉTUDES SUPÉRIEURES  
ET POSTDOCTORALES
Un allié précieux pour votre rentrée aux cycles supérieurs, le personnel des 
ESP soutient les étudiants de l’admission à la diplomation et diffuse de 
l’information sur les programmes de bourses.

esp.umontreal.ca

en revenus de 
recherche

613 M$

université
de recherche
au Canada
Research Infosource

e4

https://recherche.umontreal.ca/accueil/
https://esp.umontreal.ca/accueil/


AMÉNAGEMENT
SCIENCES DE L’ADMINISTRATION  
ET GESTION

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

ARTS ET MUSIQUE
SCIENCES DE LA SANTÉ

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

1er
 CYCLE

COMMUNICATION
SCIENCES DE LA VIE

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

CYCLES SUPÉRIEURS

DROIT

SCIENCES HUMAINES

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

ÉCONOMIE ET POLITIQUE

1er
 CYCLE

SCIENCES PURES  
ET SCIENCES APPLIQUÉES

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

CYCLES SUPÉRIEURS

ENSEIGNEMENT  
ET SCIENCES DE L’ÉDUCATION

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

SCIENCES SOCIALES

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURSENVIRONNEMENT  

ET DÉVELOPPEMENT DURABLE

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

LETTRES ET LANGUES

SCIENCES SOCIALES : INTERVENTION

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

PRÉPARATION AUX  
ÉTUDES UNIVERSITAIRES

1er
 CYCLE

PROGRAMMES INDIVIDUALISÉS

1er
 CYCLE

TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION  
ET DES COMMUNICATIONS

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

CYCLES SUPÉRIEURS

THÉOLOGIE  
ET SCIENCES DES RELIGIONS

1er
 CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS

EXPLORER LES PROGRAMMES PAR DOMAINE D’ÉTUDES

Actualisation de formation 
Année préparatoire 
Baccalauréat
Certificat de 1er

 cycle
Doctorat de 1er

 cycle
Majeure
Microprogramme de 1er

 cycle
Mineure

Actualisation de formation 
Certificat de 2e

 cycle 
Diplôme d’études postdoctorales
Diplôme d’études supérieures spécialisées
Doctorat
Maîtrise
Microprogramme de 2e

 et 3e
 cycle

Qualification

DIPLÔMES DE 1er
 CYCLE DIPLÔMES DE CYCLES SUPÉRIEURS

PROGRAMME D’ÉTUDES

https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/sciences-de-ladministration-et-gestion/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/sciences-de-ladministration-et-gestion/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/sciences-de-la-sante/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/sciences-de-la-sante/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/arts-et-musique/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/arts-et-musique/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/amenagement/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/sciences-de-la-sante/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/sciences-de-la-vie/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/communication/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/communication/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/amenagement/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/sciences-humaines/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/sciences-humaines/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/droit/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/droit/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/economie-et-politique/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/sciences-pures-et-sciences-appliquees/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/sciences-pures-et-sciences-appliquees/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/economie-et-politique/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/enseignement-et-education/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/enseignement-et-education/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/sciences-sociales/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/sciences-sociales/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/environnement-et-developpement-durable/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/environnement-et-developpement-durable/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/sciences-sociales-intervention/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/sciences-sociales-intervention/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/lettres-et-langues/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/lettres-et-langues/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-preparation-aux-etudes-universitaires/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle-individualises/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/technologie-de-linformation-et-des-communications/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/technologie-de-linformation-et-des-communications/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs-individualises/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-1er-cycle/theologie-et-sciences-des-religions/
https://admission.umontreal.ca/programmes-de-cycles-superieurs/theologie-et-sciences-des-religions/


Testez tous les cheminements possibles et découvrez 
les opportunités qui s’offrent à vous.  
admission.umontreal.ca/bac-a-bac

BAC À BAC 
Du Baccalauréat français vers  
le Baccalauréat québécois

L’Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans cette publication.

LES OUTILS

RÉSEAU D’AIDE ET DE SERVICES

admission.umontreal.ca

COMPARATEUR DE 
PROGRAMMES D’ÉTUDES 
Cet outil en ligne vous permet de faire ressortir 
les cours communs et les différences entre trois 
programmes d’études à l’aide d’un tableau 
comparatif.

umtl.ca/comparateur

Faites le test Cursus et découvrez vos domaines 
d’intérêt ainsi que les profils professionnels qui 
correspondent à vos traits de personnalité afin de 
choisir des programmes d’études qui vous stimulent! 
admission.umontreal.ca/cursus
Développement et édition : Éditions Septembre 
Adaptation : Yves Maurais

TROUVEZ VOTRE VOIE

Grâce à Affiniti, explorez les programmes 100 % 
compatibles avec votre profil en fonction de 
vos champs d’intérêt, de votre cheminement 
préuniversitaire et de votre cote R.

CONNAISSEZ-VOUS 
TOUTES VOS OPTIONS ?

umtl.ca/affiniti

VISITE VIRTUELLE  
DU CAMPUS

En plus des espaces extérieurs qui s’animent dès 
la fin du mois d’août, les multiples pavillons  
de l’UdeM deviennent les points de repère  
des étudiants et étudiantes toute l’année. 
Découvrez-les à distance grâce aux visites 
virtuelles et aux visites guidées ci-dessous !

umtl.ca/visitevirtuelle

@umontreal.futuretudiant @umontreal_futuretudiant\umontreal.futuretudiant 

Service de l’admission
et du recrutement

PRÉPARER SA RENTRÉE
Portail des nouveaux étudiants 
vieetudiante.umontreal.ca  
Étudiants en situation de handicap 
bsesh.umontreal.ca

PRÉVOIR LES COÛTS
Calculateur des frais de scolarité 
registraire.umontreal.ca

TROUVER DE L’AIDE FINANCIÈRE
Prêts et bourses  
baf.umontreal.ca  
Répertoire des bourses d’études  
bourses.umontreal.ca

SE LOGER
Sur le campus 
(inscription à compter du 1er mars) 

zumresidences.ca 
Hors campus  
logement.umontreal.ca

PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ

Les cliniques de l’UdeM  
cscp.umontreal.ca

SE DOCUMENTER
Large réseau de bibliothèques  
4 millions de livres et  
de documents numériques  
bib.umontreal.ca

S’ORIENTER ET OBTENIR DES CONSEILS 
Information, orientation scolaire  
et planification de carrière  
cesar.umontreal.ca

APPRENDRE DES LANGUES

14 langues enseignées 
centre-de-langues.umontreal.ca

PERFECTIONNER SON FRANÇAIS
Soutien linguistique et tests de français 
cce.umontreal.ca

PRATIQUER DES SPORTS

Plus de 100 activités sportives  
cepsum.umontreal.ca  
Sports d’excellence  
carabins.umontreal.ca

ENTRER AU CANADA
Permis d’études, CAQ, visa et AVE 
umtl.ca/bei

SUIVRE UN PROGRAMME 
DE MISE À NIVEAU
Préparation et compléments  
de formation 
safire.umontreal.ca

PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE  
ET ARTISTIQUE
Pour ne rien manquer, consultez  
notre calendrier culturel  
sac.umontreal.ca

https://admission.umontreal.ca/bac-a-bac/
http://admission.umontreal.ca/bac-a-bac
http://admission.umontreal.ca
http://umtl.ca/comparateur
umtl.ca/comparateur
http://admission.umontreal.ca/cursus
http://admission.umontreal.ca/cursus
http://umtl.ca/affiniti
http://umtl.ca/visitevirtuelle
https://www.facebook.com/umontreal.futuretudiant/
https://www.instagram.com/umontreal.futuretudiant
https://www.tiktok.com/@umontreal_futuretudiant
http://vieetudiante.umontreal.ca
http://bsesh.umontreal.ca
http://registraire.umontreal.ca
http://baf.umontreal.ca
http://bourses.umontreal.ca
http://zumresidences.ca
http://logement.umontreal.ca
http://cscp.umontreal.ca
http://bib.umontreal.ca
http://cesar.umontreal.ca
http://centre-de-langues.umontreal.ca
http://cce.umontreal.ca
http://cepsum.umontreal.ca
http://carabins.umontreal.ca
http://umtl.ca/bei
http://safire.umontreal.ca
http://sac.umontreal.ca
http://umtl.ca/affiniti
http://umtl.ca/visitevirtuelle

