


CANADA

USA

Montréal

New-York

Le Canada, 
un pays bilingue

Le Québec, 
une province francophone

Montréal, 
une ville idéalement située

Étudier
au Canada



« Élue meilleure ville étudiante au Canada»
Selon le classement QS Best Student Cities 2023

Montréal



L’UdeM

Top 5
des meilleures 
universités au 

Canada

10 000
étudiants 

internationaux

550
partenaires 

internationaux



Un campus 
innovant

Des installations modernes

Des laboratoires de pointe

Des recherches de demain



Une culture vibrante

Studios 
d’enregistrement

Salle
de spectacle

Activités
culturelles

Salle

de cinéma
17 bibliothèques



Une vie étudiante stimulante



85
associations
étudiantes

80
regroupements

étudiants

20
journaux
étudiants

20
cafés gérés

par nos étudiants

Une vie étudiante stimulante

+
de

+
de

+
de

+
de



Les services étudiants

Santé
Accueil et 
intégration

Aide à 
la réussite Immigration



Un baccalauréat est constitué 
en général de 

90 crédits. 

Un cours correspond en 

général  à

3 crédits.

L’UdeM, l’excellente option

Équivalence des diplômes

Doctorat Doctorat

Système
LMD

Master 2
Master 1

Maîtrise sur 2 ans

Licence 3
Licence 2
Licence 1

Baccalauréat
sur 3 ans



Architecture, Design et Urbanisme

Arts et Musique

Communication

Développement durable

Droit, Économie et Politique

Informatique et Mathématiques

Lettres et Langues

Sciences de la vie et de la santé

Sciences de l’éducation

Sciences humaines et sociales

Sciences pures et appliquées

+ de 600
Programmes d’études



L’UdeM

Automne
de septembre à décembre

Hiver
de janvier à avril

Été (optionnel)
de mai à juin ou de juillet à août

Année scolaire





Nos exigences

Au 1er cycle:

Diplôme préuniversitaire
(baccalauréat du système 
scolaire français)

Évaluation sur dossier 
- relevé de notes 
(atteindre un seuil)

Exigences spécifiques 
par programmes
(spécialités pour les 
programmes scientifiques)



Nos exigences

Bac À Bac
Du Baccalauréat français vers 
le Baccalauréat québécois

Bac À Bac est un outil interactif qui 
permet aux lycéens du baccalauréat 
français de simuler rapidement les 
différentes combinaisons de spécialités 
et d’options et de découvrir si celles-ci 
sont compatibles avec les exigences 
d’admission de nos programmes d’études.

admission.umontreal.ca/bac-a-bac



Candidater à l’UdeM

Choix des programmes

Dépôt de la demande

Documents à fournir

Résultats finaux

Tout se fait en ligne au
admission.umontreal.ca

1er février (automne) 1er novembre (hiver)



un accompagnement privilégié.
Pour vous orienter,

Un accompagnement privilégié

Équipe de commis 
disponible par clavardage, 
courriel, téléphone

Outils en ligne 
d'exploration, d'orientation, 
et d'admission

Nombreux 
événements 
en ligne



Nos prochains événements

Janvier 2023 
Les rendez-vous de l’orientation 
pour les étudiants internationaux

Hiver 2023 
Les rendez-vous des 
futurs étudiants

Cet automne
L’Université de Montréal est 
présente dans divers salons de 
l’éducation



admission.umontreal.ca

Restez
connectés

\umontreal.futuretudiant

@montrealisezvous

@umontreal_futuretudiant




