Étudier à Montréal

Information à l’intention
des étudiants canadiens
»» L’Université de Montréal est la seule université francophone
»»

d’Amérique à se classer dans le groupe des 100 meilleures
universités au monde selon l’hebdomadaire britannique
The Times Higher Education Supplement.
Seule université canadienne à offrir tous les programmes
en sciences de la santé.

Parcours d’un finissant d’une école secondaire
Pour accéder aux études universitaires, les candidats hors Québec
doivent être titulaire d’un diplôme d’études secondaires (ou d’un
diplôme équivalent) et suivre un programme d’un an appelé
«Baccalauréat 120 crédits : année de transition». Ce n’est qu’au
terme de cette année de transition et à condition de satisfaire aux
critères d’admission qu’un étudiant peut être admis au programme
de son choix.

Parcours d’une personne qui a accumulé
30 crédits universitaires ou qui a obtenu
le baccalauréat international (BI)
Les étudiants qui ont obtenu 30 crédits universitaires et qui
satisfont aux exigences du programme visé peuvent être exemptés
de l’année de transition et entamer le programme de leur choix.

Baccalauréat 120 crédits : année de transition
Ce programme d’études est destiné à tous les étudiants scolarisés
à l’extérieur du Québec et titulaires d’un diplôme d’études secondaires (ou d’un diplôme équivalent).
Ce programme a pour objectif de permettre aux étudiants de
compléter une formation générale et d’acquérir les compétences
essentielles à la réussite du programme d’études choisi.
Le programme comporte deux orientations :
»» l’orientation «sciences» avec, entre autres, des cours de 		
mathématiques, de chimie, de physique et de biologie;
»» l’orientation «sciences humaines» avec, notamment, des 		
cours d’économie, de méthodologie de travail, d’histoire,
de philosophie et de psychologie.

Parcours type
Diplôme d’études secondaires
Baccalauréat 120 crédits - Année de transition ou année universitaire
(30 crédits)
Baccalauréat spécialisé ou bidisciplinaire, y compris les programmes
professionnels* (3 ans ou plus)
*à l’exception du programme de médecine

Tests obligatoires de français
Tous les candidats canadiens hors Québec doivent démontrer
qu’ils possèdent une connaissance suffisante de la langue
française. Le candidat est évalué au moyen de tests qui visent
à mesurer sa connaissance du français oral et écrit.

Formations aux cycles
supérieurs
Pour accéder aux études de 2e cycle (maîtrise et DESS),
il faut être titulaire d’un baccalauréat universitaire.
Pour accéder aux études de 3e cycle (doctorat), il faut
être titulaire d’une maîtrise.
Cycle 	Diplôme	Durée
universitaire		
des études
1er cycle

Baccalauréat

3 ou 4 ans

2e cycle

DESS, Maîtrise

1 an - 2 ans

3e cycle

Doctorat

4 ans et plus

Les candidats dont les études ont été effectuées en français
peuvent être exemptés du test de connaissance du français
en s’adressant au Centre de communication écrite.
Pour plus d’information sur les tests et les exemptions, consultez
le site www.cce.umontreal.ca/tests.htm.

Soutien linguistique
L’Université de Montréal offre diverses formes de soutien
linguistique. Il peut s’agir de cours crédités, d’ateliers ou
d’activités d’encadrement. Pour en savoir davantage, consultez
le site www.langues.umontreal.ca.

Droits de scolarité
Les droits de scolarité sont fixés par le ministère de l’Éducation
du Loisir et du Sport du Québec. Ces droits s’élèvent actuellement à 2 740 $ par trimestre (15 crédits). Des frais afférents
variant entre 460$ et 630$ sont également exigibles.

Programmes professionnels
Les candidats canadiens hors Québec sont admissibles
à tous les programmes professionnels, à l’exception
du doctorat en médecine, à condition de satisfaire
aux exigences du programme visé.
Voici quelques exemples de programmes professionnels offerts à l’Université de Montréal :
»» Architecture
»» Droit
»» Médecine dentaire
»» Optométrie
»» Pharmacie

Aide financière, bourses,
prêts et prix
Les étudiants sont admissibles à un nombre limité de bourses,
prêts et prix. Les étudiants canadiens de l’extérieur du Québec
peuvent également obtenir des bourses d’études auprès de leur
province d’origine.
Quelques bourses d’accueil sont réservées aux diplômés d’une
école secondaire francophone canadienne hors-Québec inscrits
au Baccalauréat 120 crédits : année de transition. Ces bourses
sont attribuées au mérite sur la base de la moyenne obtenue au
secondaire. Aucune démarche n’est requise.
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Pour en savoir davantage, veuillez consulter le site
www.bourses.umontreal.ca ou www.etudes.umontreal.ca/
bourses/index.html.

Procédure d’admission
Pour soumettre sa candidature, il faut remplir le
formulaire de demande d’admission de l’Université
de Montréal.
Il est fortement recommandé de faire sa demande
d’admission directement sur le Web afin d’en accélérer
le traitement : www.futursetudiants.umontreal.ca/
admission/demande.html

Budget type
Frais d’installation : environ 1 000 $
Frais de subsistance : environ 1 000 $ par mois

Les dates limites pour déposer une demande
d’admission sont les suivantes :
Automne : 1er février
Hiver : 1er novembre

Information		

Après ces dates, les candidatures demeurent recevables dans certains programmes. La liste de ces
programmes est disponible sur le site www. etudes.
umontreal.ca/admission/prog_ouverts.html

Baccalauréat 120 crédits : année de transition

Service de l’admission et du recrutement
Tél.: 514 343-7076
admissions@regis.umontreal.ca

Faculté des arts et des sciences
Service d’accueil et de gestion des études
Tél.: 514 343-6521
info-sage@umontreal.ca

www.futursetudiants.umontreal.ca

