
Rencontre académique
Faculté de musique, mardi 30 août 2022



Dévoilement de la saison

15h00 à 16h00
Invités externes, prestations musicales, animée par Eugénie Lépine-Blondeau

Rencontres par discipline

13h30 à 14h45

Responsables de programme et Cycles supérieurs

Dîner de la rentrée

12h00 à 13h15Musique et dîner!

Kiosques d’information

10h30 à 11h45
Inscriptions, associations, etc.

Rencontre académique

9h30 à 10h30
Événement de la rentrée



Objectifs

1. Rappel des notions académiques

2. Outils et plateformes informatiques

3. Personnel et services offerts

4. Événements et concours à venir



Notions 
académiques



- 30 crédits

- 1 an (temps complet)

- Max. 3 ans

Mineure
- 60 crédits

- 2 ans (temps complet)

- Max. 5 ans

Majeure
- 90 crédits

- 3 ans (temps complet)

- Max. 6 ans

Baccalauréat

Notions académiques de base



Notions académiques de base

Changement de programme  

Bac. en musique Bac. en interprétation

Mineure en mus. 
numériques

Bac. en mus. 
numériques

admission.umontreal.ca/changer-de-programme-detudes/

Date limite: 
• 1er novembre (hiver)
• 1er février (automne)

Ex:



Notions académiques de base

Mineure

• Certificat musique et 
arts

• Mineure en mus. 
numériques

Majeure

• Majeure en 
écriture

• Majeure en arts 
et sciences

Baccalauréat 
Ès Arts

• Baccalauréat avec 
un total 90 crédits

Baccalauréat par cumul

admission.umontreal.ca/baccalaureat-par-cumul/

Date limite: à la fin de vos études

Autres possibilités:
• 3 certificats
• 3 mineures

Ex:



Notions académiques de base

Activité 
créditée

• Lumi-Dans-Les-Quartiers

• Cours MIN1084

• Cours HORizon

• Cours liés aux cultures
autochtones

• Échange étudiant 
à l’international

Activité 
non-créditée

• Bénévolat

• PAMUM, Associations

• Stage en milieu de pratique

• Recherche

• Recherche-création

• Communautaire

• International / hors-Québec

Distinction RECI

Parcours RECI

musique.umontreal.ca/espace-etudiant/reci

1ère et 2ème année au baccalauréat, moyenne de 2.7



2ème cycle

Maîtrise

- 45 crédits

- Statut temps complet pour 
les 3 premiers trimestres

- Max. : 6 trimestres (2 ans)

D.E.S.S.

- 30 crédits

- 1 an (temps complet)

3ème cycle

Doctorat

- 90 crédits

- Statut temps complet pour 
les 6 premiers trimestres

- Max. : 15 trimestres (5 ans)

D.É.P.A.

- 30 crédits

- 1 an (temps complet)

Notions académiques de base

Maîtrise et Doctorat: inscription à tous les trimestres (été inclus!)
Attention de compléter toute la scolarité dans les trimestres temps plein

Remplir le plan global d'étude dans les délais (Synchro académique)



Moyenne cumulative

1er cycle

• Moyenne

• 2.0 / 4.3 = cheminement académique

• Moyenne min. pour diplômer!

• Probation

• Entre 1.7 et 2.0

• 1 an pour se rétablir au-dessus de 2.0

• Exclusion

• Sous 1.7 / 4.3

• Exclusion définitive du programme

Notions académiques de base

Cycles supérieurs

Une moyenne cumulative inférieure à 2.7 (B-) 
met fin à la candidature



Différence des dates limites (désinscription)

Annulation

• SANS frais

• Aucune « trace » :

• Aucun effet sur la 
moyenne

• Annulation dans le Centre 
étudiant (choix de cours)

• Date limite:
A22: Mercredi 21 sept.
H23: Mardi 24 janvier

Abandon

• AVEC frais
• Mention « Abandon » :

• Aucun effet sur la moyenne

• Abandon dans le Centre 
étudiant (choix de cours)

• Date limite:
A22: vendredi 11 nov.
H23: vend. 17 mars

Échec

• AVEC frais

• Mention « Échec » :

• Effet sur la moyenne

Au 1er cycle:

• 2 échecs max. pour un cours

Aux cycles supérieurs:

• Un note de C- (1.7) à un cours 
représente un échec

• Échec éliminatoire

• Revue de littérature 

• Projet de thèse

• Examen de synthèse

Notions académiques de base



Plateformes 
informatiques



Applications

Portail Mon UdeM

• Synchro académique

• Centre étudiant

• Formulaires

• Courriel UdeM

• Infos Mon UdeM

• Studium

Site web 

• Aide-mémoire

• Cheminement-type

• Calendrier facultaire

• Horaire du trimestre

• Rencontres / auditions 

• Règlements

Plateformes informatiques



Nouvellement 
admis.es

Rendez-vous des admis

Test de classement

Aide-mémoire

Année en 
cours

Auditions pour les ensembles

Horaire des cours (*année complète*)

Cheminement-type

Foire aux questions

Services aux 
étudiant.es

Bourses

Emplois

Services de la Faculté et de l’UdeM

Site web – Espace étudiant

Plateformes informatiques musique.umontreal.ca 



Outil – cheminement-type 

musique.umontreal.ca Plateformes informatiques



Outil – structure de programme 

registraire.umontreal.ca Plateformes informatiques



Portail Mon UdeM
monudem.umontreal.caPlateformes informatiques



Portail Mon UdeM
monudem.umontreal.caPlateformes informatiques

Suite Office 365
One Drive = 1 Tb



Portail Mon UdeM
monudem.umontreal.caPlateformes informatiques

Plan de cours
Remise de travaux



Portail Mon UdeM
monudem.umontreal.caPlateformes informatiques

Infos générales
Moins de courriels !

Ex: concours de bourses, offres d’emplois, etc.



Portail Mon UdeM
monudem.umontreal.caPlateformes informatiques



Portail Mon UdeM
monudem.umontreal.caPlateformes informatiques

Centre étudiant
Formulaires



Synchro Académique

synchro.umontreal.ca 

Demandes d’annulation, 

abandons, équivalences, etc. 

Offre de cours, exigences 

réussite, relevé de notes, etc.

Plateformes informatiques



Synchro Académique – Formulaires

synchro.umontreal.ca Plateformes informatiques

registraire.umontreal.ca/publications-et-ressources/formulaires/



Synchro Académique – Formulaires

synchro.umontreal.ca Plateformes informatiques

Substitutions / Transfert / Équivalences: 
• approuvés par votre responsable/directeur de programme
• traités au courant du trimestre par votre TGDE



Synchro – Centre étudiant

Plateformes informatiques

Exigences réussite

synchro.umontreal.ca 



Synchro – Centre étudiant: Exigences réussite

Plateformes informatiques

À vérifier :
• Votre moyenne est faible

• Si tous vos cours sont affichés
• Avec l’historique de cours

• Votre inscription automne/hiver
• Avec le cheminement-type
• Vérifier les préalables
• Offre de cours cyclique

• Tous les blocs minimums atteints
• Bloc obligatoire = diplôme
• Bloc minimum ≠ 90 crédits

• Temps plein
• 1er cycle : 12 crédits
• C. Supérieurs

• Maît.-Doc. : plein temps
• DESS-DEPA : 9 crédits

synchro.umontreal.ca 



Personnel et 
services



Personnes-
ressources

Cours

• Professeur.es

Programmes

•Responsables de 
programme (1er cycle)

•Directeurs de recherche 
(cycles supérieurs)

Dossier académique

• Formulaires (centre étudiant)

• TGDE par programme

Bureau 
de la réussite 

étudiante

Aide financière* 
et bourses*

Cheminement 
étudiant

Initiatives étudiantes

Mobilité 
internationale

Associations 
étudiantes

AÉMUM

Cercle de 
composition 

(CéCo)

Comité Féministe 
Intersectionnel 

(CoFémi)

Services de la 
Faculté

Café étudiant

Agence musicale 
étudiante (AMÉ)

Secteur 
multimédia 

(SMM)

Réservation de 
salles

Concerts et 
récitals

Services de 
l’UdeM

Bibliothèque 
(Bib)

Service à la vie 
étudiante (SVÉ)

Service 
des activités 

culturelles (SAC)

Bureau soutien 
handicap (BSESH)

Bureau du 
registraire

Personnel et services



Personnes-
ressources

Cours

• Professeur.es

Programmes

•Responsables de 
programme (1er cycle)

•Directeurs de recherche 
(cycles supérieurs)

Dossier académique

• Formulaires (centre étudiant)

• TGDE par programme

Bureau 
de la réussite 

étudiante

Aide financière* 
et bourses*

Cheminement 
étudiant

Initiatives étudiantes

Mobilité 
internationale

Associations 
étudiantes

AÉMUM

Cercle de 
composition 

(CéCo)

Comité Féministe 
Intersectionnel 

(CoFémi)

Services de la 
Faculté

Café étudiant

Agence musicale 
étudiante (AMÉ)

Secteur 
multimédia 

(SMM)

Réservation de 
salles

Concerts et 
récitals

Services de 
l’UdeM

Bibliothèque 
(Bib)

Service à la vie 
étudiante (SVÉ)

Service 
des activités 

culturelles (SAC)

Bureau soutien 
handicap (BSESH)

Bureau du 
registraire

Personnel et services



Véronique Lefebvre 
Technicienne en gestion des dossiers étudiants

•1er cycle: Composition, écriture, MusNum, musicologie, mus.-hist.-société

•C. Sup: Composition et création sonore, musique (musicologie et ethno.)

Arnaud Vailland 
Technicien en gestion des dossiers étudiants

•1er cycle: Interprétation classique, chant classique

•C. Sup: Interp. classique,  accompagnement piano et direction d’orchestre (3e c.)

Joëlle Desnoyers 
Technicienne en gestion des dossiers étudiants

•1er cycle: BAC-majeure-mineure en jazz, certificat musique et arts

•C. Sup: Interp. Classique et jazz, compo. jazz, accomp. piano et répertoire d’orchestre (2e c.)

Cynthia Hétu 
Conseillère en gestion des études (1er cycle)

•PAMUM, soutien financier et ressources (santé, handicap, apprentissage, etc.)

Mélissa Levasseur-Dupuis 
Coordonnatrice à la mobilité internationale

•Parcours international, immigration, etc.

Technicien.ne en 
gestion des 

dossiers étudiants 

(TGDE)

Questions techniques relatives aux cours :

• Inscriptions
• Annulations
• Abandons
• Formulaires

Questions relatives à votre cheminement : 

• Aide financière et bourses
• Accommodements (handicap)
• Ressources d’aide (apprentissage, notes)
• Changement de programme, BAC par cumul
• Échanges étudiants

Personnel et services

C. supérieurs: les TGDE vous inscrivent à vos cours!
Surveillez attentivement leurs courriels.



C
o

u
rs

 e
t 

ch
em

in
em

en
t • Cours et travaux

Professeur.e

• Équivalences

• Orientations

• Choix de cours

Responsables 
de programme
ou

Directeurs.trices
de recherche

D
o

ss
ie

r 
ac

ad
ém

iq
u

e • Inscriptions

• Annulations

• Abandons

TGDE

• Admissions

• Suivi de bourses

Équipe 
académique

B
u

re
au

 d
e 

la
 r

éu
ss

it
e 

ét
u

d
ia

n
te • Aide financière

• Bourses

• Ressources d’aide

• Cheminement

• Changement de 
programme

• BAC par cumul

• Carrière

• Échanges étudiants

CRÉ (conseillère à la 
réussite étudiante) et

Coordonnatrice
à la mobilité 
internationale

V
ic

e-
d

éc
an

at • Problèmes majeurs

Vice-doyens
Mathieu Lussier (1er cycle)

Pierre Michaud (C. SUP)

Personnel et services



Personnes-
ressources

Cours

• Professeur.es

Programmes

•Responsables de 
programme (1er cycle)

•Directeurs de recherche 
(cycles supérieurs)

Dossier académique

• Formulaires (centre étudiant)

• TGDE par programme

Bureau 
de la réussite 

étudiante

Aide financière* 
et bourses*

Cheminement 
étudiant

Initiatives étudiantes

Mobilité 
internationale

Associations 
étudiantes

AÉMUM

Cercle de 
composition 

(CéCo)

Comité Féministe 
Intersectionnel 

(CoFémi)

Services de la 
Faculté

Café étudiant

Agence musicale 
étudiante (AMÉ)

Secteur 
multimédia 

(SMM)

Réservation de 
salles

Concerts et 
récitals

Services de 
l’UdeM

Bibliothèque 
(Bib)

Service à la vie 
étudiante (SVÉ)

Service 
des activités 

culturelles (SAC)

Bureau soutien 
handicap (BSESH)

Bureau du 
registraire

Personnel et services



Personnel et services

• Pairs-aidants au B-738

• Parler, moments difficiles

• Références aux ressources

• Dépliants et signets
(TCA, anxiété, dépendances, suicide, etc.)

• Activités (ex: vente de plantes )

PAMUM

• Nouveaux étudiants

• Réseautage

• Questions sur la Faculté

• Jumelage par programme 
et/ou instrument

Parrainage

• Discussion en groupe

• Commentaires/suggestions

• Difficultés au parcours

• Retour sur votre expérience 
à la Faculté de musique

Focus 
Group

Formation:
23 et 30 sept. (PM)

Rentrée et aux Fêtes
(sept. et décembre)

Fin de l’année
(avril)

Date limite d’inscription: ce jeudi 1er septembre 23h59



• Immigration 

• Vie à Montréal et au Québec 

• Intégration 

• Mobilité internationale 
(échanges, projets, stages) 

Mobilité internationale

Séance d’information en novembre

Personnel et services

Mercredi 31 août 2022
Lieu: B-325

Étudiant.es en échange: 14 h
Étudiant.es internationaux.les: 15 h



Personnes-
ressources

Cours

• Professeur.es

Programmes

•Responsables de 
programme (1er cycle)

•Directeurs de recherche 
(cycles supérieurs)

Dossier académique

• Formulaires (centre étudiant)

• TGDE par programme

Bureau 
de la réussite 

étudiante

Aide financière* 
et bourses*

Cheminement 
étudiant

Initiatives étudiantes

Mobilité 
internationale

Associations 
étudiantes

AÉMUM

Cercle de 
composition 

(CéCo)

Comité Féministe 
Intersectionnel 

(CoFémi)

Services de la 
Faculté

Café étudiant

Agence musicale 
étudiante (AMÉ)

Secteur 
multimédia 

(SMM)

Réservation de 
salles

Concerts et 
récitals

Services de 
l’UdeM

Bibliothèque 
(Bib)

Service à la vie 
étudiante (SVÉ)

Service 
des activités 

culturelles (SAC)

Bureau soutien 
handicap (BSESH)

Bureau du 
registraire

Personnel et services



Associations étudiantes

AÉMUM
Cercle de 

composition

Comité féministe 

intersectionnel

Personnel et services

Activités d’intégration
Samedi 3 sept. à 14h



Personnes-
ressources

Cours

• Professeur.es

Programmes

•Responsables de 
programme (1er cycle)

•Directeurs de recherche 
(cycles supérieurs)

Dossier académique

• Formulaires (centre étudiant)

• TGDE par programme

Bureau 
de la réussite 

étudiante

Aide financière* 
et bourses*

Cheminement 
étudiant

Initiatives étudiantes

Mobilité 
internationale

Associations 
étudiantes

AÉMUM

Cercle de 
composition 

(CéCo)

Comité Féministe 
Intersectionnel 

(CoFémi)

Services de la 
Faculté

Café étudiant

Agence musicale 
étudiante (AMÉ)

Secteur 
multimédia 

(SMM)

Réservation de 
salles

Concerts et 
récitals

Services de 
l’UdeM

Bibliothèque 
(Bib)

Service à la vie 
étudiante (SVÉ)

Service 
des activités 

culturelles (SAC)

Bureau soutien 
handicap (BSESH)

Bureau du 
registraire

Personnel et services



Services de la Faculté

musique.umontreal.caPersonnel et services

Secteur Multimédia

• Emprunt d’équipement audiovisuel, informatique et 
d’instruments, guide de salle de concerts et tutoriels

• smm.musique.umontreal.ca/

• Local B-386

Agence musicale étudiante

• Emprunt d’équipement audiovisuel, informatique et 
d’instruments, guide de salle de concerts et tutoriels

• agence-musicale-etudiante.ca/

Réservation studio et salle de concert

• Studio de répétition individuelle

• Studio de répétition musique de chambre

• Studio d’enregistrement

• Salle de concert pour enregistrement

• reservation@musique.umontreal.ca

• Local B-302

Récitals

• Baccalauréat

• Mi et Fin DESS

• Mi et fin maîtrise

• DEPA et Doctorat

• musique.umontreal.ca/espace-etudiant/recitals

http://smm.musique.umontreal.ca/
http://smm.musique.umontreal.ca/
mailto:reservation@musique.umontreal.ca
https://musique.umontreal.ca/etudier/espace-etudiant/instructions-pour-les-recitals/


Personnes-
ressources

Cours

• Professeur.es

Programmes

•Responsables de 
programme (1er cycle)

•Directeurs de recherche 
(cycles supérieurs)

Dossier académique

• Formulaires (centre étudiant)

• TGDE par programme

Bureau 
de la réussite 

étudiante

Aide financière* 
et bourses*

Cheminement 
étudiant

Initiatives étudiantes

Mobilité 
internationale

Associations 
étudiantes

AÉMUM

Cercle de 
composition 

(CéCo)

Comité Féministe 
Intersectionnel 

(CoFémi)

Services de la 
Faculté

Café étudiant

Agence musicale 
étudiante (AMÉ)

Secteur 
multimédia 

(SMM)

Réservation de 
salles

Concerts et 
récitals

Services de 
l’UdeM

Bibliothèque 
(Bib)

Service à la vie 
étudiante (SVÉ)

Service 
des activités 

culturelles (SAC)

Bureau soutien 
handicap (BSESH)

Bureau du 
registraire

Personnel et services



Services de l’UdeM

Personnel et services vieetudiante.umontreal.ca/

Service à la vie étudiante (SVÉ)

•Expérience étudiante, soutien aux études, aide 
financière, emploi, santé et bien-être…

•vieetudiante.umontreal.ca/

Bibliothèque de la Faculté de musique

•Outil de recherche Sofia

•Partitions, livres, revues, enregistrements, etc.

•bib.umontreal.ca/

•Local B-287

Service aux ateliers culturels

•Communication, graphisme

•Musique, théâtre, danse

•Tricot (!)

•vieetudiante.umontreal.ca/ateliers-culturels

Soutien aux études

•Soutien aux étudiants en situation de handicap

•Physique ou psychologique

•Mesures d’accommodement

•vieetudiante.umontreal.ca/soutien-etudes

https://vieetudiante.umontreal.ca/
http://smm.musique.umontreal.ca/
http://smm.musique.umontreal.ca/
https://vieetudiante.umontreal.ca/soutien-etudes/mesures-accommodement


Événements 
et concours 

à venir



Test Solfège-Dictée

• Mercredi 31 août 2022

• Dictée: 9 h à 10 h

• Solfège: À partir de 10 h 15

• Lieu: Faculté de musique

• Pour les cours: solfège, apprentissage musical, etc. 

Test Théorie-Écriture-Analyse

• Lundi 29 août au vendredi 2 septembre 2022

• Lieu: Studium Formation (en ligne)

• Pour les cours: théorie musicale, écriture, analyse, etc. 

Tests de classement
Nécessaire pour votre choix de cours!

Événements à venir



Auditions
• Babillard et télévision à l’entrée 
• Voir les informations sur l’espace étudiant

Rencontres préalables
• Rencontre pour les groupes de musique de chambre
• Rencontre pour la formation de l’ensemble 

instrumental de l’Atelier de musique baroque

Important : 
• 2 cours théoriques / 1 cours d'instrument

• Audition à l’OUM: BAC interprétation et maîtrise/DESS
• Participation obligatoire pour 2 trimestres 

consécutifs (sinon note B+)

Auditions 
d’orchestre 
et ensembles

Événements à venir



Horaire des auditions et rencontres 

pour participations aux ensembles
Date Heure Local

Chœur (chorale classique) Lors du premier cours

Séminaire d’art vocal sur la mélodie 

française (cycles supérieurs)
Lors du premier cours

Atelier d’opéra, Atelier de musique 

baroque et Bourse Ferguson
Jeudi 22 septembre 10h à 14h

Salle Claude-

Champagne

Chœur d’opéra Vendredi 23 septembre 13h à 15h B-484

Musique de chambre (rencontre) Mardi 7 septembre Avant le 3 septembre (inscription par courriel)

OUM Jeudi 8 septembre 16h30 Voir le site de l’OUM

Ensemble de guitare jazz Courriel à Reno De Stefano avant le 2 septembre 

Introduction impro jazz 1 (MIN1088) Lors du premier cours

Improvisation jazz 1 (MIN1098) Lors du premier cours

Big Band et Orchestre de chambre jazz Mardi 6 septembre B-187 Détails à Ron Di Lauro



Faculté de musique

• Café étudiant

• Enseignement instrumental:
• Service aux ateliers culturels

• École Lumi

• Lumi-Dans-Les-Quartiers

• Production: 
• Assistant technique

• Placier à la salle Claude-Champagne

• Recherche: auxiliaire de recherche

Recherche d’emploi – UdeM

• Service à la clientèle

• Animation 

• Tutorat

Emploi disponibles
Travailler sur le campus

Événements à venir

Activez l’alerte-emploi!

http://www.cesar.umontreal.ca/emploi/recherche/offres.aspx?query.size=LIMITED


• Musique excellence : 55 000$
• Formulaire en ligne
• Relevé de notes récent
• C. supérieurs : description du projet / répertoire
• Références (max. 3)

• Soutien financier : 100 000$ 
• Formulaire en ligne
• Grille financière
• Références (max. 3)

Date limite : mercredi 21 septembre (23h59)
Questions : bourses@musique.umontreal.ca

Remise des résultats : fin septembre (et fin janvier)

Concours de bourses – Faculté de musique

Événements à venir

Également offert à l’hiver

musique.umontreal.ca

mailto:bourses@musique.umontreal.ca


Près de 1 million à remettre cette année!

Formulaire unique avec les 4 volets suivants:

• Soutien financier (bourses entre 500 $ et 8 000 $ )

• Persévérance (bourses entre 1 000 $ et 2 500 $ )

• Situation de handicap (bourses de 2 000 $ )

• Excellence de 1er cycle (bourses entre 500 $ à 2 500 $ )

Date limite : lundi 19 septembre à 16h

Questions : financementetudes@sve.umontreal.ca

Remise des résultats : trimestre d’hiver (janvier)

Concours de bourses (SVÉ) – UdeM

Événements à venir bourses.umontreal.ca

https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/detail-dune-bourse/bid/1323/bsl/Concours-de-bourses-d-%C3%A9tudes-2021-Concours-SA%C3%89-Bourses-de-soutien-financier-/
https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/detail-dune-bourse/bid/1326/bsl/Concours-de-bourses-d-%C3%A9tudes-2021-Concours-SA%C3%89-Bourses-de-pers%C3%A9v%C3%A9rance-/
https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/detail-dune-bourse/bid/1328/bsl/Concours-de-bourses-d-%C3%A9tudes-2021-Concours-SA%C3%89-Bourses-pour-%C3%A9tudiant-e-s-en-situation-de-handicap-/
https://bourses.umontreal.ca/repertoire-des-bourses/detail-dune-bourse/bid/1327/bsl/Concours-de-bourses-d-%C3%A9tudes-2021-Concours-SA%C3%89-Bourses-d-excellence-de-1er-cycle/
mailto:financementetudes@sve.umontreal.ca


Autres concours (OUM, chant Ferguson, etc.)

Bourses aux cycles supérieurs (ESP)

• Annonces directement par courriel

• Les dates de résultats ne sont jamais divulguées 

Service à la vie étudiante
• Action humanitaire et commun.: ahc.umontreal.ca/
• Banque alimentaire : baudem.ca/
• Kiosques de livres usagés : klu.faecum.qc.ca/
• Services :

• Planification de budget étudiant
• Soutien dans les demandes d’aide financière
• Répertoire des bourses

Aide financière aux études (AFE)
• Prêts et bourses gouvernementales

quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes
• Temps plein ou temps partiel
• Étudiants étrangers ou besoins particuliers

Prêt / marge avec votre institution financière

Inscrivez-vous au dépôt direct 

et mettez à jour votre adresse postale !

Autres alternatives

Il n’est PAS

nécessaire d’avoir 

une moyenne de 

4.1 / 4.3

CARTE DE 

CRÉDIT MAGASIN  

30%

CARTE DE 

CRÉDIT 

UNIVERSELLE

20%

PRÊT 

PERSONNEL

15%

MARGE DE 

CRÉDIT

3-10%

PRÊT ÉTUDIANT 

(AFE) 

4,0%

On peut recevoir 

des prêts et bourses 

(AFE) ET des bourses 

universitaires

http://www.ahc.umontreal.ca/
https://www.baudem.ca/
https://klu.faecum.qc.ca/
https://www.quebec.ca/education/aide-financiere-aux-etudes


Processus de diplomation : 
• 1er cycle : 7 à 9 mois
• Cycles supérieurs : 8 à 10 mois

Besoin d’un document officiel ?
• Attestation de diplôme
• Diplôme en format papier seulement 
• Mise à jour de votre adresse postale !

Collation de grades au palais des congrès
collation.umontreal.ca/accueil/

Finissants
Est-ce votre dernière d’année d’études 

dans votre programme?

Événements à venir registraire.umontreal.ca

Assurez-vous: 
• Moyenne suffisante 
• Bloc obligatoire et minimum atteint
• Récital ou remise de travail planifié

https://collation.umontreal.ca/accueil/


Suivez ces étapes afin d’être prêt(e) à la rentrée !

Courriel et Mon UdeM

Activez votre boîte
courriel institutionnel

Personnalisez votre
Portail Mon UdeM

1

Cheminement

Vérifier votre moyenne

Exigences Réussite

Inscription automne et hiver

- 1er cycle (centre étudiant)
- Cycles supérieurs (TGDE)

2

Auditions et rencontres

Concours de bourses
- Faculté de musique
- UdeM (SVÉ)

Emplois

Mobilité internationale

3
Test de classement

Horaire d’auditions et 
rencontres d’ensemble

Inscription aux 
associations et initiatives

4

En résumé…

Événements à venir



Équipe académique (bureaux)
• 1er cycle : Composition instrumentale et mixte, écriture, musiques numériques, 

musicologie, musiques, histoire et sociétés

• Cycles supérieurs : Composition et création sonore, musique (musicologie et ethno.)

Local B-359

Véronique Lefebvre

• 1er cycle : Interprétation classique et chant classique

• Cycles supérieurs : Interprétation classique, accompagnement au piano, direction 
d'orchestre (3e cycle)

Local B-357

Arnaud Vailland

• 1er cycle : Interprétation jazz, composition et arrangement jazz, jazz et musiques du 
monde, certificat musique et arts

• Cycles supérieurs : Interprétation classique et jazz, composition jazz, 
accompagnement au piano, répertoire d’orchestre (2e cycle)

Local B-355

Joëlle Desnoyers

• Admission

• Tests de classement et d’exemption

• Questions en lien avec les études libres

Local B-346

Élise Chouinard



Rencontres par disciplines

Musicologie et Musique

• BAC en musique et BAC en musicologie

• BAC, musiques, histoires et sociétés

• Certificat en musique et arts

Local B-520

Interprétation instruments classiques

• BAC en interprétation instruments classiques

Local B-484

Interprétation jazz

• BAC en interprétation jazz

• Majeure en jazz et musiques du monde

• Mineure en composition et arrangement jazz

Local B-379

Composition, écriture et Mus. numériques

• BAC en composition mixte, composition instrumentale, 
écriture et musiques numériques

• Majeure et mineure en écriture et mus. numériques

Local B-421

Interprétation chant classique

• BAC en chant classique

Local B-399

Cycles supérieurs (*** à 15h00 ***)

• Tous programmes confondus

Local B-421



Retrouvez nos dernières actualités :

reussite@musique.umontreal.ca

https://www.facebook.com/MusUdeM/
https://www.instagram.com/musique.umontreal/
https://www.youtube.com/user/webmusmtl/
https://musique.umontreal.ca/accueil/
mailto:reussite@musique.umontreal.ca

