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Procédure pour compléter une demande d’admission à titre d’étudiant libre à 
l’Université de Montréal (Année 2018-2019) 

D’abord, il faut se familiariser avec le processus d’inscription.   

  https://admission.umontreal.ca/vous-etes/etudiant-libre/etudes-libres-au-quebec/ 

Naviguez sur les pages Web présentées ou révisez les pages en image ci-dessous. Les flèches rouges 
et les encadrés sont pour attirer votre attention à certains points importants pour vous : 

 

 

  

https://admission.umontreal.ca/vous-etes/etudiant-libre/etudes-libres-au-quebec/
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ÉTAPE 1 – CHOISIR VOTRE TYPE D'ÉTUDES LIBRES ET VÉRIFIER VOTRE ADMISSIBILITÉ 

 

ÉTAPE 2 – CONNAÎTRE LES DATES ET FRAIS D'ADMISSION 

 

ÉTAPE 3 – FOURNIR LES DOCUMENTS REQUIS 

 

 

NB : C’est important de remplir la fiche d’identification mentionnée ci-dessus.  

Tous les candidats ont l’obligation de fournir les documents d’identité requis pas le ministère de 
l’Enseignement supérieur, de la Recherche, de la Science et de la Technologie du Québec.  À noter 
que le candidat ne peut obtenir l’autorisation de procéder au choix de cours s’il ne transmet pas 
les documents exigés. 

 



Formation en investigation d'éclosions dans la communauté et dans les milieux de soins: A2018-H2019 

Page 3 sur 5 

 

 

C – Transmission des documents 

PAR LA POSTE 

Joindre une enveloppe de retour pré-affranchie pour récupérer vos documents originaux. 

Université de Montréal 
Admission / Numérisation 
Pavillon J.-A.-DeSève, 3e étage 
2332, boul. Édouard-Montpetit 
Montréal Québec 
H3T 1J4 Canada 

EN PERSONNE AU BUREAU DU REGISTRAIRE 

Campus Montréal  
Pavillon J.-A.-DeSève, 3e étage 
2332, boul. Édouard-Montpetit 
Montréal (Québec) H3T 1J4 

Campus Laval 
1700, rue Jacques-Tétreault, 
2e étage 
Laval (Québec) H7N 0B6 

Campus Longueuil 
Édifice Port-de-Mer 
101, Place Charles-Le Moyne 
Rez-de-chaussée 
Longueuil (Québec) J4K 4Z1 

 

  

http://plancampus.umontreal.ca/
http://www.umontreal.ca/campus/laval/coordonnees/
http://www.umontreal.ca/campus/longueuil/coordonnees/index.html
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ÉTAPE 4 - EFFECTUER LE SUIVI DE VOTRE DEMANDE 

Après avoir soumis la demande d'admission, vous recevrez un code d'identification et un UNIP / mot 
de passe par courriel qui vous donneront accès au Centre étudiant afin d'effectuer le suivi de la 
demande. 

 Si des documents sont manquants ou non conformes, l'information sera indiquée dans la 
liste des choses à faire du Centre étudiant. 

 Si tous les documents requis sont conformes et que vous répondez aux exigences minimales, 
un avis d'autorisation d'inscription vous sera envoyé par courriel. 

ÉTAPE 5 – PROCÉDER AU CHOIX DE COURS (INSCRIPTION) 

Cours Études libres 2e  cycle (2-998-3-0) 

Pour vous inscrire aux cours de 2e cycle,  contactez suhaila.rais@umontreal.ca en précisant votre 
matricule étudiant, le sigle du cours et la session. 

 MSO 6353 Épidémiologie de terrain (automne 2018) 

 MSO 6150 Investigation d’éclosions (hiver 2019) 
 

ÉTAPE 6 – PAYER LES DROITS DE SCOLARITÉ 

L'étudiant libre est assujetti aux normes applicables aux étudiants réguliers décrites sur le site 
des Droits de scolarité. 

DATES D'ÉCHÉANCE 

 Été : 15 juin 

 Automne : 15 octobre 

 Hiver : 15 février 

Le Centre étudiant réunit vos données d'études personnelles et les opérations relatives à votre 
cheminement universitaire en un lieu unique et sécurisé. C’est dans votre Centre Étudiant que vous 
trouverez la facture pour vos droits de scolarités. Des capsules d’aide sont disponibles en ligne : 
http://www.etudes.umontreal.ca/centre-etudiant/aide/index.html  

 

PROCÉDER À LA DEMANDE D'ADMISSION 

 

Tout nouvel étudiant doit créer un compte utilisateur pour procéder à la demande d’admission.  

https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca 

(https://academique-
dmz.synchro.umontreal.ca/psc/acprpr9_pub/EMPLOYEE/HRMS/c/UM_PGI.UMAD_WAPP_LOGIN.GB
L?languageCd=CFR&UM_StdGrp=000) 

https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca/
mailto:suhaila.rais@umontreal.ca
http://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/payer-une-facture/
http://www.etudes.umontreal.ca/centre-etudiant/aide/index.html
https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/acprpr9_pub/EMPLOYEE/HRMS/c/UM_PGI.UMAD_WAPP_LOGIN.GBL?languageCd=CFR&UM_StdGrp=000
https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/acprpr9_pub/EMPLOYEE/HRMS/c/UM_PGI.UMAD_WAPP_LOGIN.GBL?languageCd=CFR&UM_StdGrp=000
https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/acprpr9_pub/EMPLOYEE/HRMS/c/UM_PGI.UMAD_WAPP_LOGIN.GBL?languageCd=CFR&UM_StdGrp=000
https://academique-dmz.synchro.umontreal.ca/psc/acprpr9_pub/EMPLOYEE/HRMS/c/UM_PGI.UMAD_WAPP_LOGIN.GBL?languageCd=CFR&UM_StdGrp=000
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Pour tout autre renseignement, veuillez S.V.P vous adresser à une des ressources suivantes :  

Registraire  
Courriel : etudeslibres@regis.umontreal.ca  

 

Mireille Barakat, coordonnatrice du programme de formation à l'INSPQ 
Courriel : mireille.barakat@inspq.qc.ca  

mailto:etudeslibres@regis.umontreal.ca
mailto:mireille.barakat@inspq.qc.ca

