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FICHE D’INFORMATION 2021-2022 
Programme d’échanges étudiants 
 

Informations générales sur l’Université de Montréal 
Site web de l’Université de Montréal www.umontreal.ca 

L’Université de Montréal en bref http://www.umontreal.ca/l-udem/#c21430 

 

Direction des affaires internationales 
Site web  www.international.umontreal.ca 

Pour venir en échange à l’UdeM https://international.umontreal.ca/etudiants-etrangers/etudier-
a-ludem-dans-un-programme-dechanges/ 

Adresses 

Courrier express – Fedex, DHL : 
 
Université de Montréal - Direction des 
affaires internationales 
3744, rue Jean-Brillant, bureau 581 
Montréal, Québec, H3T 1P1 
CANADA 

Courrier régulier :  
 
Université de Montréal - Direction des affaires internationales 
Pavillon 3744, rue Jean-Brillant 
C.P. 6128, succursale Centre-Ville 
Montréal, Québec, H3C 3J7 
CANADA 

Contacts 

Répertoire complet  https://international.umontreal.ca/la-dai/equipe/  

Coordonnatrice à la mobilité 
internationale 

Judith Beaulieu  
judith.beaulieu@umontreal.ca  

Conseillère en mobilité étudiante 
Amériques, Asie-Pacifique 

Sarah Gu 
sarah.gu@umontreal.ca 

Conseillère en mobilité étudiante 
Europe (sauf la France), Australie, 
Nouvelle-Zélande 

Caroline Téhard  
echange@umontreal.ca 

Conseillère en mobilité étudiante 
France, Afrique, Moyen-Orient 

Nadia Lefebvre-Beauséjour 
nadia.lefebvre-beausejour@umontreal.ca 
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Dates importantes et procédure de candidature pour un échange 

Calendrier académique 
2021-2022 

Session d’automne : du 1er septembre au 22 décembre 2021 

Session d’hiver : du 6 janvier au 29 avril 2022 

Pour plus de détails: https://registraire.umontreal.ca/dates-
importantes/calendriers-universitaires/#c183153 

Nomination 
Le formulaire de nomination doit être envoyé par l’université 
d’attache au plus tard le 10 mars pour un échange débutant à 
l'automne ou le 1er septembre pour un échange débutant à l'hiver. 

Demande d’admission en ligne 
Les instructions pour soumettre une demande d’admission en 
échange sont envoyées directement à l’université d’attache de 
l’étudiant sélectionné, après réception du formulaire de nomination. 

Documents à téléverser en ligne 
par l’étudiant  

 
• Plan d’études 
• Lettre de motivation en français 
• Copie officielle des relevés de note 
• Liste des cours auxquels l’étudiant est présentement inscrit à 

son établissement d’attache 
• Attestation de la connaissance du français, si l’étudiant 

provient d’une université non-francophone  
• Lettre de recommandation du directeur des études, du 

conseiller ou de l’autorité appropriée 
• Copie officielle ou certifiée conforme à l’originale, de l’acte 

de naissance (avec le nom des parents et le nom de 
l’étudiant) ou livret de famille 

• Les candidats aux programmes d'architecture, de design 
industriel et de design d'intérieur doivent envoyer un 
portfolio. 

 
Comment téléverser les documents 
 

Dates limites pour soumettre les 
documents 
 

Session d’automne (sept. à déc.) et année académique complète 
(sept. à avril) : avant le 1er avril 

Session d’hiver (janvier à avril) : avant le 15 septembre 

Réponse officielle 

Il est à noter qu’aucune place n’est garantie. Les avis d’admission 
officiels sont disponibles dans le « Centre étudiant » une fois le 
dossier admis par le département.  
 
L’avis d’admission officiel électronique est suffisant pour les 
demandes de visa/permis d’études. 

 

  

https://registraire.umontreal.ca/dates-importantes/calendriers-universitaires/#c183153
https://registraire.umontreal.ca/dates-importantes/calendriers-universitaires/#c183153
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=7O9-0kcq50uYHg-Jd_ox2KLXD1jfh5xAg4VynTXtU59UQVpLUFpKT041TEVISlJJT042Rlo5WlBaNS4u
https://international.umontreal.ca/fileadmin/international/documents/Mobilite/StudyPlan_plan_etudes.pdf
https://admission.umontreal.ca/admission/depot-de-la-demande/faire-parvenir-les-documents/
http://www.etudes.umontreal.ca/centre-etudiant/index.html
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Information académique 

Choix de cours 
 

L’étudiant doit choisir des cours issus d’un seul et même programme 
(incluant le cycle d’études) à l’UdeM.  
 
La plupart des disciplines enseignées à l'Université de Montréal sont 
accessibles aux étudiants en échange.  
 
L’étudiant doit être inscrit à temps plein. 

Programmes et cours offerts à l’UdeM : 
http://www.umontreal.ca/etudes/#c21542 

Liste des programmes fermés ou avec particularités 

Horaire des cours : https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-
services/horaire-des-cours/ 

 
Équivalence des crédits 
 

1er cycle : 1 crédit UdeM = 2 ECTS 
2e et 3e cycles : 3 crédits UdeM = 8 à 10 ECTS 

Relevés de notes et système de 
notation  

Le relevé de notes est envoyé par courriel à l’université d’attache de 
l’étudiant environ 2 mois après la fin de la session (varie selon le 
calendrier d’émission des relevés de notes.)  
 
Pour plus d’informations, veuillez consulter la page web suivante: 
http://registraire.umontreal.ca/documents-officiels/releves-de-notes-
et-attestations/#c11851 

 

Exigences linguistiques 

La langue d'enseignement à l'Université de Montréal est le français. La plupart des programmes d’études 
à l’UdeM exigent un niveau de français correspondant au B2 (selon le Cadre européen commun de 
référence pour les langues, le CECRL). 

Les candidats qui ne proviennent pas d’une université francophone doivent soumettre une attestation de 
français accompagnée de ce formulaire (doit être complété par l’université d’attache). 
 
L’attestation de français peut être délivrée par un département de langues, l’Alliance française, une école 
de langues, etc. La plupart des programmes d’études de l’UdeM exigent un niveau de français B2; 
veuillez consulter la liste des programmes avec particularités pour connaître les programmes qui exigent 
des niveaux plus élevés ou des tests officiels. 

Cours de français: les étudiants non-francophones peuvent suivre un (1) cours de français de 3 crédits à 
l’École de langues de l’UdeM.  
 
Certains frais de matériels sont demandés (environ 25$ par crédit). 
 
Un test d’évaluation de langue est obligatoire. Les informations sont transmises directement aux 
étudiants admis.  
 

http://www.umontreal.ca/etudes/#c21542
https://international.umontreal.ca/etudiants-etrangers/etudier-a-ludem-dans-un-programme-dechanges/comment-choisir-vos-cours/
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/
http://registraire.umontreal.ca/documents-officiels/releves-de-notes-et-attestations/#c11851
http://registraire.umontreal.ca/documents-officiels/releves-de-notes-et-attestations/#c11851
https://international.umontreal.ca/fileadmin/international/documents/Mobilite/FrenchProfiencyForm.pdf
https://international.umontreal.ca/etudiants-etrangers/etudier-a-ludem-dans-un-programme-dechanges/comment-choisir-vos-cours/
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Immigration 

http://www.bei.umontreal.ca/bei/form_info.htm  
Pour toutes questions : http://www.bei.umontreal.ca/bei/coordonnees.htm 

 

Assurance médicale et services aux étudiants 

Assurance médicale 

Tous les étudiants admis en programme d’échanges sont automatiquement 
inscrits à l’assurance médicale. 
 
Coût en 2020-2021 (à titre indicatif) : 300$/session (75$/mois)   

Certains étudiants peuvent demander à être exemptés de ces frais. 

Pour plus de détails : http://www.bei.umontreal.ca/bei/ass_couverture.htm 

Logement  

Les résidences sur le campus sont réservées en priorité aux étudiants 
réguliers. Très peu de places sont disponibles pour les étudiants en 
échange. 

Voici d’autres ressources pour trouver un logement 
• Logement hors-campus : http://www.logement.umontreal.ca/ 
• Get your place : 

http://www.logement.umontreal.ca/echange/index.htm 
• Bureau des étudiants internationaux : 

http://bei.umontreal.ca/bei/mtl_logement.htm 

Coût de la vie http://www.bei.umontreal.ca/bei/mtl_budget.htm 

Étudiants en situation de 
handicap 

Les étudiants en situation de handicap peuvent communiquer avec le Bureau 
de soutien aux étudiants en situation de handicap avant leur arrivée à 
l’UdeM, afin d’évaluer la possibilité d’obtenir des mesures 
d’accommodements raisonnables nécessaires à leur situation. 
 
Les étudiants qui se trouvent en situation de handicap ou ayant des besoins 
particuliers pourraient avoir à assumer certains frais additionnels générés 
par ces services spéciaux.  

Pour plus de détails : http://www.bsesh.umontreal.ca/ ou communiquez 
avec etienne.jeannotte@umontreal.ca. 

Bureau des étudiants 
internationaux 
 

Le Bureau des étudiants internationaux (BEI) est l’unique endroit sur le 
campus où l’attention du personnel est exclusivement portée sur les besoins 
et les demandes des étudiants internationaux. 
 
Il facilite l’intégration à la communauté universitaire et l’adaptation à la 
société québécoise. Les services ne sont pas seulement utiles dès l’arrivée, 
mais tout au long du séjour à l’Université de Montréal.   
Plus d’information : www.bei.umontreal.ca  
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