Faculté des études supérieures et postdoctorales
THIS DOCUMENT CAN ONLY BE USED AS A REFERENCE AND SHOULD
NOT SUBSTITUTE FOR THE OFFICIAL FRENCH ADMISSION APPLICATION
FORM OF THE UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL

Demande d’admission au deuxième cycle ou au doctorat
Admission application for Graduate Studies
Identification
Nom de famille à la naissance
Family name

Prénom usuel
First name

Nom de famille légal
Family name (if different from birth name)

Prénom légal
First name (if different from
birth name)

Sexe (masculin, féminin)
Gender (male, female)

Date de naissance (année, mois, jour)
Date of birth (year, month, day)

Première langue apprise (choisir)
First language or mother tongue (choose)

Langue usuelle (choisir)
Language spoken the most at home
(choose)

Ville de naissance
City of Birth
Province ou état
Province or State
Pays
Country
Nom (à la naissance) et prénom du père et de la mère
Father’s and mother’s Family Name (at birth) and first name
Père
Father

Mère
Mother
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Adresse permanente (Permanent Address) Adresse de correspondance (Mailing

address)
Rue
Street
Appartement
Apartment
C.P et succursale
PO Box and Postal Station
Municipalité ou ville
Town or City
Province ou état
Province or State
Pays
Country
Code Postal
Postal Code
Téléphone (domicile)
Telephone Number (Home)

Téléphone secondaire
Second Telephone Number

Adresse électronique
E-mail address

Statut au Canada
Citizenship Status
Citoyen canadien
Canadian Citizen

Résident permanent (immigrant reçu)
Permanent Resident (Landed immigrant)

Visa d’étudiant (permis de séjour)
Student Visa (residence permit)

Réfugié
Refugee

Si vous avez immigré au Canada, veuillez indiquer la province où vous vous êtes établi en
arrivant au Canada.
If you are a landed immigrant, please indicate in which province you stayed upon your
arrival.
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Études en cours et antérieures
Current Studies and Previous Education
Noms des établissements fréquentés (à commencer par le dernier)
Name of Educational Institutions (starting with the most recent)
Nom de l’établissement
Name of Educational Institution

Années (de…à)
Year Attended (from…to)

Diplôme postulé
Degree Expected

Année probable de
l’obtention
Expected Date of Graduation

CHOIX DE PROGRAMME
PROGRAM CHOICE
Trimestre de début
Term of Entry

Automne
Autumn

Hiver
Winter

Été
Summer

Année
Year

Choix
Choice
Numéro de programme Statut
Program Number
Status

Plein temps Demi temps Temps partiel
Full time
Half time Part time

Titre du programme
Name of Program

Avez-vous déjà fait une demande d’admission à l’Université de Montréal? (oui, non)
Did you apply in the past at Université de Montréal? (yes, no)
Êtes-vous ou avez-vous déjà été inscrit à l’Université de Montréal? (oui, non)
Are you currently registered or have you been registered at the Université de Montréal in the
past? ( ye s , n o)
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Occupation d’un emploi pendant vos études
Employment during your studies

Fonction

Employeur

Statut d’emploi (Plein
temps /temps partiel)

Duty

Employer

Status (Full time/Part time)

Connaissance des langues

(Fort/Excellent ; Moyen/Average ; Faible/Poor)
Langue (choisir)

Je lis

Je comprends

J’écris

Je parle

Language (choose)

I read

I understand

I write

I speak

Demande de bourse
Scholarship application
Avez-vous fait une demande de bourse? (oui, non)
Have you submitted a scholarship application? (yes, no)
Avez-vous déjà reçu une bourse pour les études projetées? (oui, non)
Have you already received a scholarship for your upcoming studies? (yes, no)
Démarches antérieures
Previous applications
Avez-vous déjà fait une demande d’admission aux études supérieures à l’Université de Montréal
? (oui, non)
Did you apply in the past for Graduate Studies at Université de Montréal? (yes, no)
Êtes-vous ou avez-vous déjà été inscrit à l’Université de Montréal? (oui, non)
Are you currently registered at the Université de Montréal or have you been registered in the
past? ( ye s , n o)
Au premier cycle (oui, non)
Undergraduate studies (yes, no)

au deuxième cycle ou au doctorat (oui, non)
Graduate studies (yes, no)

Programme de la dernière inscription
Program in which you last registered
Année de la dernière inscription
Year of your last registration
Références (veuillez fournir, pour chaque choix de programme, les noms et adresses de trois
personnes choisies parmi vos anciens professeurs ou employeurs)
References (provide for each chosen program the names and addresses of three former
professors or employers)
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Autres informations pertinentes

Other relevant information
Demande d’équivalence de cours (oui, non)
Request for transfer credits (yes, no)
Autorisation de soumettre le mémoire ou la thèse dans une autre langue
Permission to submit the Thesis in a language other than French
Titre de l’orientation, de l’option, de la spécialité, de la concentration ou du secteur de
recherche
Title of the orientation, option, specialization, concentration or Research Field
Modalités
Mode

Mémoire/Thèse
Thesis

Stage
Practical Training

Nom du directeur de recherche, uniquement si confirmé
Name of future advisor, only if confirmed
Nom du directeur de recherche souhaité
Name of preferred advisor

Nom de l’établissement en cotutelle
Name of institution of Ph.D. J o i n t Program
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