PROGRAMME D’ÉCHANGES DE GLENDON
FICHE D’INFORMATION
Université de Montréal
Informations générales
Localisation de l’établissement
Description générale de
l’établissement (ce qui fait sa
réputation)

Montréal

Nombre d’étudiants

45 502

Lien vers la page d'accueil

www.umontreal.ca

Lien vers des matériaux
promotionnels

https://recteur.umontreal.ca/documents-institutionnels/rapportdu-recteur/

http://www.umontreal.ca/l-udem/#c21430

Personne de contact
Coordonnées de la personne de
contact au Bureau des relations
internationales
Programmes d’études
Programmes ou parcours par
domaines d’études (ex : liste des
Licences, des parcours en
psychologie, en linguistique, etc.)
Lien(s) vers le ou les catalogue(s)
des cours ou liens vers les cours
disponibles dans chaque
composante
Programmes / Cours non
accessibles aux étudiants en
échange

Judith Beaulieu
judith.beaulieu@umontreal.ca

http://www.umontreal.ca/etudes/#c21542

https://admission.umontreal.ca/repertoire-des-cours/
https://international.umontreal.ca/etudiants-etrangers/etudier-aludem- dans-un-programme-dechanges/comment-choisir-voscours/

Exigences linguistiques

La langue d'enseignement à l'Université de Montréal est le
français.
Pour pouvoir étudier dans un programme à l’UdeM, il faut que
votre niveau de connaissance du français corresponde au
niveau de français 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 un formulaire en ligne (merci de le faire
complété par votre université d’attache).
L’attestation de français peut quant à elle être délivrée par le
département de langues de votre université, l’Alliance française,
une école de langues, etc. La plupart des programmes d’études
de l’UdeM exigent un niveau de français B2 (selon le Cadre
européen commun); veuillez consulter la liste des programmes
avec particularités pour connaître les programmes qui exigent
des niveaux plus élevés ou des tests officiels.

Cours offerts en anglais

https://llm.umontreal.ca/programmes-cours/etudesanglaises/baccalaureat-en-etudes-anglaises/
https://businesslawglobalcontext.wordpress.com/

Calendrier universitaire : 1er semestre
Date de début et de fin des cours

https://registraire.umontreal.ca/dates-importantes/calendriersuniversitaires/#c117175

Période des examens

Selon les départements

Date d’arrivée recommandée

Une semaine avant le début des cours

e

Calendrier universitaire : 2 semestre
Date de début et de fin des cours

https://registraire.umontreal.ca/dates-importantes/calendriersuniversitaires/#c117175

Période des examens

Selon les départements

Date d’arrivée recommandée

Une semaine avant le début des cours

Hébergement
Résidences universitaires (CROUS
ou résidences de l’établissement)

Logement privé

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

Démarches à effectuer auprès de
l’établissement OU individuellement

Individuellement

Date limite de demande de
logement

Selon le type d’hébergement

Frais d’hébergement

550$/mois

Santé – Social
Infirmerie, consultations

http://www.cscp.umontreal.ca/
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.

Handicap

Ces étudiants doivent communiquer avec le Bureau de soutien
aux étudiants en situation de handicap avant leur arrivée à
l’UdeM afin d’évaluer la possibilité de leur offrir des mesures
d’accommodements raisonnables nécessaires à leur situation.
Pour plus de détails : http://www.bsesh.umontreal.ca/ ou
communiquez avec etienne.jeannotte@umontreal.ca

Pour en savoir plus
Services et activités parascolaires
(activités d’intégration, mentorat,
associations, sports, culture, etc.)

https://carrefoursae.umontreal.ca/#/events/alphabetical

Liens vers des vidéos / photos / site
web représentatifs de
l’établissement.

https://www.flickr.com/photos/umontreal/albums
https://www.umontreal.ca/videos/

Réseaux sociaux

https://www.instagram.com/umontreal/
https://www.youtube.com/user/UdeMvideo
https://www.facebook.com/umontreal/
https://twitter.com/umontreal

