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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Description générale de l’établissement  

Fondée en 1878, l'Université de Montréal (UdeM) forme aujourd'hui avec ses deux écoles affiliées, 
Polytechnique Montréal et HEC Montréal, le premier complexe universitaire au Québec et le 
deuxième au Canada. Elle se classe au 90e rang mondial, selon le Times Higher Education World 
University Ranking 2019, et dans le 1er percentile des meilleures universités de la planète, d’après 
tous les classements établis.  
 
Avec 67 000 étudiants provenant du monde entier, l’Université de Montréal décerne plus de 13 
000 diplômes chaque année. Montréalaise par ses racines, internationale par vocation, l'Université 
de Montréal compte parmi les plus grandes universités de la francophonie. 
 
Avec ses 14 facultés et plus de 80 départements et écoles, l’Université de Montréal offre des 
programmes dans presque tous les domaines du savoir. L’UdeM est la seule université québécoise 
qui enseigne l’ensemble des disciplines en sciences de la santé. L’Université abrite également la 
seule Faculté de médecine vétérinaire de la province alors que sa Faculté des arts et des sciences 
est parmi les plus grandes au pays. 
 
L’Université de Montréal est un des plus importants centres de recherche du Canada. Avec ses 
deux écoles affiliées et son réseau de centres hospitaliers, elle rassemble plus de 2 700 professeurs 
et chercheurs de toutes les disciplines, quelques 465 unités de recherche et l’une des plus 
importantes populations estudiantines aux cycles supérieurs. Chaque année, les fonds de 
recherche des professeurs de l’Université dépassent la marque des 536 M$. L’UdeM est ainsi l’une 
des universités canadiennes les plus actives dans le domaine de la recherche. 

Programmes d’études ouverts pour l’année scolaire 2018-2019  

Tous les programmes sauf ceux se retrouvant sur le document « Programmes d’études avec 
particularités ». 

Programmes d’études fermés ou restreints aux échanges  

Les programmes d’études qui se retrouvent sur le document « Programmes d’études avec 
particularités ». 

Date limite de réception des dossiers d’échanges  

Automne : 31 mars    Hiver : 15 septembre 

Exigences particulières dans le cadre de l’échange  

 Au premier cycle: avoir fait l'équivalent d'au moins une année d'études à temps plein dans le 
programme auquel il est inscrit à son université d'attache. 

 Aux cycles supérieurs: avoir complété au moins le premier semestre dans le programme de 
maîtrise ou de doctorat auquel l’étudiant est inscrit dans son université d'attache.  
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 Rester inscrit au programme d’études dans l’université d’attache pendant son séjour à 
l'Université de Montréal. 

 Obtenir de son université d’attache l'approbation du plan d'études qu'il compte poursuivre à 
l'UdeM. 

 Avoir une connaissance de la langue française de niveau intermédiaire ou intermédiaire 
avancé. 

 Posséder un très bon dossier scolaire. 

 Répondre aux exigences particulières imposées par l'unité académique où il désire étudier. 

Information sur l’hébergement  

Logement hors campus : Logement hors campus 

Résidences : Résidences universitaires 
Services disponibles aux étudiants dans le cadre de l’échange  

Les Services aux étudiants (SAÉ), ce sont des ateliers, des activités et diverses ressources offerts sur 
le campus pour que votre vie étudiante à l’Université de Montréal soit des plus enrichissantes et 
des plus agréables. 

Coordonnatrice du programme 

Sarah Gu 

Conseillère à la mobilité 

sarah.gu@umontreal.ca 
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