
Liens rapides à la suite du webinaire : Préparez votre rentrée 
 
 

1. L’UdeM, votre nouvelle université 

Vidéo Pourquoi l’UdeM    

Vidéo l’UdeM aujourd’hui 

2. Des documents d’immigration, c’est compliqué 
Si vous n’avez pas encore commencé à les remplir, ne tardez plus. Vous devez  
les avoir avant de voyager au Canada. 

Formalités d’immigration  

Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) Immigration Québec  

Permis d’études, Immigration Canada 

Délais de traitement pour le permis d’études 

Autorisation de voyage électronique (AVE) pour les étrangers qui sont 
originaires d’un pays dispensé de l’obligation de visa et qui prennent un vol 
à destination du Canada ou transitent par le pays 

3. Votre arrivée et votre installation  
QUAND ARRIVER À MONTRÉAL? Nous vous conseillons d’arriver deux semaines avant 
les cours pour prendre le temps de trouver un logement, connaitre la ville et 
compléter les formalités administratives.  
 

Transport en commun de l’aéroport  

Taxi de l’aéroport, Uber, Téo Taxi 

Logement temporaire  

Logement hors campus 

Résidences de l’UdeM     

GetYourPlace (exclusif pour les étudiants en programme d’échanges) 

 

4. Et les fameuses formalités administratives 

Suivre les étapes                        

Couverture médicale 

Bureau des étudiants internationaux T. 514 343-6935  
Pavillon J.-A.-DeSève  bei.umontreal.ca  
2332, boul. Édouard-Montpetit bei@sae.umontreal.ca 
Bureau A-4309 facebook.com/EtudiantsInternationaux.UdeM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=e4ao3ebTz9c
https://www.youtube.com/watch?v=X9n5H2I5yr4
http://www.bei.umontreal.ca/bei/form_caq.htm
http://www.immigration-quebec.gouv.qc.ca/fr/immigrer-installer/etudiants/obtenir-autorisations/certificat-acceptation/index.html
http://www.cic.gc.ca/francais/etudier/etudier.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/information/delais/temp/etudiants.asp
http://www.cic.gc.ca/francais/visiter/ave-faits-fr.asp
http://www.admtl.com/fr/acces/transports-commun
http://www.admtl.com/fr/acces/taxis-limousines
http://www.uber.com/
http://teomtl.com/
http://www.logement.umontreal.ca/trouver/temporaire.htm
http://www.logement.umontreal.ca/
http://www.residences-etu.ca/index.php
http://www.logement.umontreal.ca/echange/index.htm
http://www.bei.umontreal.ca/bei/sys_etapes.htm
http://www.bei.umontreal.ca/bei/ass_couverture.htm
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  Exemptions de l’assurance médicale Desjardins    

Activer ou réacheminer vos courriels                

Accéder à votre boite courriel de l’UdeM     

Frais de scolarité (La facture sera générée quelques jours avant le début des 
cours ou une fois que vous serez inscrit.) 

QUAND PAYER?   
Au trimestre d’automne, vous avez jusqu’au 15 octobre. 

 Au trimestre d’hiver, vous avez jusqu’au 15 février. 
 Au trimestre d’été, vous avez jusqu’au 15 juin. 

Après ces dates, des frais d’intérêts s’ajouteront à votre facture. Notez que vous 
pouvez faire plus d’un versement. 

COMMENT PAYER? En personne, aux bureaux des Droits de scolarité. Le paiement 
peut être fait par chèque ou par carte de débit (le paiement comptant et par carte 
de crédit n’est pas accepté). À distance, vous pourrez payer par mandat poste ou 
par virement bancaire.  

 

5. Sans oublier l’inscription 
COMMENT FAIRE SON INSCRIPTION? L’inscription ou le choix des cours peut varier, tout 
dépend de quel type d’étudiant vous êtes : si vous êtes un étudiant en programme 
d’échanges ou aux cycles supérieurs, vous devrez faire votre inscription une fois sur 
place, à l’UdeM, avec le TGDE de votre département. Par contre, si vous êtes 
étudiant régulier au 1er cycle, vous pourrez le faire sous peu, voir la date indiquée 
sur votre Centre étudiant.  

Pour vous aider à faire votre choix de cours   

Liste des TGDE  

 

6. La rentrée, c’est aussi fait pour s’amuser 

  Groupe UdeM+1 2018-2019 sur Facebook 
 
 

Vous pouvez revoir le webinaire en cliquant ici.  

L’équipe du BEI  

Bureau des étudiants internationaux T. 514 343-6935  
Pavillon J.-A.-DeSève  bei.umontreal.ca  
2332, boul. Édouard-Montpetit bei@sae.umontreal.ca 
Bureau A-4309 facebook.com/EtudiantsInternationaux.UdeM 

http://www.bei.umontreal.ca/bei/ass_exemptions.htm
http://carrefoursae.umontreal.ca/incontournables/unip-courriel/
https://outlook.umontreal.ca/
http://www.etudes.umontreal.ca/payer-etudes/facturation.html
http://www.etudes.umontreal.ca/inscription/index.html
http://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/personnes-ressources-facultaires-tgde/
https://www.facebook.com/groups/1529233813810160/
http://www.bei.umontreal.ca/bei/prep_webinaire.htm

