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Important 

 Ce formulaire, mis en place suite aux mesures exceptionnelles adoptées par l’Université en 
raison de la crise sanitaire, s’adresse aux étudiants admis dans un programme d’études à 
l’hiver 2021 ainsi qu’à ceux qui ont déjà demandé un report du trimestre d’admission 
de l’automne 2020 à l’hiver 2021. 

 Les étudiants ont donc la possibilité de demander un report de leur premier trimestre 
d’inscription à un trimestre ultérieur soit aux trimestres d’été 2021 ou d’automne 2021. 

 Étudiants ne pouvant pas remplir le formulaire : les libres, ceux en entente interuniversitaire, 
ceux en programme d’échange, les résidents en médecine, les stagiaires postdoctoraux et les 
visiteurs de recherche. 

 Bien que le titre du formulaire soit « report d’admission », il s’agit en réalité d’un report du 
premier trimestre d’inscription. 

 L’admission de l’étudiant reste soit au trimestre d’automne 2020, soit au trimestre d’hiver 2021 
(nouvel admis). Par conséquent, la durée de sa scolarité maximale dans son programme 
d’études ne sera pas modifiée. 

 Consultez les instructions pour plus de renseignements. 
 

Flux d’approbation  
 
 

Pour les étudiants admis à l’hiver 2021 et ceux qui ont déjà demandé un 
report du trimestre d’admission de l’automne 2020 à l’hiver  

Étudiant > Responsable de programme 
 
 

Gestion du formulaire – Responsable de programme 
 

 

A- Si la demande de report du 1er trimestre d’inscription n’est pas possible pour votre programme 
d’études : 
 Refuser la demande 
 Ajouter un commentaire (obligatoire) 
 Soumettre le refus 

Le commentaire sera envoyé à l’étudiant dans le courriel de refus 

 
 

B- Si la demande de report du 1er trimestre d’inscription est possible pour votre programme 
d’études : 

 Vérifier le trimestre du report d’admission souhaité par l’étudiant 
 Modifier le trimestre du report d’admission si requis 

 
 Approuver le formulaire 
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 Ajouter un commentaire pour indiquer le trimestre du report d’admission à l’étudiant  
Le commentaire sera envoyé à l’étudiant dans le courriel d’approbation. 
 

 

 

 

 

En cas d’approbation, une lettre de confirmation du report du premier trimestre d’inscription sera 

aussi automatiquement acheminée à l’étudiant.  

Attention au maintien du statut temps plein 

 Veiller à ce que l’étudiant soit en mesure de maintenir, au besoin, son inscription à temps plein 
pour tous les trimestres de sa scolarité.  

L’inscription à temps partiel (demi-temps) peut avoir, entre autres, des incidences sur l’accès à la 

carte OPUS à tarif réduit, à l’aide financière aux études, à la Bourse d’exemption UdeM ainsi que 

sur les conditions du permis de séjour (pour les étudiants internationaux). 
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Instructions – ADM_Report _Admission 
 

 
Ce formulaire s’adresse aux étudiants et étudiantes qui sont nouvellement admis dans un 
programme ainsi qu’à ceux qui ont déjà demandé un report d’admission de l’automne 2020 
à l’hiver 2021. Ce formulaire a été mis en place suite aux mesures exceptionnelles adoptées par 
l’Université en raison de la crise sanitaire.  

Dans ce contexte, vous avez la possibilité de demander un report de votre premier trimestre 
d’inscription à un trimestre ultérieur soit aux trimestres d’été 2021 ou d’automne 2021. 

Qui peut remplir le formulaire? 
Tous les étudiants peuvent remplir le formulaire sauf : 

 Les étudiants libres, 

 Les étudiants en entente interuniversitaire, 

 Les étudiants en programme d’échange, 

 Les résidents en médecine, 

 Les stagiaires postdoctoraux, 

 Les visiteurs de recherche.  
 
Notez qu’il est possible que certains programmes d’études refusent les demandes de report 
du premier trimestre d’inscription. 
 
Si vous êtes admis dans deux programmes d’études qui doivent être suivis conjointement (ex : une 
maîtrise et un diplôme complémentaire), vous devez remplir deux formulaires distincts. 
 
Dates limites 

Les étudiants du premier cycle ont jusqu’au 22 janvier 2021 pour se prévaloir d’un report du 
premier trimestre d’inscription. 
 
Les étudiants des cycles supérieurs ont jusqu’au 15 février 2021. 
 

Important 

Bien que le titre du formulaire soit « report d’admission », il s’agit en réalité d’un report du premier 
trimestre d’inscription. Ainsi, votre admission reste soit au trimestre d’automne 2020, soit au 
trimestre d’hiver 2021 (nouvel admis). Par conséquent, la durée de votre scolarité maximale dans 
votre programme d’études ne sera pas modifiée. 

Le responsable de votre programme d’études se réserve le droit de refuser votre demande ou 
encore, de modifier le choix que vous effectuez dans le formulaire concernant le trimestre souhaité 
pour le report d’inscription. 

 
Une lettre de confirmation du report de votre trimestre d’inscription vous sera acheminée une fois 

que votre demande sera approuvée.  
 
Notez qu’il peut y avoir un délai de traitement entre l’approbation finale du formulaire et la réception 

de cette lettre. 
 
Attention au maintien du statut temps plein 

Si votre demande de report de votre premier trimestre d’inscription est acceptée, nous vous invitons 
à vérifier, auprès de votre responsable de programme, si vous serez en mesure de maintenir une 
inscription à temps plein pour tous les trimestres de votre scolarité. L’inscription à temps partiel 
peut avoir, entre autres, des incidences sur l’accès à la carte OPUS à tarif réduit, à l’aide financière 
aux études, à la Bourse d’exemption UdeM ainsi que sur les conditions du permis de séjour (pour 
les étudiants internationaux). Dans le cas des programmes de recherche aux cycles supérieurs, 
votre statut détermine votre régime d’études : temps plein ou demi-temps.  
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Consultez le règlement des études de premier cycle ou le règlement pédagogique des études 
supérieures et postdoctorales pour en apprendre plus sur le statut temps plein. 

 
Comment remplir le formulaire? 
 

 Remplir les champs de gauche à droite 
Les champs du formulaire doivent être impérativement remplis de gauche à droite sans tenir 
compte des colonnes. En procédant ainsi les données affichées s’affinent en fonction des 

informations à votre dossier. 

 Utiliser les loupes 

Les loupes vous présentent les renseignements pertinents pour votre demande. Évitez la saisie 
manuelle. 

 Aucune information dans une loupe 
Vous ne pouvez pas remplir ce formulaire si aucune information n’est présente dans une loupe.  
 
 
Comment remplir certaines sections? 
 

Section 3 – Règlements et déclarations 

Vous devez prendre connaissance des modes d’enseignement en vigueur pour le trimestre d’hiver 

2021.  

Consultez également la foire aux questions sur le site urgence. 

 
 

Section 4 – Trimestre du report d’admission souhaité 

Choisir le trimestre de report d’inscription souhaité. À noter que l’université se réserve le droit de modifier 
ce trimestre. 

Il est important de consulter l’avis d’approbation du formulaire une fois la demande traitée par 
l’Université. 

Le champ « Situation actuelle » est obligatoire. 

Votre situation doit impérativement être détaillée dans le champ « Justification ». 

 
Où obtenir de l’aide? 
Contactez le Bureau du registraire par le biais du formulaire en ligne ou la personne-ressource de 
votre programme. 

 

 

https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/Reglement-pedagogique-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
https://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-et-politiques/Reglement-pedagogique-des-etudes-superieures-et-postdoctorales/
https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/horaire-des-cours/modes-denseignement-automne-2020/
https://urgence.umontreal.ca/faq/#puis-je-reporter-mon-admission-du-trimestre-d-automne-2020-a-un-trimestre-ulterieur
https://registraire.umontreal.ca/nous-joindre/formulaire/

