
Suivi de la demande d’admission universitaire 

UNIVERSITÉ COMMENT 
QU’EST-CE QU’ON  

Y TROUVE? 

ÉTS 

Réception d’un message à l'adresse courriel que vous 
avez inscrite sur le formulaire d'admission dans le 
Portail d'admission en ligne de l'ÉTS. 
 

La réponse à une demande d’admission complète est 
généralement donnée par courriel. 

• Statut de la demande 
• Répondre à l’offre d’admission 

HEC 

Réception d’un courriel contenant votre matricule 
HEC Montréal, avec lequel vous pourrez accéder à 
votre compte HEC en ligne. 
 

Vous recevrez un courriel vous avisant qu’une lettre a 
été déposée dans votre compte HEC en ligne. 

• Statut et décision relative à la 
demande d’admission 

• Déposer les pièces requises sous 
format PDF 

POLYTECHNIQUE 

Pour avoir accès au Portail étudiant, vous devez 
entrer le courriel et le mot de passe créés lors de 
l’envoi de votre demande d’admission.  
 

La décision d'admission de Polytechnique Montréal 
quant à votre candidature vous sera transmise par 
courrier postal. 

• Réception des pièces requises 
• Décision relative à votre admission 
• Accepter ou décliner l’offre 

d’admission 

MONTRÉAL 

Environ 48 heures après le dépôt et le paiement en 
ligne de votre demande, vous recevrez par courriel 
votre code d'accès et votre UNIP (mot de passe) pour 
avoir accès au Centre étudiant UdeM. 
 

Vous pourrez y suivre l'état de votre demande 
d'admission. 

• Statut de la demande 
• Liste des choses à faire (documents à 

téléverser sous format PDF) 
• Accepter ou refuser l’offre avant la 

date limite 
• Choix de cours 

SHERBROOKE 

Pour avoir accès à votre Dossier DAe, vous devez 
entrer le numéro de dossier vous ayant été assigné à la 
création de votre demande d'admission et votre date 
de naissance. 

• Suivre l'état du traitement de votre 
demande 

• Obtenir les réponses de l'UdeS 
• Répondre à l'offre d’admission et 

payer le dépôt de confirmation 
• Procéder à son inscription et ses 

choix de cours  

UQAC 

Pour avoir accès à Mon UQAC et l’activation de votre 
nouveau compte UQAC. 
 

Voir Processus général d’admission. 
 

Lorsqu’une décision sera rendue, vous recevrez un avis, 
par courriel, qui vous invitera à consulter Mon dossier 
étudiant. 

• Statut de la demande pour chaque 
programme demandé 

• Transmission des documents 
nécessaires 

• Pour être valide, une admission doit 
être suivie d’une inscription au même 
trimestre, faute de quoi le dossier 
devient inactif 

 

https://etsmtl-admission.omnivox.ca/adm
https://enligne.hec.ca/psp/GAPET/HEL/HRMS/?cmd=login&languageCd=CFR&
https://admission.polymtl.ca/admission-main-web/pages/admission-dashboard.xhtml
https://identification.umontreal.ca/cas/login.ashx?service=https%3a%2f%2facademique-dmz.synchro.umontreal.ca%2fpsp%2facprpr9%2fEMPLOYEE%2fSA%2fc%2fNUI%5fFRAMEWORK.PT%5fLANDINGPAGE.GBL%26cmd%3dlogin%26languageCd%3dCFR%26userid%3dCAS%26pwd%3dz&methode=POST&cmd=login%20
https://www.usherbrooke.ca/helios/lib880/infoadm/cw/wda1/CLW300F1
https://etudiant.uqac.ca/
https://www.uqac.ca/tutoriel/procedures/sti/EtudiantsActivationCompteUQAC.pdf
https://www.uqac.ca/tutoriel/procedures/sti/EtudiantsActivationCompteUQAC.pdf
http://www.uqac.ca/registraire/admission/deroulement-de-letude/


Suivi de la demande d’admission universitaire 

UNIVERSITÉ COMMENT 
QU’EST-CE QU’ON  

Y TROUVE? 

UQÀM 

Pour avoir accès à votre Dossier d'admission en ligne, 
vous devez entrer le code d’utilisateur et le mot de passe 
créés lors de l’envoi de votre demande d’admission dans 
l’encadré « compte déjà créé ». 
 

Les candidats ayant effectué leur demande d'admission en 
ligne recevront un courriel de notification à leur adresse 
courriel UQAM et/ou personnelle.  
 

Les candidats ayant complété le formulaire d'admission 
papier reçoivent une lettre de décision par voie postale. 

• Visualiser vos demandes d'admission 
• Modifier votre dossier (vous avez 2 

jours pour le modifier avant qu'il ne 
soit traité) 

• Déposer les pièces requises sous 
format numérisé 

• Consulter la lettre de décision 
• Obtenir votre code permanent et 

votre NIP dès que votre demande est 
validée par le Registrariat 

UQAR 

Après avoir remplie votre demande d’admission en ligne, 
vous recevrez un courriel indiquant votre Identifiant UQAR 
pour votre Dossier sécurisé en ligne. 
 

Si vous spécifiez votre adresse courriel dans votre demande 
d'admission, la preuve de réception de votre demande sera 
envoyée à l'adresse spécifiée. 

• Suivre sa demande d’admission 
directement en ligne 

• Déposer les pièces requises sous 
format numérisé 

• L'admission n'est valide que si elle est 
suivie d'une inscription au trimestre 
pour lequel la décision d'admission a 
été prononcée 

• Inscription aux cours 

UQTR 
Consultation du lien Suivi de ta demande, qui sert à la fois 
à créer votre compte pour remplir une demande 
d'admission et d'en effectuer le suivi. 

• État de la demande 
• Pièces justificatives nécessaires 

UQAT 
Lorsqu’une décision sera rendue, vous recevrez un avis par 
courriel qui vous invitera à consulter votre Compte UQAT. 

• Décision relative à votre admission  
• L'admission n'est valide que si elle est 

suivie d'une inscription au trimestre 
pour lequel la décision d’admission a 
été prononcée 

UQO 

Réception d’un courriel avec preuve de réception de votre 
demande d’admission. Lorsqu’une décision sera rendue, 
vous recevrez un avis, par courriel UQO et/ou Courriel 
personnel et/ou Texto, qui vous invitera à consulter Mon 
dossier étudiant. 

• État de la demande 
• Accepter ou refuser l’offre d’admission 

LAVAL Réponse par courriel et accès au Portail étudiant. 

• Votre dossier étudiant en ligne 
• Statut de la demande pour chaque 

programme demandé 
• Répondre à une offre d’admission 
• Modifier vos renseignements 

personnels 
• Transmettre les documents numérisés 

 

https://etudier.uqam.ca/admission-en-ligne
https://services.uqar.ca/MonCompte/PremierAcces
https://www.uqtr.ca/sommaire-admission
https://login.microsoftonline.com/f5da7850-c1d8-429f-8907-85d7b2606108/oauth2/authorize?client_id=aea67b31-3185-4357-b873-017993f37b35&response_mode=form_post&response_type=code+id_token&scope=openid+offline_access+profile+User.Read+Mail.Read+Mail.Send&state=OpenIdConnect.AuthenticationProperties%3dgHXDGhE9RCD5b15L67JDADtTOrO-VAKYAwc8XlgThpVzrWqfCtg4vg2H0zdcEfrPUI0nicdj2iOWt5lubJp6IToB7fAqsI0AEOFl6vifIZ5PlhkG8wIOSm031ApLtJDG&nonce=637100255479703478.YTkyNjg3ZTMtMWRmMS00MmRlLTkzYzEtZjdhMzU1MDViMjA2MWYyOWI0ZTQtOWY0Yi00ZDM4LWFmYTEtM2NlNTM2ZWQxMmIy
https://mondossier.uqo.ca/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://mondossier.uqo.ca/Account/Login?ReturnUrl=%2F
https://authentification.ulaval.ca/authentification.html?urlorigine=aHR0cHM6Ly9hcGkudWxhdmFsLmNhL2F1dGgvb2F1dGgvdjIvYXV0aG9yaXplL2xvZ2luP2FjdGlvbj1kaXNwbGF5JnNlc3Npb25JRD03NTQ1MzJmYS04ZTJhLTRiMWEtYjA1ZS0yNjEyY2ZjYjY2MTImc2Vzc2lvbkRhdGE9ZXlKMGVYQWlPaUpLVjFRaUxDSmhiR2NpT2lKSVV6STFOaUo5LmV3MEtJQ0FnSUNKelpYTnphVzl1SWpvZ2V3MEtJQ0FnSUNBZ0lDQWljMlZ6YzJsdmJrbEVJam9pTnpVME5UTXlabUV0T0dVeVlTMDBZakZoTFdJd05XVXRNall4TW1ObVkySTJOakV5SWl3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltVjRjQ0k2TVRVM05EUXpNREkzT0N3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltTjFjbkpsYm5SZmRYTmxjbTVoYldVaU9pSWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpWTNWeWNtVnVkRjkxYzJWeVgyTnZibk5sYm5RaU9pSnViMjVsSWl3TkNpQWdJQ0FnSUNBZ0ltTjFjbkpsYm5SZmRYTmxjbDl5YjJ4bElqb2lJaXdOQ2lBZ0lDQWdJQ0FnSW1OMWNuSmxiblJmZFhObGNsOWhZM0lpT2lJd0lpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbU4xY25KbGJuUmZkWE5sY2w5aGRYUm9WR2x0WlNJNklqQWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpYzJGc2RDSTZJaUlzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKMGFHbHlaRjl3WVhKMGVWOXpjMjlmZEc5clpXNGlPaUlpTEEwS0lDQWdJQ0FnSUNBaWRHaHBjbVJmY0dGeWRIbGZjM052WDNSdmEyVnVYM1I1Y0dVaU9pSWlEUW9nSUNBZ2ZTd05DaUFnSUNBaWNtVnhkV1Z6ZEY5amIyNXpaVzUwSWpvZ2V3MEtJQ0FnSUNBZ0lDQWlZMnhwWlc1MFgyNWhiV1VpT2lKTlVFOHRVRTlTVkVGSlRDMVZTU0lzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKelkyOXdaVjkyWlhKcFptbGxaQ0k2SW05dllpSU5DaUFnSUNCOUxBMEtJQ0FnSUNKeVpYRjFaWE4wWDNCaGNtRnRaWFJsY25NaU9pQjdEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0prYVhOd2JHRjVJam9pY0dGblpTSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0p3Y205dGNIUWlPaUpzYjJkcGJpdGpiMjV6Wlc1MElpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbWxrWDNSdmEyVnVYMmhwYm5RaU9pSWlMQTBLSUNBZ0lDQWdJQ0FpYkc5bmFXNWZhR2x1ZENJNklpSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0poWTNKZmRtRnNkV1Z6SWpvaUlpd05DaUFnSUNBZ0lDQWdJbU5zYVdWdWRGOXBaQ0k2SW13M2VIaGpNRFprT1Rjd05UUTJOekUwWlRsalltWXhOVGxsTWpjME5UQmxORFUwTWlJc0RRb2dJQ0FnSUNBZ0lDSnViMjVqWlNJNklpSXNEUW9nSUNBZ0lDQWdJQ0p6WTI5d1pTSTZJaUlzRFFvZ0lDQWdJQ0FnSUNKdFlYaGZZV2RsSWpvZ0lpSU5DaUFnSUNCOURRcDkubVpuN1UzbEc3RHg2aGpqVUo5WWQtRDVCdlM2LUFUVTBRUHVCWl9ya3VUSQ==


Suivi de la demande d’admission universitaire 

UNIVERSITÉ COMMENT 
QU’EST-CE QU’ON  

Y TROUVE? 

BISHOP’S 
Réception d’un courriel d’accès au Portail myBU incluant 
votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. 

• Statut de la demande 
• Télécharger les pièces requises  
• Accès aux ressources essentielles et à 

l’information sur l’université 

CONCORDIA 
Réception d’un courriel indiquant le numéro 
d’identification (matricule étudiant) pour suivre en ligne le 
dossier d’admission en visitant la page Student Centre. 

• État de la demande 
• Liste des choses à faire 
• Pièces justificatives nécessaires 
• Accepter l’offre d’admission 

MCGILL 
Réception d’un courriel incluant l’information nécessaire, 
dont votre matricule McGill, pour accéder à votre compte 
MINERVA - interface Web système central d'information. 

• État de la demande 
• Télécharger les pièces requises  
• Remplir les demandes de bourses et 

d’aide financière 
• Mettre à jour vos renseignements 

personnels 
• Vérifier le statut de votre demande de 

logement d’étudiant 
• Consulter la décision prise à l’égard de 

votre demande 

OTTAWA 

Envoi d’un accusé de réception par courriel incluant votre 
numéro étudiant, votre identifiant uoAccès et votre mot de 
passe, qui vous permettront d’ouvrir une session dans le 
Portail étudiant uoZone. (sous Ressources incontournables) 

• Statut de la demande 
• Fournir les documents requis 
• Se renseigner sur les équivalences 
• Explorer les possibilités de bourses 
• Répondre à l’offre d’admission 

 

https://adfs21.ubishops.ca/adfs/ls/?wa=wsignin1.0&wtrealm=urn%3aellportal.ubishops.ca%3a443&wctx=https%3a%2f%2fmybu.ubishops.ca%2f_layouts%2f15%2fAuthenticate.aspx%3fSource%3d%252F&wreply=https%3a%2f%2fmybu.ubishops.ca%2f_trust%2fdefault.aspx
https://campus.concordia.ca/psp/pscsprd/EMPLOYEE/HRMS/c/SA_LEARNER_SERVICES.SSS_STUDENT_CENTER.GBL
https://horizon.mcgill.ca/fr-PBAN1/twbkwbis.P_WWWLogin
https://www2.uottawa.ca/etudiants-actuels/

