Suivi de la demande d’admission universitaire
UNIVERSITÉ

COMMENT

CONCORDIA

Réception d’un courriel dans les 24 heures suivant
la demande d’admission, indiquant votre numéro
d’étudiant à 8 chiffres, pour l’accès à votre centre
étudiant : My Student Centre et/ou MyConcordia.
Lien web : Suivi Concordia

UQAM

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 ».
Lien web : https://etudier.uqam.ca/admission

UQTR

Afin d’accéder au suivi de ta demande d’admission,
tu dois choisir un mot de passe en spécifiant le
courriel indiqué dans ta demande d'admission. Une
fois ton mot de passe réinitialisé, tu n'auras qu'à
utiliser ces informations pour te connecter à ton
compte admission : Compte Admission
Lien web :
https://www.uqtr.ca/admission/index.shtml#e03

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.
Lien Web :
https://uqo.ca/etudiants/admission/etapes

UQAC

Lorsqu’une décision sera rendue, vous recevrez un
avis, par courriel, qui vous invitera à consulter Mon
dossier étudiant en respectant la procédure
d'activation.
Lien web : https://www.uqac.ca/admission/

UQAT

Lorsqu’une décision sera rendue, vous recevrez un
avis par courriel qui vous invitera à consulter votre
Compte UQAT.
Lien web : https://www.uqat.ca/admission/

UQAR

Réception d’un courriel indiquant le code d’accès
pour suivre le traitement du dossier d’admission sur
le Dossier sécurisé en ligne. Lien web :
https://www.uqar.ca/admission/etudiantscanadiens/programmes-d-etudes-canadiens

QU’EST-CE QU’ON
Y TROUVE?
• État de la demande

• Liste des choses à faire

• Pièces justificatives nécessaires
• Opportunités de financement
• Accepter l’offre d’admission

• Visualiser vos demandes d'admission
• Modifier votre dossier (vous avez 5 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

• État de la demande

• Dépôt des pièces requises

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

• Statut de la demande pour chaque

programme demandé

• Pour être valide, une admission doit être

suivie d’une inscription au même
trimestre, faute de quoi le dossier devient
inactif

• 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

• 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
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HEC

QU’EST-CE QU’ON
Y TROUVE?

COMMENT
Réception d’un courriel contenant votre matricule
HEC Montréal, avec lequel vous pourrez accéder à
votre compte HEC en ligne.
Lien web :
https://www.hec.ca/programmes/demandeadmission/baa/etape-4/index.html

MONTRÉAL

Environ 72 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 UdM.
Lien web :
https://admission.umontreal.ca/admission/apres-lademande/suivre-votre-dossier/

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. Une lettre
vous sera transmise par la poste afin de vous
informer officiellement de la décision d’admission.
Lien web : https://www.polymtl.ca/admission/aideadmission-en-ligne

• Statut et décision relative à la demande

d’admission
• Déposer les pièces requises sous format
PDF
• Accepter ou refuser l’offre d’admission
• Statut de la demande dans le centre

étudiant
• Liste des choses à faire
• Accepter ou refuser l’offre avant la date
limite
• Choix de cours

• Réception des pièces requises

• Décision relative à votre admission

• Accepter ou décliner l’offre d’admission

• Votre dossier étudiant en ligne

LAVAL

Réponse par courriel et accès au Portail étudiant.
Lien web : https://www.ulaval.ca/admission

• Statut de la demande pour chaque

programme demandé

• Répondre à une offre d’admission
• Inscription aux cours

MCGILL

BISHOP’S

Réception d’un accusé de réception par courriel
dans les 48 heures suivant la soumission de votre
demande d’admission, incluant l’information
nécessaire pour accéder à votre compte MINERVA
- interface Web système central d'information.
Lien web :
https://www.mcgill.ca/undergraduateadmissions/fr/admission/presentation-desdocuments-justificatifs

Dans les jours suivant la soumission de votre
demande, vous recevrez un courriel contenant les
paramètres d’accès au portail myBU, où vous
pourrez suivre le statut de votre demande
Lien web : https://www.ubishops.ca/fr/etudiantsactuels-futurs-etudiants/processus-dadmission/

• Télécharger les pièces requises, voir
•
•
•
•

section « Liste de vérification »
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

• Statut de la demande

• Télécharger les pièces requises
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COMMENT

ÉTS

Réception d’un courriel pour accéder au Portail
d'admission en ligne de l'ÉTS, avec votre adresse
courriel et votre mot de passe utilisés lors du dépôt
de votre demande d’admission.
Lien web :
https://www.etsmtl.ca/etudes/admission/premiercycle#Etape-5Faites-le-suivi-de-votre-demanded'admission

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.
Lien web :
https://www.usherbrooke.ca/admission/da/suivredemande

OTTAWA

Réception 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.
Lien web :
https://www2.uottawa.ca/etudes/etudes-premiercycle/apres-envoi-demande-admission

QU’EST-CE QU’ON
Y TROUVE?

• Statut de la demande

• Répondre à l’offre d’admission

• Statut et décision relative à la demande
d’admission
• Répondre à l'offre d’admission et payer le
dépôt de confirmation
• Procéder à son inscription et ses choix de
cours

• Statut de la demande

• Fournir les documents requis

• Se renseigner sur les équivalences

• Explorer les possibilités de bourses
• Répondre à l’offre d’admission

