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Instructions | admission à un programme de 
résidence – contingent régulier 

Le formulaire de demande d’admission en ligne doit être complété 
pour toute demande d’admission présentée à la Faculté de médecine 
de l’Université de Montréal. 

Documents à transmettre 

- Certificat de naissance; 

- Certificat de mariage prouvant le changement de nom ou autre 

document attestant du changement de nom (s’il y a lieu); 

- Certificat de citoyenneté ou carte de résidence permanente 

(recto/verso), s’il y a lieu; 

- Deux (2) photos récentes de format passeport signées à l’endos 

par le candidat et au verso reconnu véritable par un témoin; 

- Copie à jour du curriculum vitae; 

- Diplôme de médecine (M.D.); 

- Relevé complet des notes des études de médecine de premier 

cycle; 

- Certificat de spécialiste, s’il y a lieu; 

- D’autres documents pourraient être exigés. 

 

Exigences particulières 

Toutes les pièces qui ne sont pas rédigées en français ou en anglais 
doivent être accompagnées d’une traduction certifiée. 

Tous les documents doivent être produits en deux (2) copies, dont un 
original ou une copie certifiée conforme à l’original. Ceux-ci restent la 
propriété de l’Université de Montréal. Veuillez noter qu’aucun 
document numérisé ne sera accepté. 
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Exception 

Si vous avez été jumelé à l’Université de Montréal comme R1 par 
l’intermédiaire du Service canadien de jumelage des résidents 
(CaRMS), vous n’avez pas à resoumettre les documents que vous 
avez déjà fait parvenir à CaRMS. 

Frais d’admission 

Les frais d’admission de 90 $CA sont payables en ligne lorsque vous 
complétez le formulaire d’admission de l’Université de Montréal. Ce 
montant n’est pas remboursable. 

Note importante 

Il est très important d’activer votre courriel institutionnel dès votre 
arrivée à l’Université de Montréal puisque c’est le seul que le vice-
décanat aux études médicales postdoctorales utilisera pour 
correspondre avec vous. 

Transmission des documents 

Les documents demandés doivent être expédiés au vice-décanat des 
études médicales postdoctorales à l’adresse suivante : 

Adresse postale Adresse physique 

Études médicales postdoctorales Études médicales postdoctorales 
Faculté de médecine  Faculté de médecine 
Université de Montréal Université de Montréal 
Pavillon Roger-Gaudry, Pièce S-740 Pavillon Roger-Gaudry, Pièce S-740 
Case postale 6128, succ. Centre-ville 2900, boul. Édouard-Montpetit 
Montréal  QC  H3C 3J7 Montréal  QC  H3T 1J4 
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