REGISTRARIAT
GRILLE DE VÉRIFICATION D’UNE DEMANDE D’ADMISSION
AU CERTIFICAT
Nom :

Matricule :

Prénom :

(si déjà existant)

À l’aide de la grille de vérification pour le dépôt d’une demande d’admission,
assurez-vous que votre dossier est complet.

Confirmé par
l’étudiant

Vérifié par le
Registrariat

Ne s’applique pas lors de l’admission en ligne, car les frais
ont obligatoirement déjà été payés.





N’est pas exigé si vous êtes né au Québec, finissant d’un
établissement collégial du Québec et que vous avez
précisé votre code permanent du ministère de l’Éducation
du Québec dans votre demande d’admission.





Carte de citoyenneté canadienne
(recto-verso) et CSQ s’il y a lieu

Si vous êtes né à l’extérieur du Canada.





Carte de résident permanent
(recto-verso) et CSQ s’il y a lieu ou
Formulaire d’immigration
IMM-1000, IMM-5292 ou IMM-5688

Si vous êtes résident permanent. Si vous présentez un des
formulaires d’immigration, la carte de résident permanent
sera ensuite exigée dès que possible.





Preuve de la réussite du test de
français international (TFI)

Les candidats aux programmes de perfectionnement en
ingénierie des diplômés en génie de l’étranger doivent
rencontrer les exigences linguistiques suivantes : TFI - 730













Documents académiques

Code permanent du ministère de l’Éducation du Québec (à
préciser dans la demande d’admission) pour la
consultation des résultats du collégial (CÉGEP) du
Québec.
L’original ou une copie certifiée conforme du plus récent
relevé de notes des études antérieures.
S’il y a lieu, l’original (ou une copie certifiée conforme) du
relevé de notes des études universitaires (non requis pour
des études faites à Polytechnique Montréal).
S’il y a lieu, une copie certifiée conforme de vos diplômes
universitaires (non requis pour des études faites à
Polytechnique Montréal).
Un curriculum vitae, si applicable.





























Frais d’ouverture de dossier : 82 $
Acte/certificat de naissance
(délivré par le directeur de l’état civil,
avec noms et prénoms des parents)

(études faites au Québec)

Documents académiques
(études faites à l’extérieur du Québec)

L’original (ou une copie certifiée conforme) du dernier
relevé de notes obtenu (exemple : baccalauréat de
l’enseignement secondaire, diplôme de technicien
supérieur, etc.).
S’il y a lieu, l’original (ou une copie certifiée conforme) du
relevé de notes des études faites dans un établissement
secondaire, collégial ou universitaire.
S’il y a lieu, une copie certifiée conforme de vos diplômes
obtenus.
Un document décrivant en détail le programme d’études
poursuivi et les conditions requises pour l’obtention du
diplôme afin d’évaluer votre formation.
Une lettre de l’employeur certifiant votre expérience.

Confirmé et vérifié par :

CE-AD.13F
(08-2014)
(Rév.: 08-2017)

Signature de l’étudiant

_______
Initiales
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