REGISTRARIAT
GRILLE DE VÉRIFICATION D’UNE DEMANDE D’ADMISSION
AUX ÉTUDES SUPÉRIEURES
Nom :

Matricule :

Prénom :

(si déjà existant)

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

Confirmé par
l’étudiant

Vérifié par le
Registrariat









Si vous êtes né à l’extérieur du Canada.





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

































Frais d’ouverture de dossier : 82 $

Ne s’applique pas pour une admission en ligne, car les frais
ont déjà été payés lors de la soumission de la demande.

Acte/certificat de naissance

Obligatoire.
Au Canada : délivré par les services d’état civil provinciaux.
Au Québec : délivré par le directeur de l’état civil.

(avec noms et prénoms des parents)

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

et CSQ s’il y a lieu
Certificat d’acceptation du Québec
(CAQ)

Si vous êtes étudiant étranger.
À votre arrivée à Polytechnique, vous devrez présenter un
CAQ valide.
Voir détails : Préparatifs de séjour pour les étudiants internationaux –
Certificat d’Acceptation du Québec (CAQ)

Permis d’études et passeport

Si vous êtes étudiant étranger.
À votre arrivée à Polytechnique, vous devrez présenter un
permis d’études et un passeport valides.
Voir détails : Préparatifs de séjour pour les étudiants internationaux –
Permis d’études, Passeport

Si Maîtrise professionnelle, DESS ou Microprogrammes :
Test ou diplôme de langue française exigé;
Seuils minimums exigés selon les tests et diplômes acceptés :

TFI
605
Exigences linguistiques

Documents académiques

TCF
400

TEF
541

DELF
B2

DALF
C1 et C2

Si Maîtrise recherche ou Doctorat :
Test ou diplôme de langue française ou anglaise exigé;
Aucun seuil minimal exigé;
Tests et diplômes de langue française acceptés :
TFI, TCF, TEF, DELF et DALF.
Tests d’anglais acceptés : TOEFL, TOEIC et IELTS.
Voir détails : Admission aux études supérieures - 5. Exigences
linguistiques

Deux exemplaires (originaux ou copies certifiées conformes)
du bulletin détaillé des notes obtenues pour chacune des
années d’études présentées à l’appui de votre demande
d’admission (4 années minimum).
Deux exemplaires du bulletin final (originaux ou copies
certifiées conformes), dès qu’il sera disponible.
Deux exemplaires de l’attestation de l’obtention du dernier
diplôme (originaux ou copies certifiées conformes).

Rapports d’appréciation

Trois rapports d’appréciation, dont au moins un provenant
du directeur d’études ou de recherche ou d’un professeur de
votre établissement d’origine.





Curriculum vitae (facultatif)

Particulièrement pertinent dans le cas d’un retour aux études
ou si vous avez une expérience professionnelle ou en
recherche dans le domaine souhaité.





Confirmé et vérifié par :

Signature de l’étudiant

Initiales

Vous devez transmettre vos pièces par courrier postal dans les 15 jours suivants votre demande d’admission en ligne à :
Adresse postale :
Registrariat, Polytechnique Montréal, C.P. 6079, succ. Centre-ville, local A-201, Montréal (Québec) Canada, H3C 3A7
Adresse d’expédition : Registrariat, Polytechnique Montréal, 2900 boul. Edouard-Montpetit, porte S-114,
Campus de l’Université de Montréal, 2500 Chemin de Polytechnique, Montréal (Québec) Canada, H3T 1J4
grille_verification_adm_es (2017-09)

