REGISTRARIAT
GRILLE DE VÉRIFICATION D’UNE DEMANDE D’ADMISSION
AUX ÉTUDES LIBRES OU COMME AUDITEUR
Nom :

Matricule :

Prénom :

(si déjà existant)

À l’aide de cette grille, assurez-vous que votre dossier est complet pour le traitement de votre demande d’admission.
Une traduction officielle ou certifiée conforme (aucune photocopie) en français ou en anglais est exigée pour toutes les pièces et
elles deviendront la propriété de Polytechnique Montréal. Elles ne seront pas rendues au candidat.

Frais d’ouverture
de dossier

Pièces
à
joindre



84,21 $
e

Pour suivre un cours au 2 cycle (cours des études supérieures uniquement)
vous n’avez rien à fournir* si vous avez effectué vos études à Polytechnique Montréal
sinon, diplômes québécois ou non québécois : l’original ou une copie certifiée conforme des relevés de
notes et diplômes (ou attestations) des 4 ou 5 dernières années d’études

Documents
académiques

Pour suivre un cours au 1er cycle (cours du baccalauréat en ingénierie uniquement)
vous n’avez rien à fournir* si vous avez effectué vos études à Polytechnique Montréal
sinon
 diplômes québécois : l’original ou une copie certifiée conforme du relevé de notes et diplôme des
études universitaires
 diplômes non québécois : l’original ou une copie certifiée conforme des relevés de notes et diplôme (ou
attestation) de toutes les études universitaires ou de tout autre établissement post secondaire
Pour suivre un cours au certificat
vous n’avez rien à fournir si vous avez effectué vos études à Polytechnique Montréal ou dans un cégep au
Québec et que vous avez indiqué votre code permanent dans votre demande d’admission
sinon, diplômes québécois ou non québécois : l’original ou une copie certifiée conforme des relevés de
notes et diplômes (ou attestations) des 2 ou 3 dernières années d’études

Exigences
linguistiques

Documents
appuyant le statut
au Canada







Pour suivre un cours au 2e cycle
Tests et seuils acceptés :
TFI
DELF
DALF
TCF
TEF
605 et +
B2
C1 et C2 B2 : 400 et +
B2 : 541 et +
Voir détails : Conditions d’admission comme étudiant libre au 2e cycle
Exemptions possibles, consulter la section Exemptions du test de français
Pour suivre un cours au 1er cycle
Test de français reconnu et en cours de validité exigé lors du dépôt de la demande d’admission, en
respectant le seul minimal fixé.
Voir la liste des tests acceptés, leur seuil et les exemptions possibles à Exigences linguistiques au baccalauréat
N.B. : Aucune exigence linguistique pour les étudiants auditeurs



Si vous êtes citoyen canadien – résident du Québec
vous n’avez rien à fournir* si vous avez effectué des études collégiales au Québec et que vous avez indiqué
votre code permanent dans votre demande d’admission (si besoin, nous vous le demanderons)
sinon, fournir une copie de :
 votre certificat de naissance émis par le Directeur de l’État civil avec la mention des nom et prénom des
parents
OU
 votre certificat de naissance avec la mention des nom et prénom des parents
 ET votre certificat de citoyenneté canadienne (recto verso)
 ET votre certificat de sélection du Québec (CSQ)



Si vous êtes résident permanent du Québec
votre certificat de naissance avec la mention des nom et prénom des parents
votre carte de résident permanent (recto verso)
votre certificat de sélection du Québec (CSQ)



Si vous êtes citoyen canadien
votre certificat de naissance du Canada avec la mention des nom et prénom des parents
OU
votre certificat de citoyenneté canadienne (recto verso)



Si vous êtes résident permanent du Canada
votre certificat de naissance avec la mention des nom et prénom des parents
votre carte de résident permanent (recto verso)



Si vous êtes réfugié
votre certificat de naissance avec la mention des nom et prénom des parents
le document délivré par le Gouvernement du Canada reconnaissant votre statut de réfugié
votre certificat de sélection du Québec (CSQ)
votre permis d’études (PE) au Canada
∗ Certaines situations particulières pourraient nécessiter le dépôt de documents académiques ou en lien avec votre statut au Canada.





Vous devez transmettre vos pièces par courrier postal à l’une des adresses suivantes :
Adresse postale :
Registrariat, Polytechnique Montréal, C.P. 6079, succ. Centre-ville, Montréal (Qc) Canada, H3C 3A7
Services de messagerie : Registrariat, Polytechnique Montréal, 2500 Chemin de Polytechnique, Porte S-114, Montréal (Qc) Canada, H3T 1J4
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