
Carte UdeM 
 

https://registraire.umontreal.ca/etudes-et-services/carte-udem/ 
 
 
La carte UdeM est la pièce d’identité unique de l'étudiant et de l'employé de l'Université de Montréal. Elle permet, 
entre autres : 
 de détenir une preuve d'identité reconnue par l'Université, obligatoire lors des examens 
 d'accéder aux installations sportives du CEPSUM 
 d'emprunter des documents aux bibliothèques 
 de recevoir une attestation ou un relevé de notes officiel du Bureau du registraire 
 de recevoir un certificat de prêt étudiant ou un chèque de bourse 
 de profiter de rabais chez des commerçants ou pour des titres de transport, telle la carte OPUS 
 d'avoir accès aux services du Centre de santé et de consultation psychologique 

 

Nouveaux étudiants et renouvellement d'une carte expirée 

Étant donné la suspension des activités sur les campus de l'université, les services du Bureau du 
registraire sont dispensés, jusqu'à nouvel ordre, uniquement par courriel. 

Sachez que les délais de traitement de votre demande pourraient dépasser 48 heures. Soyez assuré que nous 
traitons les demandes dans les meilleurs délais. 

Les documents reçus par la poste seront traités uniquement lorsque nous serons en mesure d'accéder au campus.  

Consultez régulièrement le site Urgence UdeM afin de connaître les derniers développements de la situation du 
coronavirus à l'université. La FAQ du Bureau du registraire pourrait aussi répondre à certaines de vos questions. 

 
 
Comptoirs de la carte UdeM pour remplacer, faire produire ou récupérer une carte.  
 
Pavillon J.-A.-DeSève, 2332, boulevard Édouard-Montpetit, 3e étage, Montréal, Qc, H3T 1J4  
Téléphone : 514 343-7212  /  Télécopieur : 514 343-2097  
Heures d'ouverture : voir l'horaire des comptoirs du Bureau du registraire.  
Localisation et heures d'ouverture du comptoir au Campus Longueuil et au Campus Laval.  
Les bureaux sont fermés ces jours fériés. 
 
Carte OPUS 
 
Les étudiants inscrits à temps plein peuvent bénéficier d'un tarif réduit pour le transport en commun de la Société de 
transport de Montréal (STM), et d'autres organismes de transport membres du Réseau de transport de la région de 
Montréal (RTM). 
 
Pour bénéficier du tarif réduit, l'étudiant doit se procurer une carte OPUS avec photo sur laquelle il pourra charger ses 
titres à tarif réduit.  
 
Conditions pour bénéficier du tarif réduit : 

 Être étudiant à temps plein dans un établissement reconnu par le ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport 
du Québec (MELS) 

 Avoir votre carte étudiante UdeM valide. Prenez soin de vérifier la date d'expiration de votre carte si vous en 

possédez déjà une. 

 Avoir une adresse postale au Québec 

 Être âgé de moins de 65 ans. 
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