
Votre plan de financement nous informera sur les ressources financières sur lesquelles vous pourrez compter au 
cours de vos études et sur l’éventuel manque-à-gagner. Avoir des ressources financières suffisantes est un 
critère d’admission. De plus, les étudiants internationaux sont soumis à des exigences particulières, au regard 
des règles des gouvernements canadien et québécois :

« […] après avoir reçu l’avis d’admission de l’Université disponible sur Mon portail UdeM, votre Portail étudiant, 
l’étudiant, doit s’adresser aux autorités québécoises et à la mission diplomatique canadienne couvrant le territoire 
où il réside. Il doit démontrer être admis à l’Université à temps plein et disposer de ressources financières 
suffisantes. Il faut impérativement obtenir ces autorisations d’entrée et de séjour avant l’arrivée au Canada.

http://www.bei.umontreal.ca/bei/form_info.htm

Selon les normes établies, les « ressources financières suffisantes », pour un étudiant international aux cycles 
supérieurs, s’élèvent à 37 000 $ pour un an, pour une personne seule.

Consignes
Dans le tableau ci-dessous, veuillez établir vos prévisions budgétaires pour les deux premières années de votre 
séjour d’études à l’Université de Montréal, en les justifiant avec documents à l’appui (relevés de banques, 
lettre de l’institution bancaire, etc…)

1ère année 2e année

Capital

Soutien familial et communautaire

Revenu d’emploi au Canada 
(si déjà trouvé)
Bourses déjà confirmées 

Autres sources de financement

Total

Surplus (ou manque à gagner) 37 000 $ - le total = 35 000 $ - le total =

Autres informations utiles

Veuillez nous communiquer toute autre information utile (par exemple, prévoyez-vous habiter chez un membre de 
votre famille ou en communauté et ainsi réaliser des économies ?).

N’oubliez pas d’envoyer ce document avec tous les autres documents de votre dossier :

PAR LA POSTE
Université de Montréal
Admission / Numérisation
C. P. 6205, succursale Centre-ville
Montréal (Québec)  H3C 3T5
Canada

PLAN DE FINANCEMENT D’UN ÉTUDIANT INTERNATIONAL *

EN VUE D’UNE DEMANDE D’ADMISSION AUX CYCLES SUPÉRIEURS

EN PERSONNE OU PAR 
COURRIER RECOMMANDÉ
Admission / Numérisation
Pavillon J.-A.-DeSève, 3e étage 
2332, boul. Édouard-Montpetit
Montréal (Québec)  H3T 1J4
Canada

* Sauf étudiants français

http://www.bei.umontreal.ca/bei/form_info.htm
mailto:fabienne.pollet@umontreal.ca
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