Candidats au 1er cycle
Test de français d’admission (TFA) : demande de dispense
Ce formulaire dûment rempli, signé et daté ainsi que les pièces justificatives requises doivent être
envoyés en pièces jointes par courriel UNIQUEMENT à cce@umontreal.ca ou par télécopieur au
514 343-5996. Les pièces envoyées par partage de fichiers en ligne ne sont pas acceptées (OneDrive,
Google Drive, etc.).
A) VEUILLEZ FOURNIR TOUTES LES INFORMATIONS DEMANDÉES.
Nom : ____________________________________

Prénom : _____________________________________

Date de naissance : ___________________________
Matricule : ____________________________________
No tél. : ____________________________________
Session d’admission : ____________________________
Programmes demandés : 1) _____________________________________________________________________
2) _____________________________________________________________________
3) _____________________________________________________________________
 J’étudie présentement à l’UdeM au 1er cycle ou j’ai déjà fait des études de 1er cycle à l’UdeM. ☐ Oui ☐ Non
B) COCHEZ UN SEUL DES MOTIFS SUIVANTS.
ÉTUDES SECONDAIRES ENTIÈREMENT FAITES EN FRANÇAIS AU CANADA

1. ☐ J’ai fait toutes mes études secondaires en français au Canada

Pièces justificatives requises
☐ Bulletin de chacune des 5 années d’études
secondaires.

(programme particulier et cours à vocation particulière, s’il y a lieu), sans
francisation (accueil) ni formation bilingue.

ÉPREUVE UNIFORME DE FRANÇAIS, LANGUE D’ENSEIGNEMENT ET LITTÉRATURE (MEES)

2. ☐ J’ai réussi l’Épreuve uniforme de français, langue d’enseignement et

Pièce justificative requise
☐ Lettre de résultat ou
☐ Bulletin attestant de la réussite de l’ÉUF

littérature, des cégeps.

ÉTUDES PRÉUNIVERSITAIRES DANS UNE ACADÉMIE FRANÇAISE OU DANS UN ÉTAT 1 OÙ LE FRANÇAIS EST
LA SEULE LANGUE OFFICIELLE

3. ☐ J’ai obtenu un baccalauréat (études préuniversitaires) d’une académie

homologuée par le ministère de l’Éducation nationale, de l’enseignement
supérieur et de la recherche de la République française, ou un certificat
d’enseignement secondaire supérieur en Belgique ou un certificat de maturité
en Suisse ou un diplôme d’études préuniversitaires dans un état où LE
FRANÇAIS EST LA SEULE LANGUE OFFICIELLE.

Pièces justificatives requises
☐ Relevés de notes
☐ Diplôme

PREUVE DE MAITRISE DU FRANÇAIS D’UNE UNIVERSITÉ FRANCOPHONE QUÉBÉCOISE ou DU CÉFRANC

4. ☐ J’ai obtenu au moins
60 % au Test de français
Laval-Montréal (TFLM),
ULaval ou UdeM.

5. ☐ J’ai réussi l’épreuve de maitrise du

français d’une université québécoise
francophone ou le SEL (UdeSherbrooke ou
Téluq) ou un test du Céfranc.

des certificats suivants : communication appliquée, journalisme,
publicité, rédaction professionnelle, relations publiques, traduction et
études individualisées (concentrations en communication, journalisme,

Pièce justificative requise
☐ Lettre de résultat

Pièce justificative requise
☐ Lettre de résultat

Pièce justificative requise
☐ Lettre de résultat

1

État : pays, province, région, etc.

6. ☐ J’ai obtenu au moins 50 % au test de la FEP pour l’un
publicité, rédaction, relations publiques).

ÉTUDES UNIVERSITAIRES DE PREMIER CYCLE ENTIÈREMENT FAITES EN FRANÇAIS
DANS UN ÉTAT OÙ LE FRANÇAIS EST LA SEULE LANGUE OFFICIELLE

7 a) ☐ J’ai obtenu un diplôme à la suite d’études
universitaires de premier cycle (programme de 3 ou
4 ans), dans un État où le français est la seule langue
officielle.
État : ___________________

7 b) ☐ J’ai cumulé 75 crédits de cours donnés en français (excluant les cours
d’amélioration du français) dans une université francophone québécoise.
Pièces justificatives requises
☐ Relevés de notes de tous les cours réussis

Pièces justificatives requises
☐ Relevés de notes
☐ Diplôme
- Les études menant à un mastère, à une maitrise ou à
un doctorat ne donnent pas droit à une dispense.

DANS UN ÉTAT OÙ LE FRANÇAIS N’EST PAS UNE LANGUE OFFICIELLE OU N’EST PAS LA SEULE LANGUE OFFICIELLE

7 c) ☐ J’ai obtenu un diplôme à la suite de 4 années
d’études universitaires de premier cycle dans un
établissement unilingue francophone (langue
d’enseignement ET langue de l’administration de
l’établissement).
État : _____________________
Pièces justificatives requises

☐ Relevés de notes (unilingues francophones et

non traduits)

☐ Diplôme

7 d) ☐ J’ai un baccalauréat entièrement en français dans
l’un des établissements canadiens suivants :
•
•
•
•
•
•

Campus Saint-Jean de l’Université d’Alberta
La Cité universitaire francophone de l’Université de Régina
Université Saint-Boniface à Winnipeg
Université de Hearst, ONT.
Université Sainte-Anne à Pointe-à-l’Église, N.-É.
Université de Moncton*, N.-B.

Pièces justificatives requises
☐ Relevés de notes
☐ Diplôme
* ou ☐ j’aurai terminé mon BAC à l’Université de Moncton avant le début de la
session d’admission pour laquelle je fais une demande à l’UdeM.

- Les études menant à un mastère, à une maitrise ou à
un doctorat ne donnent pas droit à une dispense.

Pièces justificatives requises
☐ Relevés de notes des sessions terminées
☐ Preuve d’inscription à la session finale du programme

NIVEAU C2 du CECRL* en FRANÇAIS – MOTIF EN VIGUEUR POUR LES ADMISSIONS À COMPTER DU TRIMESTRE D’AUTOMNE 2018

8.

☐ DALF - Centre international d’études pédagogiques (CIEP)
☐ TCF (CIEP)
☐ TCF-Québec (CIEP)

Pièce justificative requise

☐ TEF - Chambre de commerce et d’industrie de Paris Île-deFrance (CCIP-IDF)
☐ TEFAQ (CCIP-IDF)
☐ TEF Canada (CCIP-IDF)

☐ Diplôme (DALF) recto-verso ou ☐ Attestation (TCF, TEF) montrant les résultats
IMPORTANT : Les résultats soumis doivent attester le NIVEAU C2 aux épreuves DE COMPRÉHENSION ORALE ET DE COMPRÉHENSION
ÉCRITE. Celles-ci doivent avoir été RÉUSSIES MOINS D’UN AN avant le début du trimestre d’études.
* Cadre européen commun de référence pour les langues
**L’original de votre diplôme ou de votre attestation pourrait être exigé après le début de vos études à l’Université de Montréal. Gardez-le en main.

IMPORTANT : SEULES LES PIÈCES JUSTIFICATIVES DEMANDÉES DANS CE TABLEAU SERONT ÉVALUÉES.

C) VEUILLEZ LIRE, SIGNER ET DATER.
Si ma demande de dispense est refusée par le Centre de communication écrite, je m’engage à passer le Test de français d’admission
en respectant la date limite associée à mon programme, et ce, afin d’éviter la fermeture de mon dossier et le rejet de ma demande
d’admission.

Signature : __________
Formulaire dispense TFA mai 2018

_________________

Date : __________________

