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Bonjour! 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous avez exprimé au programme de doctorat au 
Département de démographie, Université de Montréal.  Notre département est le seul 
département francophone de démographie en Amérique du nord, et offre une excellente 
formation en démographie.  Nos corps professoraux maintiennent des programmes de 
recherches très dynamiques dans divers domaines.  Nous avons aussi une association étudiante 
très active qui soutient l’intégration des nouveaux étudiants. 
 
Ceci étant notre premier contact, je vous communique quelques informations générales pour 
vous aider dans le processus de postuler votre candidature pour  ce programme. 
 
 
1. DATES LIMITES :   

Les dates limites pour postuler votre candidature sont :  
 
Trimestre d’hiver 2021 : du 1er mai 2019 au 1er novembre 2020 
Trimestre d’automne 2021 :   du 1er janvier 2020 au 1er février 2021 
 
Pour votre information, il faut compter 3 à 6 mois pour obtenir la décision de l'UdeM, le 

CAQ et le permis d'études. 

 
 
2. PROGRAMME :   

Regardez soigneusement le programme de doctorat décrit sur notre site 
web :  https://demo.umontreal.ca/programmes-cours/cycles-superieurs/doctorat-

demographie/  Ici vous allez trouver les détails sur le structure de notre programme 
(https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-demographie/structure-du-

programme/) , les informations générales sur le soutien financière 
(https://demo.umontreal.ca/ressources-services/soutien-financier/) et les axes de recherches 
de notre département (https://demo.umontreal.ca/recherche/interets/)  

 
 

3. CONDITIONS D’ADMISSIBILITÉ :   

Lisez attentivement les conditions d’admissibilité à notre programme de 
doctorat :  https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-demographie/admission-

et-reglements/  

 
Le Guide du candidat : cycles supérieurs est disponible ici : 

https://fesp.umontreal.ca/fileadmin/fesp/documents/PDF/GuideCandidatCyclesSup-fr.pdf 

 

Voici des informations concernant les niveaux d'équivalence de diplômes par pays pour les 

exigences d’admission : 

https://fesp.umontreal.ca/ce-quil-faut-savoir/international/etudiant-etranger/ 
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4. COURS :   

Les cours qui font partie de notre programme de doctorat sont décrit 
ici :  https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-demographie/structure-du-

programme/  

 
*** Pour ceux n’ayant pas fait un maîtrise de démographie au Département de 
démographie, UdeM, et n’ayant pas déjà pris des cours de démographie, nous exigeons des 
cours supplémentaires suivants : 

 

DMO 6011 Analyse démographique 1 (https://admission.umontreal.ca/cours-et-

horaires/cours/dmo-6011/) ,  
DMO 6012 Analyse démographique II  (https://admission.umontreal.ca/cours-et-

horaires/cours/dmo-6012/ ),  
DMO 6500 Fécondité et famille (https://admission.umontreal.ca/cours-et-

horaires/cours/dmo-6500/)  
DMO 6501 Migration (https://admission.umontreal.ca/cours-et-horaires/cours/dmo-6501/)  
DMO 6502 Mortalité, santé et vieillissement (https://admission.umontreal.ca/cours-et-

horaires/cours/dmo-6502/)  

 
***Pour certains étudiants, nous allons aussi exiger les cours : 
DMO 6305 Analyse démographique avancée  (https://admission.umontreal.ca/cours-et-

horaires/cours/dmo-6305/ ) 
DMO 6371 Méthodes statistiques en démographie (https://admission.umontreal.ca/cours-et-

horaires/cours/dmo-6371/) 

 
 

5. Trouver un directeur/une directrice de thèse :   

Avant de postuler pour notre programme, vous devrez identifier un directeur de 
thèse.  Vous trouverez beaucoup d’informations à ce sujet sur cette page : 

https://admission.umontreal.ca/info-conseils/outils-et-astuces/trouver-son-directeur-de-

recherche/   En ce qui concerne la recherche d’un directeur, voici le lien : 

http://www.nouvelles.umontreal.ca/campus/petit-guide-de-survie-etudiante/20110221-

comment-trouver-le-directeur-de-recherche-quil-vous-faut.html 

 
Vous pouvez trouver une liste de nos 8 professeurs, leurs intérêts et leurs adresses courriels 
ici (https://demo.umontreal.ca/repertoire-departement/professeurs/ ). 

 
*** Vous devrez écrire directement à 1 ou 2 professeurs de notre département pour 
demander s’ils s’intéressent à vous diriger.  SVP adresser le ou la (ou les) professeurs ayant 
les intérêts de recherche les plus proche au sujet sur lequel vous désirez écrire une thèse de 
doctorat.  Vous devrez composer un courriel individualisé, adressé directement au 
professeur(e) concerné(e) qui  
- présente votre formation (incluant vos atouts, telles que les notes supérieurs, les 

bourses ou les prix),  
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- propose un sujet de thèse (proposer un sujet et suggérer les données/méthodes – 1-2 
pages) 

- explique pourquoi vous vous intéressez à travailler avec le ou la professeur(e) 
particulier(e) 

- explique pourquoi vous vous intéressez au Département de démographie à l’Université 
de Montréal  

- explique vos sources de financement ou explique si vous auriez besoin d’un 
financement, telle qu’une bourse ou un travail en tant qu’auxiliaire de recherche ou 
d’enseignement 

*** N’envoyez pas aux professeurs les courriels généraux adressés à n’importe qui, car les 
professeurs ne vont pas répondre à des courriels généraux.  Il serait une bonne idée de lire 
certaines publications du professeur ou de la professeure concerné, pour vous familiariser 
avec leurs travaux, et le mentionner dans votre lettre. 

 

6. DEMANDE D’ADMISSION :   

Une fois vous avez identifié un directeur/une directrice de recherche, vous pouvez suivre les 
étapes de demande d’admission sur ce page web :   
https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-en-demographie/admission-et-
reglements/ .  Nous vous demandons de soumettre : 

i. La demande d’admission (formulaire) 
ii. Une lettre d’intérêt (cette lettre peut ressembler la lettre rédigé pour trouver un 

directeur / directrice de thèse) 
iii. Une esquisse d’un projet de recherche (sujet, brève revue de la littérature 

scientifique, hypothèses, données & méthodes proposées, brève bibliographie). 
**Cette esquisse est importante; n’hésitez pas à demander à un ou deux de vos 
professeurs de maîtrise de lire et commenter votre projet pour y apporter des 
améliorations avant de le soumettre** 

iv. 2 lettres de référence provenant de vos anciens professeurs 
 
À titre d’étudiant étranger, vous devez faire une demande d’admission à un programme à 

temps plein à moins de détenir un autre type de permis que celui d’étudiant (travail ou touriste) 

qui permet d’être étudiant libre pour un maximum de 8 crédits.  

 
Vous trouverez toutes les procédures d’admission sur les sites web suivants : 

http://admission.umontreal.ca/ - https://admission.umontreal.ca/admission/cycles-

superieurs/demande-dadmission/ 

 
Renseignements sur les étapes à suivre pour une admission (CAQ, permis d’études, 
visa) :  http://www.bei.umontreal.ca/bei/sys_etapes.htm 

 
Pour tout problème d’admission en ligne : http://admission.umontreal.ca/nous-joindre/ 
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7. FINANCEMENT :    

Le Département de démographie peut offrir un appui financière limité aux nouveaux 
étudiants de doctorat. Par conséquence, il peut être important pour vous d’identifier un 
directeur/une directrice de thèse qui pourrait vous soutenir avec ses fonds de  
recherche.  Les étudiants canadiens peuvent aussi postuler pour les bourses CRSH ou FQRSC, 
tandis que les étudiants internationaux peuvent postuler pour les bourses FQRSC. 
 
L’Université de Montréal offre maintenant un nouveau programme de Bourse d'exemption 
UdeM pour étudiants internationaux.  Si vous êtes admis.e dans un programme de 
troisième cycle (doctorat de recherche, doctorat professionnel, microprogramme de 3e 
cycle), une bourse d’exemption totale des frais de scolarité supplémentaires normalement 
exigés aux étudiants étrangers vous sera offerte. 
 
Cette bourse permettra un étudiant international de payer, pendant la période de scolarité 
(2 ans), les droits de scolarité des étudiants québécois au lieu des droits demandés aux 
étudiants d’origine étrangère. Cette bourse représente une valeur de  19 000$ par an pour 
deux années consécutives. Les critères d’admissibilité et de maintien de cette bourse sont : 

o Être inscrit à la maîtrise ou au doctorat en formation professionnelle ou en formation 
à la recherche ; 

o Être inscrit à plein temps et sans interruption (aucune suspension permise) à votre 
programme d’études ; 

o Avoir un excellent dossier académique – moyenne de 3,6 / 4,3 ou de 14/20 ou de 
l’équivalent ; 

o Fournir la preuve d’une demande de bourse d’exemption dans votre pays ; 
o Ne pas bénéficier d’une autre bourse couvrant les droits de scolarité supplémentaires 

 
Des informations détaillées sont accessibles sur les sites web suivants : 

· https://registraire.umontreal.ca/droits-de-scolarite/bourse-exemption/ 
· https://admission.umontreal.ca/bourses-pour-etudiants-internationaux/ 

 
Une foire aux questions est également disponible. Si vous avez des questions après consultation 
de ces différentes ressources, vous êtes invité.e à contacter les Études supérieures et 
postdoctorales à l’adresse esp-bourses@esp.umontreal.ca 
Vous trouverez sur ce site des renseignements concernant les frais de scolarité :  

http://www.etudes.umontreal.ca/payer-etudes/droit-scolarite.html   Pour toutes questions : 

fraisscol@fin.umontreal.ca 

 

Voici une adresse où vous pourrez écrire pour vérifier les possibilités d’emplois sur le 

Campus : emploi@sae.umontreal.ca 

 

Nous vous recommandons fortement de payer les frais de demande d’admission en ligne à l’aide 

d’une carte de crédit. Si vous n’en avez pas, utilisez celle d’un membre de votre famille ou d’un 

proche. Veuillez noter que la demande ne sera pas transmise tant que le paiement ne sera pas 

réglé. Les modalités de paiement sont mentionnées sur notre site Internet au lien suivant : 

https://admission.umontreal.ca/admission/cycles-superieurs/frais-dadmission/.      
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8. THÈSE DE DOCTORAT :   

Un guide des thèses de l’UdeM est disponible ici :  
https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Cheminement/GuidePresentationMemoire

sTheses.pdf 

 
 
 

9. LANGUE D’INSTRUCTION :   

L’UdeM est une université francophone et tous les cours sont offerts en français. Le 
programme pourrait exiger des candidats qui n’ont pas fait leurs études en français de 
passer le TFI, test de compréhension de langue française.  Vous pouvez demander l’option 
de rédiger votre thèse en anglais.  Les consignes selon la langue de rédaction de la thèse 
sont sur le page 10 du guide des thèses de l’UdeM 
(https://esp.umontreal.ca/fileadmin/esp/documents/Cheminement/GuidePresentationMemoir

esTheses.pdf) 
 

 

10. ACCUEIL DES ÉTUDIANTS ÉTRANGERS ET LOGEMENT :   
Voici des informations pratiques et utiles pour les étudiants étrangers; avant votre départ et 

à votre arrivée : http://www.bei.umontreal.ca/bei/  
 

Voici des informations concernant le logement sur le Campus : 

http://www.logement.umontreal.ca/residencesUdeM/index.htm 

 
Pour chercher pour le logement, l’étudiant pourrait aussi consulter les petites-annonces au 
journal de Montréal :  https://petitesannonces.journaldemontreal.com/qc/locations/search 

ainsi que le site web kijiji   https://www.kijiji.ca/   (il faut préciser la ville Montréal). 
 

Ce page web présente une carte utile ainsi que les astuces : 

https://www.logisquebec.com/guide-du-locataire/montreal-moins-cher-ou-s-installer-et-

pourquoi Cet article fait une présentation des quartiers : 
https://admission.umontreal.ca/objectif-udem/article/habiter-pres-de-ludem-les-5-meilleurs-

quartiers/ 
 

Souvent les étudiants habitent proche à UdeM dans le quartier Snowdon ou Cote des 
Neiges; Outremont est plus chère et pour les familles; Mile End et le Plateau sont conviviale 
(pas trop loin); il y a le quartier  Notre Dame de Grace aussi.   Si vous regardez une carte de 
la ville, vous allez observer ces quartiers.   
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11. AEDEM :   

Enfin, nous encourageons les étudiants prospectifs de contacter notre association des 

étudiants https://demo.umontreal.ca/ressources-services/association-etudiante/  qui peuvent 

aussi vous aider dans la recherche pour un logement.  L’association tient un page Facebook 

https://www.facebook.com/AEDEMUDEM/ 

 
 
 
Si vous avez d’autres questions, n’hésitez-pas de nous contacter. 
 
Lisa Dillon, Responsable des dossiers de 3e Cycle, ly.dillon@umontreal.ca  

Anick Gagnon, Technicienne en gestion des dossiers des étudiants, 
anick.gagnon.1@umontreal.ca  

https://demo.umontreal.ca/ressources-services/association-etudiante/
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