Premières Nations, Inuit et Métis du Canada
Formulaire d’auto-identification post-admission
L’Université de Montréal encourage les étudiants issus des Premières Nations, Inuit ou Métis à s’autoidentifier comme tel sur une base volontaire. L’auto-identification permet à l’Université, selon les
autorisations accordées relatives au transfert d’information confidentielle :
•
•
•

De brosser un portrait de l’effectif de la communauté étudiante autochtone ;
De s’assurer que ses services répondent aux besoins des étudiants issus des Premières nations,
Inuit ou Métis ;
De leur transmettre des informations pertinentes concernant les services offerts spécifiquement à
la communauté étudiante autochtone ainsi que les appuis financiers disponibles afin de favoriser la
réussite de leurs études.

Il est important de noter que l’auto-identification n’a aucune influence sur le processus d’admission ou
le cheminement académique de l’étudiant issu des Premières Nations, Inuit ou Métis.
L’auto-identification est une donnée confidentielle qui sera traitée comme tel par les personnes qui y
auront accès.
☐ Je m’identifie comme membre d’une Premières Nations, Inuit ou Métis.
Prénom officiel : _____________________________________
Prénom choisi (le cas échéant): _____________________________
Nom : _____________________________
Matricule : _____________________________
J’autorise que l’information nominative contenue dans ce formulaire soit transmise
☐ au personnel autorisé de l'Université des unités offrant des services aux étudiants issus des
Premières nations, Inuit ou Métis;
☐ au Réseau des diplômés et donateurs de l’Université de Montréal à des fins philanthropiques et de
relations avec les diplômés.
Signature :
L’Université de Montréal s’est dotée d’un plan d’action Place aux Premiers Peuples 2020-2023, celui-ci
fait écho aux appels à l’action de la Commission de vérité et réconciliation du Canada. Par cette
démarche, l’Université reconnaît la nécessité d’accroître la représentation des membres des Premières
Nations sur ses campus et l’importance d’accueillir leurs connaissances et leurs cultures au sein de ses
différentes missions. Pour de plus amples renseignements, nous vous invitons à consulter le site :
www.umontreal.ca/premierspeuples.

