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Introduction 

À compter du 23 janvier 2020, toute la communauté de l’UdeM aura la possibilité d’utiliser un prénom 
choisi dans le cadre de leur vie universitaire et professionnelle. Un prénom choisi est celui qu'une 
personne utilise pour s’identifier dans la vie de tous les jours et qui est différent de son prénom légal. 
Voici les principes directeurs qui régissent l’utilisation du prénom choisi pour les étudiants :  

 les documents et actes émis par le Bureau du registraire seront au prénom légal (sauf  
la carte étudiante et d’employé) 

 les attestations émises par les unités seront au prénom légal   

 les avis émis par l’UdeM dans le contexte d’admission à un programme seront au prénom légal  

 les documents à usage externe seront au prénom légal  

 les documents à usage interne et externe seront au prénom légal  

 les documents dont la propriété est une entité externe seront au prénom légal 

 les avis émis par les unités seront au prénom choisi 

 les documents non officiels et utilisés à l’interne seulement pourront être au prénom choisi 
 

Légende 

 
À la discrétion de la personne 

 
Pourrait faire l’objet d’une demande d’utilisation du prénom légal 
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Admission    

Application du prénom choisi et légal Prénom légal Prénom choisi 

Attestation de résultat du test de français X  

Avis d'admission, d'admission conditionnelle, d'inscription sur 
liste d'attente 

X  

Avis de fermeture de dossier X  

Avis de refus X  

Curriculum vitae et lettre de présentation - admission 
programmes 

X  

Demande d’admission ou de révision d’admission X  

Demande d’équivalences  X  

Demande de dispense à l’exigence français admission  X  

Lettre de recommandation (admission cycles sup.)  X 

Tests d'admission (CASPER, TAED, Connaissances et aptitudes 
musicales) 

X  

 

Dossier étudiant            

Application du prénom choisi et légal Prénom légal Prénom choisi   

Archivage papier des dossiers étudiants X   

Attestation de fin de stage postdoctoral X   

Attestation d'heures de stages  X   

Attestation d'inscription (incluant stage postdoctoral) X   

Attestation du statut de résident du Québec X   

Attestation particulière (émise par le Bureau du registraire) X   

Attestations spécifiques en faculté ou en service X   

Avis d’exclusion de programme   X 

Avis de dépôt de mémoire/thèse   X 

Avis de mise en probation   X 

Avis d'échec à un cours   X 

Avis d’exclusion de programme de cotutelle X  

Avis disciplinaire   X 

Convention de cotutelles X   

Contrat d’études (étudiants en échange) X  

Déclaration de séjour d’études hors Québec X  

Fiche d’évaluation formative (études supérieures)  X 

Formulaires internes relatifs aux études supérieures  
(nomination de jury d’examen, avis de soutenance, rapport 
synthèse, demande d’interruption d’études, etc.) 

 X 

Lettre de plagiat   X 

Lettre d’excellence académique X  

Plan global d'études - entente de collaboration   X 

Relevé de notes officiel et non officiel  X   

https://registraire.umontreal.ca/documents-officiels/releves-de-notes-et-attestations/
https://registraire.umontreal.ca/documents-officiels/commander-un-document/
https://integrite.umontreal.ca/accueil/
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Travaux et examens  

Application du prénom choisi et légal Prénom légal Prénom choisi 

Examens externes X   

Examens UdeM   X 

Mémoires/thèses  X X 

Travaux UdeM   X 

 

Stages des programmes de formation              

Application du prénom choisi et légal Prénom légal Prénom choisi 

Contrat de stage X  
 

Curriculum vitae et lettre de présentation/demande - 
sollicitation de stages par l'étudiant 

X 
 

  
* Pour l’évaluation et la liste des stagiaires, le prénom à utiliser varie selon le programme d’études et le 

système utilisé pour la gestion de stage. Aussi, si le stage est à l’extérieur des campus de l’UdeM, le prénom 

légal prévaut dans la majorité des cas.  

 

Diplomation  

Application du prénom choisi et légal Prénom légal Prénom choisi 

Attestation d'obtention de diplôme X  

Diplôme X  

Octroi de grades X  

Réquisition d'octroi de grades X 
 

 

Bourses d’études  

Application du prénom choisi et légal Prénom légal Prénom choisi 

Attestation de bourses X  

Lettre d'attribution X  

Lettre d'octroi X 
 

Curriculum vitae et lettre de présentation X  
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Milieu et vie universitaires  

Application du prénom choisi et légal Prénom légal Prénom choisi 

Annonce collation de grades   X 

Annonces et communications UdeM – prix, distinctions, 
bourses  

 X 

Attestation d'emploi X 
 

Attestation médicale - soutien aux ESH  X 
 

Attestation OPUS X  

Bail (résidences) X  

Carte étudiante   X 

Communications internes courriel (incluant sondages)  X 

Contrat d’embauche UdeM  X 

Curriculum vitae et lettre de présentation – emploi interne à 
l’UdeM 

 X 

Demande FAVE  X 

Formulaire de demande en ligne de chambre aux résidences X   

Liste d’honneur (recteur ou faculté)  X 

Prénom affiché sur le bottin UdeM  X 

Prénom utilisé pour le courriel UdeM X X 

Rapport d'incident (sûreté) X  

Relevé certifié de l’engagement étudiant X  

Signalement d'acte répréhensible à l'égard de l'Université  X 

Tableau des engagements  X 

Communications et documents externes   

Application du prénom choisi et légal Prénom légal Prénom choisi 

Communications papier (étiquette enveloppes) X 
 

Publications scientifiques  X X 

Transmission de toute donnée d’identité  X 
 

Outils / Systèmes institutionnels  

Application du prénom choisi et légal Prénom légal Prénom choisi 

Atrium (Bibliothèques)  X 

Centre étudiant   X 

Portail des bourses UdeM X  

Portail étudiant (Portail UdeM)   X 

StudiUM   X 

 


