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Tatiana Hanna Khoodaruth
Royal Road, Vinson Lane, Moka   
Moka, 
Île Maurice 80831

Montréal, le 12 février 2022
Matricule : 20235677

Étudiant étranger

Objet : Décision – Admission définitive

Bonjour,

Félicitations Tatiana Hanna Khoodaruth! À la suite de l'évaluation de votre dossier, nous avons le
plaisir de vous annoncer votre admission au programme d'études suivant :

Informatique, baccalauréat (117510) 
Faculté des arts et des sciences

Cette admission témoigne de l'excellence de votre parcours scolaire et reconnaît les efforts que
vous avez fournis tout au long de votre cheminement. Nous avons la conviction que vous avez
toutes les qualités nécessaires pour vous épanouir au sein de notre université et que vous
apporterez une importante contribution à notre grande communauté.
 
À l'Université de Montréal, vous disposerez de toutes les ressources d'un établissement
d'enseignement de renommée internationale et profiterez de l'accompagnement nécessaire à
l'atteinte de votre plein potentiel. Vous suivrez une formation de haut niveau dispensée par des
professeures et professeurs qui se distinguent par leur soutien et leurs approches pédagogiques.
Vous vous apprêtez également à vous joindre à une communauté diversifiée, dynamique et
engagée qui vous suivra bien au-delà de vos études.

Vous trouverez d'autres informations relatives à cette offre ci-après sur la page Information
détaillée sur votre offre d'admission.

Dès à présent, les portes de notre campus vous sont ouvertes. Au cours des prochaines
semaines, vous recevrez de précieuses informations pour préparer votre rentrée ainsi que des
invitations à diverses activités d'accueil et d'intégration. Nous n'attendons plus que vous!

Encore une fois, félicitations! Je vous souhaite la bienvenue et tout le succès possible dans la
poursuite de vos études. Au plaisir de vous accueillir dans la grande communauté de l'UdeM.

Au nom du doyen, de la doyenne — Faculté des arts et des sciences

Michèle Glémaud, Directrice générale du Service de l'admission et du recrutement


