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Mot du recteur

Choisir d’étudier à l’UQAM, c’est choisir une université qui conjugue l’excellence à 
l’innovation sociale. Notre mission n’est pas différente de celle des autres universités : 
elle s’articule autour de l’enseignement, de la recherche et de la création. Ce qui est 
différent à l’Université du Québec à Montréal, c’est notre manière de comprendre 
et d’exercer cette mission. En effet, notre université a su innover dès sa création en 
privilégiant des valeurs sociales telles que l’accessibilité et le service aux collectivités.

Pour l’UQAM, la réussite étudiante constitue une préoccupation centrale. Réussir, 
c’est bien sûr obtenir un diplôme, mais c’est aussi acquérir un bagage de 
connaissances générales et spécialisées ainsi que des méthodes de travail. C’est 
s’ouvrir aux grands enjeux de société et aux réalités internationales et apprendre à 
travailler en équipe. Réussir, c’est enfin participer pleinement au progrès de la société.

À l’UQAM, nous mettons tout en œuvre pour soutenir les étudiantes et les étudiants 
dans leur cheminement universitaire par des pratiques d’encadrement et des services 
d’appui bien adaptés. La qualité de la vie étudiante est un engagement fondamental 
chez nous.

L’Université occupe un campus moderne, à la fine pointe de la technologie, où les 
professeures et les professeurs, ainsi que les personnes chargées de cours sont 
soucieux de la réussite de leurs étudiantes et de leurs étudiants. Ils offrent leur 
enseignement aux trois cycles d’études dans des programmes régulièrement mis à 
jour, dont plusieurs sont uniques au Québec. 

L’UQAM est engagée dans les programmes de mobilité étudiante et les réseaux de 
coopération scientifique, procurant ainsi à la formation une dimension internationale 
essentielle. La grande diversité des activités d’enseignement, de recherche et de 
création produit une mosaïque riche et complexe dont nous sommes fiers.

Disposant d’un vaste campus au centre-ville de Montréal et présente dans la grande 
région métropolitaine grâce à ses centres d’études universitaires, l’UQAM offre à ses 
étudiantes et à ses étudiants des conditions d’accessibilité inégalées.

Je vous invite à découvrir notre université, avec ses pavillons, ses résidences, ses 
laboratoires, ses ateliers, ses studios d’enregistrement, ses galeries d’art, ses salles de 
spectacle et son centre sportif qui se déploient au cœur de la ville, dans des quartiers 
empreints de culture, de patrimoine et d’avant-garde tout à la fois, le Quartier latin et le 
Quartier des spectacles de Montréal.

Soyez assurés que nous ferons tout ce qui est en notre pouvoir pour favoriser l’atteinte 
de vos objectifs. Votre succès est aussi le nôtre!

Le recteur 

Robert Proulx, Ph.D.
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À l’UQAM, nous mettons tout en œuvre pour soutenir nos étudiants dans leur cheminement universitaire par des 
programmes d’encadrement adaptés et des services spécialisés. La qualité de la vie étudiante, la rigueur sur le 
plan académique et la réussite des étudiants figurent au cœur de notre mission et inspirent toute la dynamique 
universitaire. 

L’UQAM offre des programmes aux trois cycles d’études universitaires, que se partagent l’École des sciences 
de la gestion et six facultés : Arts, Communication, Science politique et droit, Sciences, Sciences de l’éducation 
et Sciences humaines. Plus de 165 programmes sont proposés au premier cycle – baccalauréats, certificats, 
programmes courts de premier cycle – couvrant les disciplines de base ainsi que plusieurs domaines de pointe. 
L’UQAM se distingue par la malléabilité des horaires de la majorité de ses programmes de premier cycle mieux 
adaptés à la conciliation études/famille/travail. Aux cycles supérieurs, l’Université offre plus de 150 programmes 
– doctorats, maîtrises, formations courtes spécialisées – assurant aux étudiants un éventail de possibilités, une 
souplesse de cheminement dans leurs études et un encadrement personnalisé hors pair. Les formations sont en 
lien direct avec les besoins de la société québécoise en matière de recherche ou de compétences spécialisées. 
Les travaux pratiques, stages et projets permettent d’étoffer son curriculum vitæ et de valider son intérêt pour sa 
discipline. 

Les étudiants ont accès à une gamme de services qui enrichissent le parcours académique. De l’intégration 
au milieu universitaire jusqu’à l’insertion professionnelle, les Services à la vie étudiante contribuent au 
développement d’un environnement favorable à l’apprentissage et à l’épanouissement. 

L’Université est aussi engagée dans les programmes de mobilité étudiante et les réseaux d’échanges 
interuniversitaires afin d’ouvrir l’offre de formation vers une dimension internationale essentielle. Par cette 
démarche, l’UQAM cherche à doter ses étudiantes et étudiants d’un bagage riche de l’apport puissant 
résultant de la diversité des sociétés et des cultures. En favorisant la mobilité ou en intégrant une composante 
internationale dans les activités offertes sur son campus montréalais, l’université vise à décloisonner l’offre 
de formation. Cette volonté d’ouverture a amené l’UQAM à établir des ententes formelles avec près de 250 
établissements sur les cinq continents, sans compter les nombreux liens créés par l’appartenance de ses 
professeurs à des réseaux universitaires de recherche.

Soyez assurés que nous ferons tout ce qui est possible pour vous faciliter l’atteinte des objectifs que vous vous 
êtes fixés. Votre réussite est aussi la nôtre!

La vice-rectrice aux Études et à la vie étudiante

Diane L. Demers

Mot de la vice-rectrice aux Études et à la vie étudiante
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Informations générales

L’Université du Québec à Montréal (UQAM) est une université publique de langue 
française dont le rayonnement est international. La qualité de ses programmes 
d’études, ses activités de recherche ancrées dans les préoccupations sociales et 
ses innovations en création ont contribué à bâtir sa renommée, ici et aux quatre 
coins du globe. 

Étudier au cœur de Montréal

L’UQAM est située au cœur de Montréal. Le campus central et le Complexe 
des sciences Pierre-Dansereau s’intègrent au tissu urbain du Quartier latin 
et du Quartier des spectacles. L’environnement propose un milieu de vie 
citadin où la culture s’éclate dans les domaines des arts, de la science et 
des sciences sociales. 
À quelques pas du Vieux-Port et de nombreux parcs, les deux campus sont 
directement accessibles par les stations de métro Berri-UQAM et Place-des-
Arts. Une piste cyclable et plusieurs stations de vélo Bixi se trouvent près de 
tous les pavillons.
Le Complexe des sciences Pierre-Dansereau est situé à proximité de la 
Place des Festivals, du Musée d’art contemporain et de la Place des Arts. 
Il comprend huit pavillons dont celui des Sciences biologiques, qui détient 
la certification LEED-Argent décernée aux bâtiments verts. Le campus 
central, qui comprend plus d’une dizaine de pavillons, est situé près de la 
Grande bibliothèque, de la Cinémathèque québécoise et de nombreux cafés, 
restaurants et terrasses fréquentés par les étudiants.

Formation

L’UQAM offre plus de 165 programmes de premier cycle caractérisés  
par l’interdisciplinarité et la grande place accordée à la culture générale.  
Les travaux pratiques, stages et projets sur le terrain font partie intégrante  
de la plupart des programmes.
Se distinguant par l’importance accordée à la formation pratique, les facultés 
et écoles de l’UQAM offrent des formations en arts, langues et communication, 
éducation, gestion, science politique et droit, sciences, sciences humaines et mode. 
Fiers de contribuer à la réussite de leurs étudiants, les enseignants de l’UQAM 
offrent des conditions d’encadrement personnalisées et une grande disponibilité.

Recherche et création

Grâce aux succès remportés par ses professeurs et ses étudiants, l’UQAM se classe 
parmi les grandes universités de recherche au Canada notamment en sciences 
humaines, en sciences naturelles, dans le domaine de la santé sociale ainsi qu’en 
création. Ses chercheurs sont rassemblés dans plusieurs unités de recherche, 
dont les centres et les chaires, de même que dans six instituts, caractérisés par 
l’interdisciplinarité.

International

Dans de nombreux secteurs où elle œuvre, l’UQAM connaît un rayonnement 
international que ce soit en Europe, en Afrique, en Asie ou en Amérique du Sud. 
Pour faciliter les échanges de chercheurs et la circulation des étudiants, l’Université 
multiplie les protocoles d’ententes bilatérales et multilatérales tant en formation qu’en 
recherche et en création. Ces ententes permettent notamment à des centaines 
d’étudiants de participer à des programmes d’échanges à l’international.
L’UQAM accueille chaque année plus de 3 000 étudiants étrangers provenant de 
84 pays. 

Fidèle à sa mission

Participant pleinement au progrès social, économique et culturel de la société, 
l’UQAM a formé plus de 220 000 diplômés actifs dans des domaines diversifiés. 
Après plus de 40 ans d’existence, l’UQAM reste fidèle à sa mission de former aussi 
bien la relève que les personnes en situation d’emploi et de rendre ses ressources 
accessibles au plus grand nombre.

Des perspectives d’avenir

L’UQAM offre des programmes d’études en lien direct avec les besoins du marché du 
travail et de la société. Accessibles sur le web, des fiches fournissent de l’information 
concernant les perspectives professionnelles de tous les baccalauréats offerts à 
l’UQAM : emplois possibles, salaires, insertion des diplômés, secteurs en demande, 
compétences particulières, etc. 

www.etudier.uqam.ca

8
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I. Les études universitaires 

Le choix de divers types de programmes de  
premier cycle et de diverses combinaisons

Le baccalauréat est un programme de 1er cycle axé principalement sur une 
discipline, un champ d’études ou une formation professionnelle. Il s’agit 
du programme d’études le plus complet en guise de première formation 
universitaire. 

Selon vos choix et vos intérêts, vous pouvez vous engager dans :
 ◊ un baccalauréat spécialisé, qui couvre donc principalement un domaine;
 ◊ ou un baccalauréat multidisciplinaire ou bidisciplinaire, qui résulte en  
la combinaison de courtes formations de 1er cycle, soit : 
- trois certificats ou mineures 
- une majeure et une mineure ou un certificat

Vous pouvez également choisir d’acquérir des apprentissages  
dans une seule discipline, soit en faisant :

 ◊ un seul programme de certificat
 ◊ une seule mineure
 ◊ une seule majeure
 ◊ ou encore un programme court de 1er cycle.

Dès que vous avez ciblé le ou les programmes d’études universitaires  
qui vous intéressent, vous êtes prêt à entreprendre les démarches 
qui mèneront ultimement à votre intégration en bonne et due forme à 
l’Université. 

Le processus se divise en deux étapes : d’abord l’admission dans un ou 
plusieurs programmes d’études (vous pouvez faire 3 choix), puis l’inscription 
aux cours du programme que vous aurez choisi d’intégrer. 

La reconnaissance d’acquis

Certains programmes de baccalauréat accordent des crédits universitaires 
pour une formation technique acquise au niveau collégial. Règle générale, 
jusqu’à cinq cours universitaires peuvent être reconnus, selon le programme 
suivi au collégial et la moyenne obtenue.

www.etudier.uqam.ca/admission/reconnaissance

Types de programmes Baccalauréat Baccalauréat avec majeure et mineure ou 
certificat

Baccalauréat par cumul de 
certificats ou de mineures

Spécificités Programme axé sur l’étude d’une 
discipline, d’un champ d’études ou 
sur une formation professionnelle. 

Cheminement permettant le cumul d’une 
majeure et d’une mineure ou d’un certificat 
dans des disciplines ou champs d’études 
différents. 

Consultez la section Baccalauréat par cumul 
de programmes à la fin de ce document 
(Annexe II) pour plus de détails. 

Cheminement permettant le cumul 
de trois certificats ou mineures pour 
l’obtention d’un grade de bachelier. 

Consultez la section Baccalauréat 
par cumul de programmes à la fin de 
ce document (Annexe II) pour plus 
de détails.

Nombre de crédits et de cours 90 crédits : 30 cours  
OU 120 crédits : 30 cours + stages 
ou autres activités

90 crédits : 30 cours (60 crédits : 20 cours 
dans la majeure et 30 crédits : 10 cours 
dans la mineure ou le certificat)

90 crédits : 30 cours (30 crédits :  
10 cours par certificat ou mineure)

Durée des études 90 crédits :  
Temps complet : 3 ans 
Temps partiel (si le programme le 
permet) : 8 ans maximum

120 crédits :  
Temps complet : 4 ans 
Temps partiel (si le programme le 
permet) : 8 ans maximum

Temps complet (si le programme le permet) : 
3 ans (2 ans dans une majeure et 1 an dans 
une mineure ou certificat) 
 
Temps partiel : 10 ans maximum pour la 
totalité du baccalauréat (certains certificats 
ou mineures ne sont offerts qu’à temps 
partiel)

Temps complet : 3 ans  
(1 an par certificat ou mineure)

Temps partiel : 12 ans maximum pour 
la totalité du baccalauréat (certains 
certificats ou mineures ne sont offerts 
qu’à temps partiel)
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II. L’admission dans un programme d’études

UTILISATION DE LA COTE DE RENDEMENT AU COLLÉGIAL  
(CRC) POUR LA GESTION DES ADMISSIONS 

Le système de gestion des données d’élèves au collégial (Socrate)  
du Ministère permet depuis l’automne 2009, de lier chacun des cours à un 
programme d’études, de sorte qu’une CRC moyenne pour chaque programme  
de DEC, auquel le candidat a été inscrit pendant son cheminement au collégial, 
puisse être calculée. 

Pour l’admission à l’Université, il a été convenu d’utiliser la CRC du dernier 
programme dans lequel le candidat s’est inscrit, sous la condition qu’au  
moins 16 cours soient contributoires à son calcul, en y incluant, au besoin,  
les résultats de cours qui constituent des préalables nécessaires à l’admission 
au programme choisi. Si le calcul de la CRC du dernier programme ne repose 
pas sur au moins 16 cours, c’est la CRC globale, c’est-à-dire celle qui inclut tous 
les résultats obtenus au collégial par le candidat, qui sera retenue aux fins de 
l’admission. 

À titre indicatif, vous trouverez en annexe, à la fin de ce document,  
le tableau des Statistiques d’admission des programmes contingentés -  
trimestre d’hiver et trimestre d’automne 2014. 

Les bases d’admissibilité

Il y a quatre bases selon lesquelles vous pouvez être admis dans un programme  
de premier cycle universitaire. En règle générale, si le programme n’est pas 
contingenté, vous n’avez à satisfaire aux conditions que de l’une d’elles pour que 
votre demande soit considérée.

Si vous satisfaites les conditions de plus d’une base, l’Université choisira celle qui 
est la plus avantageuse pour vous, pour autant que vous ayez fourni les documents 
demandés. Les quatre bases d’admissibilité sont les suivantes : 

1. Base DEC 
Vous êtes ou serez titulaire du diplôme d’études collégiales (DEC)  
approprié préuniversitaire et/ou technique (selon le programme) québécois  
ou l’équivalent au moment de commencer le programme. Veuillez vous référer 
aux politiques d’admission du programme qui vous intéresse, à la catégorie 
Conditions d’admission / DEC, pour connaître le type de diplôme requis, la  
cote R minimale et les cours préalables exigés, le cas échéant.

ou
2. Base expérience 

Vous serez âgé d’au moins vingt et un ans le 1er janvier (pour une admission 
au trimestre d’hiver), le 1er mai (pour une admission au trimestre d’été), ou le 
1er septembre (pour une admission au trimestre d’automne) et vous possédez 
les connaissances appropriées et une expérience jugée pertinente. La 
description de ce qu’est une expérience pertinente ainsi que la durée requise 
de l’expérience sont variables selon les programmes. Veuillez vous référer 
aux politiques d’admission du programme qui vous intéresse, à la catégorie 
Conditions d’admission / Expérience, pour connaître ces exigences.

ou
3. Base études universitaires 

Vous avez réussi un certain nombre de cours de niveau universitaire. Veuillez 
vous référer aux politiques d’admission du programme qui vous intéresse, à la 
catégorie Conditions d’admission / Études universitaires, pour connaître les 
exigences en matière de scolarité. Prenez soin également de visiter le site web 
Étudier à l’UQAM, car certains cours hors programme ne sont pas jugés de 
niveau universitaire et ne pourraient donc servir à constituer une telle base : 
www.etudier.uqam.ca/cours-horaires 

ou
4. Base études hors Québec 

Vous êtes titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec après  
au moins treize années de scolarité ou l’équivalent ou exceptionnellement si 
la demande d’admission est présentée dans un programme de baccalauréat 
participant, en sciences ou en sciences de la gestion, êtes titulaire d’un 
diplôme d’études secondaire terminal ou l’équivalent totalisant douze années de 
scolarité. (Selon une entente de coopération entre les gouvernements français 
et québécois, les personnes titulaires du baccalauréat français peuvent accéder 
directement aux études de premier cycle à l’UQAM sauf pour le baccalauréat en 
Génie microélectronique où une année préparatoire sera exigée.)

Les programmes contingentés et les conditions particulières 
d’admission dans certains programmes

Un candidat désirant être admis dans un programme dit contingenté, c’est-à-dire 
un programme dont la capacité d’accueil est limitée, sera par ailleurs évalué selon 
certains critères et moyens de sélection particuliers. Selon les cas, on pourra exiger 
une moyenne scolaire ou une cote R minimale, ou encore, par exemple, le dépôt 
d’une production médiatique numérique (certains baccalauréats en communication).

Par ailleurs, certains programmes qui ne sont pas contingentés ont des conditions 
d’admission particulières. C’est le cas, par exemple, du baccalauréat en musique - 
concentration Pratique artistique, qui exige, pour y être admis, de se soumettre à des 
tests théoriques et à une audition instrumentale.

D’autres programmes n’admettent pas de candidats sur la base de l’expérience  
(le baccalauréat en enseignement secondaire, par exemple) ou sur la base  
du DEC (le certificat en marketing, par exemple).

Enfin, des programmes, en particulier en sciences, requièrent la réussite  
préalable de certains cours de niveau collégial (Calcul différentiel, Statistiques, etc.). 
Vous trouverez les divers codes associés à ces cours, selon les DEC,  
dans le Tableau d’équivalences entre les objectifs et standards de formation  
et les anciens codes de cours de cégep à la fin de ce document. 

Bref, avant de remplir votre demande d’admission, assurez-vous de bien connaître les 
conditions d’admission et les critères de sélection du ou des programmes qui vous 
intéressent.

La demande d’admission

Dès que vous avez pris connaissance des bases d’admissibilité et des conditions 
d’admission des programmes qui vous intéressent, vous êtes prêt à remplir le 
formulaire de demande d’admission. 

Vous pouvez compléter une demande d’admission en ligne si vous êtes un étudiant 
ayant fréquenté l’UQAM, un établissement d’enseignement collégial ou universitaire 
au Québec. Le formulaire électronique est disponible à l’adresse suivante :  
www.etudier.uqam.ca/admission-en-ligne

Les autres candidats doivent utiliser un formulaire imprimé. Vous pouvez télécharger 
le formulaire que vous imprimerez ensuite pour le remplir. Le formulaire est disponible 
à l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/admission-formulaires

Des formulaires de demande d’admission sont également disponibles au Registrariat 
de l’UQAM :

Registrariat (Service aux clientèles universitaires) 
Pavillon J.-A.-DeSève 
320, rue Sainte-Catherine Est (angle Sanguinet) 
Local DS-R110 (rez-de-chaussée)

Assurez-vous de bien lire les informations générales inscrites sur le formulaire 
avant de le remplir et d’y joindre le paiement et tous les documents requis avant 
de nous faire parvenir votre dossier ! 

 ◊ Dates limites pour les candidats canadiens et les résidents permanents :
- Le 1er MARS, le 1er MAI ou le 1er AOÛT, selon les programmes,  

pour une admission au trimestre d’automne.
- Le 1er NOVEMBRE, pour une admission au trimestre d’hiver.  

Attention cependant de vous assurer que l’admission dans le  
programme qui vous intéresse est bel et bien offerte au trimestre d’hiver. 
Certains programmes ne sont ouverts qu’à l’automne.

Il est aussi préférable de consulter la section «Demande d’admission» du site Étudier 
à l’UQAM afin de voir si les périodes d’admission de certains programmes ont été 
prolongées, comme cela arrive parfois.

 ◊ Dates limites pour les candidats étrangers :
- Le 1er MARS pour tous les programmes,  

pour une admission au trimestre d’automne.
- Le 1er OCTOBRE, pour une admission au trimestre d’hiver.  

Attention, l’admission est possible aux programmes non contingentés seulement.
- Nous suggérons à tous les candidats étrangers de déposer leur demande 

d’admission avant le 1er FÉVRIER pour le trimestre d’automne et avant le  
1er SEPTEMBRE pour le trimestre d’hiver dans le but d’effectuer leurs 
démarches auprès des services d’immigration et d’arriver à l’UQAM à temps pour 
le début du trimestre visé.
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Situations où les candidats sont convoqués à un test de 
français

Deux situations prévalent, selon le programme d’études dans lequel  
vous désirez être admis.

1.  Si vous êtes admis et vous inscrivez à l’un des programmes ci-dessous, vous 
serez convoqué à un test de français non éliminatoire, pendant votre premier 
trimestre d’études (en octobre ou en février), pour passer le test de français de 
l’UQAM. En cas d’échec, vous devrez suivre et réussir un cours de rattrapage 
intitulé Connaissances de base en grammaire du français écrit (LIN1002) qui 
aura dès lors le statut de cours obligatoire dans votre cheminement. 
Cette situation prévaut pour :

 ◊ tous les programmes de baccalauréat  
(sauf ceux dont il est fait mention au point 2) ;

 ◊ toutes les majeures ;
 ◊ les certificats suivants :  
- Création littéraire 
- Éducation à la petite enfance (formation initiale) 
- Gestion des documents et des archives 
- Soutien pédagogique dans les services de garde éducatifs

 ◊ les mineures suivantes :  
- Études médiévales 
- Linguistique 

OU

2.  Si vous avez fait une demande d’admission dans l’un des programmes 
ci-dessous et que vous y êtes admissible, vous serez convoqué à ce test, 
obligatoire et éliminatoire, pendant le mois d’avril. En cas d’échec vous serez 
refusé au(x) programme(s) demandé(s). 
Cette situation prévaut pour les programmes de baccalauréat suivants : 
- Communication : profil journalisme 
- Communication : profil relations publiques 
- Éducation préscolaire et enseignement primaire (formation initiale) 
- Enseignement en adaptation scolaire et sociale (les deux profils)  
- Enseignement de l’anglais langue seconde 
- Enseignement du français langue seconde 
- Enseignement secondaire (toutes les concentrations) 
- Intervention en activité physique, profil enseignement 
- le programme de certificat suivant : Enseignement du français langue seconde

La description du test de français de l’UQAM
Ce test contient onze parties qui permettent de vérifier les connaissances  
de base en autant d’éléments du français écrit. Dans tous les cas, la vérification 
se fait au moyen de phrases à lacunes, c’est-à-dire de phrases dans lesquelles on 
doit produire une forme manquante, en tenant compte du contexte syntaxique et 
sémantique ainsi que des règles du code linguistique. Chacune des onze parties est 
constituée d’une consigne et d’une série de phrases à lacunes. La meilleure façon de 
s’y préparer ? Entre autres, en se procurant une grammaire française !

Le test porte sur les éléments suivants :
1.  orthographe lexicale et grammaticale
2.  accord du verbe
3.  accord du participe passé
4.  choix de mots
5.  grammaire
6.  conjugaison (terminaisons, particularités orthographiques, irrégularités)
7.  choix des pronoms relatifs
8.  emploi des temps et des modes
9.  emploi de la préposition
10.  ponctuation (virgule)
11.  emploi des pronoms

Les tests de sélection

Selon les programmes demandés et la ou les base(s) d’admissibilité retenue(s), 
il se pourrait que vous soyez convoqué à des tests de sélection. Les tests de 
sélection les plus courants, généralement à l’intention des candidats déposant une 
demande d’admission sur la base Expérience, sont le test de scolaptitudes et le test 
de connaissances et culture générales. ll existe aussi des tests de sélection plus 
spécifiques. Veuillez vous référer aux politiques d’admission du programme qui vous 
intéresse pour prendre connaissance de la description de ces tests.

Test de scolaptitudes (durée : une heure)
Ce test vérifie les capacités intellectuelles et logiques nécessaires à la réussite  
d’études universitaires. Exemples de questions posées dans le test de scolaptitudes :

1) Arthur, Bernard, Charles et Daniel sont revenus d’un voyage touristique  
en Haïti en rapportant avec eux vingt œuvres d’artisanat. Douze de ces  
œuvres sont des peintures, les autres sont des sculptures. 
- Daniel a ramené cinq peintures. 
- Charles a ramené autant de sculptures que Daniel a de peintures. 
- Arthur a autant d’œuvres d’art que Bernard en a. 
- Bernard a autant de peintures que Daniel a de sculptures. 
- Daniel a en tout sept œuvres. 
- Charles a une sculpture de plus qu’il a de peintures. 
Combien de sculptures Bernard a-t-il ramenées ? 
a) 0 b) 1 c) 2 d) 3

2) Quel chiffre doit prendre la place du point d’interrogation  
dans la séquence suivante : 
11,15, 13, 17, 15, _ ?

Connaissances et culture générales (durée : quarante minutes)
Test portant sur les différents facteurs qui influencent l’être humain (conditions 
économiques et écologiques, structures sociales et politiques, éducation familiale et 
scolaire, histoire et traditions culturelles et artistiques, etc.).
Exemple de question posée dans le test de connaissances et culture générales :
Guernica 
a) est le titre d’un tableau célèbre de Pablo Picasso;
b) est une ville d’Espagne;
c) est le site du premier bombardement intensif par l’aviation militaire;
d) réfère aux trois énoncés ci-dessus.

LES CRITèRES ATTESTANT DE LA MAîTRISE DE LA  
LANGUE FRANçAISE

Étant une université francophone, l’UQAM s’attend à ce que les étudiants qui la 
fréquentent maîtrisent adéquatement la langue française. En vertu de notre Politique 
sur la langue française, la maîtrise du français vous sera reconnue d’office si :

 ◊ vous avez réussi l’Épreuve uniforme de français exigée au Québec pour 
l’obtention du DEC;

 ◊ vous détenez un grade universitaire d’une université québécoise, ou l’équivalent, 
décerné par une université francophone;

 ◊ vous détenez un baccalauréat français émis par une académie française;
 ◊ vous avez réussi, depuis le trimestre d’automne 1989, soit un test de français 
écrit reconnu préalable à l’admission dans une université québécoise, soit un ou 
des cours de français ayant permis de lever cette condition; 

 ◊ vous avez terminé avec succès un certificat de premier cycle en français écrit ou 
en français écrit pour non-francophones. 

Si vous ne répondez à aucune de ces conditions, vous devrez vous soumettre à un 
test qui permettra à l’UQAM de juger de vos compétences en français.

Depuis l’automne 2014, le candidat titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du 
Québec qui ne satisfait pas les critères attestant de la maîtrise de la langue française 
doit démontrer sa connaissance du français en joignant à sa demande d’admission le 
résultat obtenu au Test de français international (TFI).

Score inférieur à 605 sur 990
Tout dossier de candidature présentant un résultat inférieur à 605 sur 990 sera 
refusé.

Score entre 605 et 784 sur 990
Le candidat présentant un score entre 605 et 784 sur 990 au TFI pourra être admis 
à un programme de 1er cycle conditionnellement à l’amélioration de ses compétences 
en français. Il sera automatiquement dirigé vers une formation d’appoint.

Score de 785 sur 990 et plus
Le candidat présentant un score de 785 sur 990 et plus au TFI pourra être admis 
directement aux programmes d’études choisis. S’il est accepté, le candidat pourra 
être convoqué au test de français de l’UQAM. Les conditions d’admission des 
programmes choisis définissent les exigences à satisfaire.

Le TFI est administré par la firme Educational Testing Service (ETS). Pour connaître 
les lieux des sessions et pour s’inscrire au test, consultez le site : www.etscanada.ca. 
Le candidat doit s’assurer d’autoriser l’ETS à transférer automatiquement le résultat 
au Registrariat - Admission de l’UQAM. Il doit également joindre une copie du résultat 
avec sa demande d’admission.

www.etudier.uqam.ca/TFI-candidats-etrangers
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Les divers types de décision

Lors de votre demande d’admission vous avez la possibilité de choisir trois 
programmes (le troisième devrait être non contingenté pour vous assurer une 
place à l’Université). Ces choix seront analysés simultanément par le Registrariat – 
Admission. 

Par la suite, vous recevrez une réponse portant sur chacun de vos choix.  
La réponse sera l’une ou l’autre des suivantes :

 ◊ Admission définitive :  
vous satisfaites entièrement aux conditions d’admission du programme et vous 
pourrez entreprendre la deuxième étape de la démarche précédant votre entrée  
à l’université : l’inscription à des cours.

 ◊ Admission conditionnelle :  
vous ne satisfaites pas entièrement aux conditions d’admission du programme, 
mais vous êtes tout de même autorisé à vous inscrire à vos cours pour autant 
que vous répondiez auxdites conditions dans les délais fixés par le Registrariat – 
Admission. 

 ◊ Admission avec restriction :  
vous avez été admis dans un programme, mais vous serez tenu de vous 
soumettre au test de français de l’UQAM durant votre premier trimestre d’études.

 ◊ Décision différée :  
le Registrariat – Admission ne peut se prononcer définitivement sur votre 
demande en raison d’informations manquantes. Vous serez informé des 
démarches à suivre.

 ◊ Liste d’attente :  
votre candidature a été retenue pour l’admission dans un programme contingenté 
qui a toutefois déjà atteint sa capacité d’accueil, et votre nom a donc été ajouté 
à une liste d’attente. S’il arrivait qu’un certain nombre de candidats dûment 
admis en viennent à se désister, vous pourriez recevoir une offre d’admission et 
procéder ensuite à votre inscription.

 ◊ Avis de refus de candidature  :  
le Registrariat – Admission vous communiquera la raison du refus de la demande.

La révision de la décision relative à l’admission

Y a-t-il un recours possible à la suite d’un refus d’admission  
à un programme? 
Si votre demande d’admission a été refusée, vous pouvez demander la révision de la 
décision, mais seulement dans le cas où vous estimez que le processus d’admission 
et de sélection n’a pas été appliqué correctement, c’est-à-dire qu’il est entaché d’un 
vice de forme. Cette demande de révision ne peut, par exemple, être basée sur votre 
seule volonté d’être admis au programme. Notez par ailleurs que des frais de 50 $ 
s’appliquent à toute demande de révision refusée par le comité de révision. 

En d’autres mots, si le comité de révision conclut que le processus d’admission et de 
sélection a été appliqué correctement, les frais seront encaissés par l’Université et le 
Registrariat vous transmettra la décision de refus finale et sans appel du comité de 
révision. Par contre, si le comité de révision croit que le processus est effectivement 
entaché d’un vice de forme, le dossier sera réévalué, et une nouvelle recommandation 
(acceptation ou refus) sera faite au Registrariat. Ce dernier vous transmettra la 
décision (acceptation ou refus) finale et sans appel, ainsi que les frais, le cas échéant.

La démarche à suivre pour déposer une demande de révision de la décision 
est la suivante :

1.  Faire, par écrit, la demande de révision du refus d’admission, en l’adressant 
à la Direction du Registrariat – Admission, dans les dix (10) jours ouvrables 
(le cachet de la poste en faisant foi) suivant la réception de la lettre vous 
communiquant le refus d’admission à un programme donné. Vous devez 
exposer, avec précision, les motifs justifiant que, selon vous, le processus 
d’admission et de sélection n’aurait pas été appliqué correctement. Ces 
informations doivent être factuelles, dénuées de toute insistance à être admis 
coûte que coûte au programme.

2.  Joindre à votre demande un chèque certifié ou un mandat-poste de 50 $, à 
l’ordre de l’Université du Québec à Montréal. Si le comité de révision conclut 
que le processus d’admission et de sélection n’a effectivement pas été appliqué 
correctement, le chèque certifié ou le mandat-poste de 50 $ vous sera retourné. 
Notez qu’un chèque certifié ou un mandat-poste peut être encaissé par le 
payeur, à certaines conditions cependant. Nous vous conseillons donc de 
vous informer de ces conditions auprès de Postes Canada, ou de l’institution 
financière concernée, au cas où nous vous retournerions votre paiement et que 
vous auriez à l’encaisser.

3.  Inscrire sur l’enveloppe et la lettre de demande de révision la mention :  
« Demande de révision de la décision de refus ».

4.  Indiquer vos nom, prénom, date de naissance, ainsi que le titre du programme 
concerné sur la lettre de demande de révision.

5.  Ne joindre aucune autre pièce additionnelle. C’est sur la base des pièces déjà 
déposées que le comité de révision prendra sa décision.

La décision est positive !

Si vous voulez intégrer en bonne et due forme votre programme, vous devrez 
maintenant passer à la seconde étape de la démarche : vous inscrire à des cours 
pour le trimestre auquel vous avez été admis. 
Mais avant de ce faire, sachez que la direction de la majorité des programmes 
d’études de baccalauréat organise pendant les mois de mai et juin une activité 
d’accueil à l’intention de tous les nouveaux admis dans ses programmes. C’est une 
occasion extraordinaire de rencontrer des professeurs et d’autres étudiants, de visiter 
vos futurs lieux d’études et de découvrir toutes les particularités du programme dans 
lequel vous avez été admis. Ainsi, vous aurez un premier aperçu de la matière qui 
sera couverte pendant vos études, des méthodes pédagogiques employées, des 
activités spécifiques à votre programme (stages, voyages d’études, expositions, etc.) 
et des divers champs d’études privilégiés par les professeurs du département qui 
vous accueille. Si vous avez été admis dans l’un des programmes qui tient une activité 
d’accueil, vous serez informé en temps et lieu, par courrier, de la tenue de cette 
activité. Nous vous incitons fortement à y participer !
Vous voici maintenant parvenu à la 2e étape du processus qui précède  
votre entrée à l’UQAM.

12www.etudier.uqam.caGuide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle
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III. L’inscription à des cours

Après avoir reçu la lettre vous indiquant que vous êtes admis dans un 
programme d’études, vous recevrez une autorisation d’inscription qui vous 
permettra d’effectuer votre choix de cours et de valider votre entrée dans 
le programme. Ce document vous sera acheminé à compter du mois d’avril 
selon les programmes, pour une admission à l’automne. Vous recevrez une 
autorisation d’inscription pour tous les programmes dans lesquels vous aurez 
été admis : ce sera donc le moment de faire votre choix définitif de programme et 
de vous inscrire à vos cours. En accompagnement à l’autorisation d’inscription, 
vous aurez besoin, pour vous inscrire, des informations incluses dans le guide 
d’inscription du programme choisi. 

Le guide d’inscription 

Vous y trouverez le calendrier universitaire, un certain nombre d’informations 
générales, des informations particulières liées au programme comme la liste 
des cours à suivre ainsi que l’horaire des cours offerts au trimestre auquel vous 
devez vous inscrire. Des modifications étant constamment susceptibles d’être 
apportées aux guides d’inscription, consultez la dernière version électronique 
du guide sur la page web décrivant votre programme (www.etudier.uqam.ca/
programmes). Les guides d’inscription se trouvent dans le menu de gauche, au 
dernier onglet.

L’autorisation d’inscription

Vous recevrez une autorisation d’inscription pour chacun des programmes 
auxquels vous aurez été admis. L’autorisation est une feuille regroupant quelques 
informations essentielles à votre inscription, soit :

 ◊ les périodes allouées d’inscription à vos cours, de modifications d’inscription 
et d’abandon de cours;

 ◊ et les informations qui vous permettront d’effectuer votre inscription en ligne.

L’inscription en ligne

Lorsque vous aurez choisi les cours auxquels vous devez vous inscrire, vous 
devrez officialiser ces choix en utilisant l’inscription en ligne ou le site mobile de 
l’UQAM. 

www.etudier.uqam.ca/inscription

Le dossier universitaire en ligne

L’UQAM vous permet d’accéder en ligne, de manière sécuritaire et 
confidentielle, à votre dossier universitaire. Les informations auxquelles vous 
pouvez accéder comprennent entre autres votre facture (frais de scolarité, cours 
inscrits), votre horaire personnel, votre relevé de notes, l’horaire des cours par 
sigle de cours, et la possibilité de changer vos coordonnées personnelles. 

www.etudier.uqam.ca/etudiants

Le statut d’étudiant

Lorsque vous êtes admis à un programme d’études et que vous êtes dûment 
inscrit à un ou à plusieurs cours de ce programme en vue d’obtenir un diplôme, 
vous êtes désormais considéré comme un étudiant régulier. Il existe deux autres 
statuts d’étudiants : étudiant libre et auditeur. 

Alors que les étudiants réguliers sont rattachés à un programme d’études 
précis, les étudiants libres suivent des cours à la pièce parmi les cours offerts 
aux étudiants libres, pour autant qu’il reste des places disponibles. 

Pour être admis à titre d’étudiant libre, vous devez répondre à l’une des 
conditions d’admission suivantes : détenir un DEC ou l’équivalent, ou encore 
posséder des connaissances appropriées, une expérience jugée pertinente et 
avoir vingt et un ans le 1er janvier pour une admission au trimestre d’hiver, le 
1er mai pour une admission au trimestre d’été, ou le 1er septembre pour une 
admission au trimestre d’automne. 

Chaque cours réussi permet d’accumuler des crédits, de sorte qu’un étudiant  
libre qui choisit ensuite de faire une demande d’admission et de s’inscrire dans  
un programme d’études pourra, avec l’accord du responsable de ce 
programme et selon certaines restrictions, faire reconnaître les cours réussis 
à titre d’étudiant libre, pour autant qu’ils soient admissibles dans le cadre du 
programme choisi. 

Puisque les étudiants réguliers ont la priorité d’inscription, il se peut que 
certains cours ne puissent être offerts aux étudiants libres. De plus, le statut 
d’étudiant libre étant temporaire, le nombre de cours que peut suivre un étudiant 
libre est limité à 10, qu’il en résulte une réussite ou un échec. Ainsi, le statut 
d’étudiant libre permet :

 ◊ d’acquérir une formation ponctuelle (en français, en anglais,  
en éthique ou en informatique, par exemple);

 ◊ de commencer vos études après la date limite de dépôt de la  
demande d’admission;

 ◊ de faire, selon certaines conditions, une demande d’admission dans  
un programme d’études en faisant valoir, comme base d’admission,  
la réussite de cours de niveau universitaire.

Si vous désirez vous inscrire à un ou à plusieurs cours sans cumuler de crédits  
ni être tenu de faire les travaux et de passer les examens, vous serez alors un 
auditeur.

Pour consulter la liste des cours offerts aux étudiants libres et aux auditeurs et 
connaître les formalités d’admission et d’inscription  : 
www.etudier.uqam.ca/etudiants-libres

Le régime d’études

Selon le nombre de cours inscrits à votre horaire, vous serez considéré comme 
étudiant à temps complet ou à temps partiel. Vous êtes un étudiant à temps 
complet si vous êtes inscrit à des cours totalisant au minimum 12 crédits par 
trimestre (généralement quatre cours), tandis que vous êtes un étudiant à 
temps partiel si vous êtes inscrit à des cours totalisant moins de 12 crédits par 
trimestre (généralement trois cours ou moins). 

L’horaire régulier des cours

Les cours offerts au campus du centre-ville de l’UQAM sont généralement d’une 
durée normale de trois heures et ont lieu à trois moments de la journée : 
- le matin, de 9 h 30 à 12 h 30
- l’après-midi, de 14 h à 17 h
- le soir, de 18 h à 21 h. 

L’année universitaire

L’année universitaire se divise en trois périodes. Le trimestre d’automne, d’une 
durée de quinze semaines, débute entre la fin août et le début septembre, selon 
les programmes, et se termine en décembre avant les vacances des fêtes. Il est 
suivi en janvier du trimestre d’hiver, également d’une durée de quinze semaines, 
et qui se termine au mois d’avril. Enfin, l’année prend fin avec le trimestre d’été, 
dont la durée peut varier, mais qui constitue généralement une période intensive 
de sept semaines et demie aux mois de mai et juin. Vous n’êtes cependant pas 
tenu de vous inscrire au trimestre d’été. 

www.etudier.uqam.ca/calendriers

Les droits de scolarité

Les droits de scolarité sont en fonction du nombre de crédits que cumulent  
les cours auxquels vous êtes inscrit. À ceux-ci vont s’ajouter les frais généraux 
et les frais afférents qui permettent d’avoir accès à différents services de 
l’UQAM (services à la vie étudiante, Centre sportif, etc.). Le paiement des 
droits de scolarité doit se faire à chaque trimestre et dans le respect de la date 
limite prévue. Le tableau des droits de scolarité annuels pour des études de 
premier cycle à temps complet, que vous trouverez ci-après, vous informe d’une 
estimation des frais à payer selon votre statut au Canada.
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* Ces informations sont basées sur les derniers règlements en vigueur en juillet 2014 et peuvent faire l’objet d’un changement sans préavis. 
 Ce tableau n’inclut pas les frais d’association étudiante (qui varient de 1 $ à 50 $, selon les facultés), les frais d’assurances collectives optionnelles, les frais d’animation 

sportive, ni les frais CANO, ni les frais d’assurance-maladie pour les candidats étrangers.

  Types de candidats Frais de scolarité Services à la  
vie étudiante Frais technologiques Frais 

généraux Total Frais majorés  
(par crédit)   

  Total
(15 crédits)

Candidats canadiens 
résidents du Québec  
et candidats détenant  
un passeport français

1 cr. 3 cr. 5 cours 1 cr. 3 cr. 5 cours 1 cr. 3 cr. 5 cours

65,22 $ 1 337,07 $ 1 337,07 $

x 3 x 5 x 3 x 5 x 3 x 5

75,77 $ 227,31 $ 1 136,55 $ 4,44 $ 13,32 $ 66,60 $ 4,58 $ 13,74 $ 68,70 $

Candidats canadiens  
non-résidents du 
Québec

1 337,07 $

+ 145,29 $ 

x 15 =

2 179,35 $

3 516,42 $

Candidats étrangers 
Programmes du secteur 
des arts ou des sciences 
pures et appliquées

1 337,07 $ 

+ 495,14 $ 

x 15 =

7 427,10 $

8  764,17 $

Candidats étrangers 
Programmes du secteur 
de l’administration

1 337,07 $

+ 509,52 $ 

x 15 =

7 642,80 $

8 979,87 $

Candidats étrangers 
Programmes des autres 
secteurs

1 337,07 $

+ 435,49 $ 

x 15 =

6 532,35$

7 869,42 $

Estimation des frais* pour un trimestre de cinq cours de trois crédits chacun

IV. Les services et la vie sur le campus

La vie universitaire de l’UQAM est empreinte d’un fort dynamisme. Pour soutenir  
les étudiants dans la réalisation de divers projets sur le campus, tels que des 
festivals, spectacles ou semaines thématiques, les Services à la vie étudiante 
offrent un encadrement personnalisé et plusieurs programmes de subventions.

Les étudiants peuvent compter sur des services de soutien à l’apprentissage, de 
soutien psychologique, d’orientation, d’information scolaire, d’aide à la recherche 
d’emploi et d’aide financière. Les étudiants en situation de handicap bénéficient 
par ailleurs de services adaptés qui favorisent la réussite de leur projet universitaire. 
En plus de participer aux différentes instances démocratiques de l’Université, les 
étudiants peuvent s’impliquer dans l’un des nombreux groupes, associations ou 
médias de l’UQAM.

Logement

Situées sur le campus, les résidences universitaires de l’UQAM permettent de 
rencontrer des étudiants de différentes régions du Québec et de différents pays. 
Des chambres individuelles ou pour couples, des logements pour deux, trois, quatre 
ou huit personnes et des studios pour étudiants en situation de handicap sont 
offerts à des prix abordables.
www.residences-uqam.qc.ca

Outre les résidences, les étudiants ont accès à une importante banque de 
logements mise à leur disposition par le service d’hébergement.
www.vie-etudiante.uqam.ca/hebergement

Bibliothèques

Les bibliothèques de l’UQAM sont des partenaires essentiels à la réussite des 
études. On peut y emprunter un ordinateur portable gratuitement, poser ses 
questions par le biais du clavardage, suivre une formation personnalisée dans son 
domaine d’études, découvrir des outils pour éviter le plagiat, se prévaloir du service 
de monitorat offert aux étudiants de 2e et 3e cycles, etc.

Les étudiants trouveront sur place 200 postes informatiques, des aires de lecture, 
des salles de travail individuel et en équipe, des salles d’écoute et de visionnement, 
des lieux d’exposition et un espace concert. Plus de deux millions de documents 
électroniques et imprimés ainsi qu’une importante collection de documents 
multimédias sont disponibles pour répondre aux besoins de toutes les disciplines 
enseignées à l’UQAM. 
www.bibliotheques.uqam.ca

Sports

Le Centre sportif de l’UQAM propose une centaine d’activités à proximité du 
campus central. Les étudiants peuvent s’entraîner dans la salle de musculation et 
de conditionnement physique, pratiquer des sports d’équipe ou individuels, des 
sports aquatiques, des arts martiaux, de la danse, faire partie de ligues amicales ou 
encore faire de l’escalade. L’accès au Centre sportif est gratuit pour les étudiants.

Les équipes de sports d’excellence de l’UQAM, les Citadins, s’illustrent en 
basketball, soccer, volleyball féminin, cross-country, golf, cheerleading et badminton. 
Membre de l’Alliance Sport-Études, l’UQAM offre par ailleurs des services de 
soutien à ses étudiants-athlètes afin de concilier leurs études et leurs objectifs 
sportifs de haut niveau.
www.sports.uqam.ca
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V. Le soutien financier

Les étudiants de l’UQAM bénéficient de plus de 15 millions de dollars en bourses 
d’études chaque année. Des centaines de programmes de bourses supportent 
financièrement les étudiantes et les étudiants dans la poursuite de leurs études 
universitaires à tous les cycles. Les fonds proviennent de différentes sources telles 
que : organismes subventionnaires, fondations et organismes privés, ainsi que de 
la Fondation de l’UQAM qui offre plus de 1 000 bourses grâce aux dons qu’elle 
recueille dans le cadre de ses campagnes de développement auprès des diplômés, 
des membres de la communauté universitaire, des entreprises et fondations privées 
et des amis de l’UQAM.

Bourses de la Fondation de l’UQAM 

Bourses d’entrée
La Fondation de l’UQAM offre également des bourses d’entrée d’une valeur de  
2 000 $ aux étudiants nouvellement inscrits à un programme de premier cycle à 
l’UQAM, qui ont une cote de rendement au collégial de 34 et plus. Il n’y a aucun 
formulaire à remplir; tout candidat qui soumet sa demande d’admission à un 
programme de baccalauréat à temps complet est automatiquement considéré.

Bourses d’études
D’une valeur de 500 $ à 20 000 $ chacune, les bourses d’excellence de la Fondation 
de l’UQAM sont remises chaque année aux étudiants de l’UQAM qui se distinguent 
par la qualité de leur dossier scolaire. D’autres bourses sont également offertes afin 
de récompenser l’engagement social, communautaire, universitaire ou l’excellence 
dans une discipline sportive. Enfin, d’autres bourses sont proposées aux étudiants-
athlètes, aux étudiants étrangers ainsi qu’aux étudiants en situation de handicap.

Au cours de l’année 2013-2014, la Fondation et ses partenaires ont remis 1 057 
bourses d’excellence de 1er, 2e et 3e cycles d’une valeur de plus de 3,1 M $.

Bourses d’aide financière
Pour offrir un soutien financier aux étudiants dans le besoin, la Fondation de l’UQAM 
attribue des bourses d’aide financière. 

Concours de bourses
La Fondation de l’UQAM organise, à l’intention de la communauté étudiante et en 
collaboration avec le Bureau de l’aide financière des Services à la vie étudiante, deux 
concours de bourses, un à l’automne et l’autre à l’hiver.

Bourses facultaires ou départementales

Les facultés et départements de l’UQAM offrent des bourses d’admission à leurs 
étudiants aux trois cycles d’études. Il n’y a aucun formulaire à remplir; tout candidat 
qui soumet sa demande d’admission à un programme de baccalauréat à temps 
complet est automatiquement considéré.

Bourses à la mobilité internationale

Des bourses à la mobilité d’une valeur de 1 500$ à 3 000$ par trimestre, selon la 
destination et la durée du séjour, sont offertes aux étudiants des trois cycles d’études 
pour réaliser des échanges, des stages ou des écoles d’été à l’étranger.

Bourses des gouvernements étrangers
Plus d’une centaine de bourses sont offertes aux étudiants québécois des trois cycles 
d’études qui désirent faire des études ou de la recherche à l’étranger.

Programme de prêts et bourses 

Les étudiants à temps complet et à temps partiel peuvent obtenir des prêts et 
bourses du ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de la Science.

Emplois sur le campus

Plusieurs étudiants du premier cycle obtiennent des emplois d’assistants de 
recherche, d’auxiliaires d’enseignement, de monitorat ou autres sur le campus.

www.etudier.uqam.ca/bourses 
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Liste des programmes d’études de 2e et 3e cycles

ARTS

Doctorats

Études et pratiques des arts, Ph.D.

Études littéraires, Ph.D.

Histoire de l’art, Ph.D.

Muséologie, médiation et patrimoine, Ph.D.

Sémiologie, Ph.D.

Maîtrises

Arts visuels et médiatiques, M.A.

Danse, M.A.

Design de l’environnement, M. Des. (profil Conception) ou M.A. (profil Recherche)

Enseignement des arts, M.A.

Études littéraires, M.A.

Histoire de l’art, M.A.

Muséologie, M.A.

Théâtre, M.A.

Diplômes d’études supérieures spécialisées

Architecture moderne et patrimoine

Design d’équipements de transport

Design d’événements

Éducation somatique

Gestion de la carrière artistique

Musique de film

Théâtre de marionnettes contemporain

COMMUNICATION

Doctorat

Communication, Ph.D.

Maîtrise

Communication, M.A.

Diplôme d’études supérieures spécialisées

Musique de film

Programmes courts de deuxième cycle

Communication et santé

Communication scientifique

Mentorat

Responsabilité sociale des organisations

SCIENCE POLITIQUE ET DROIT

Doctorats

Droit, LL.D.

Science politique, Ph.D.

Maîtrises

Droit, LL.M.

Science politique, M.A.

SCIENCES

Doctorats

Biochimie, Ph.D.

Biologie, Ph.D.

Chimie, Ph.D.

Informatique, Ph.D.

Informatique cognitive, Ph.D.

Mathématiques, Ph.D.

Sciences de l’environnement, Ph.D.

Sciences de la Terre et de l’atmosphère, Ph.D.

Maîtrises

Biochimie, M.Sc.

Biologie, M.Sc.

Chimie, M.Sc.

Génie électrique, profil avec mémoire, M.Ing.

Génie logiciel, M.Ing.

Gestion durable des écosystèmes forestiers, M.Sc.A.

Informatique, M.Sc.

Informatique de gestion, M.Sc.A. (profil sans mémoire) ou M.Sc. (profil avec 
mémoire et profil en entrepreneurship technologique)

Kinanthropologie, M.Sc. (profil avec mémoire ou profil professionnel, concentration 
en ergonomie)

Mathématiques, M.Sc.

Sciences de l’atmosphère, M.Sc.

Sciences de l’environnement, M.Sc.

Sciences de la Terre, M.Sc.

Diplômes d’études supérieures spécialisées

Bio-informatique

Génie logiciel

Intervention ergonomique

Météorologie

Systèmes embarqués

Programmes courts de deuxième cycle

Activité physique adaptée

Génie logiciel

SCIENCES DE LA GESTION

Doctorats

Administration, Ph.D.

Économique, Ph.D.

Études urbaines, Ph.D.

Maîtrises et MBA

Administration des affaires (MBA) en conseil en management

Administration des affaires (MBA) sciences et génie

Administration des affaires (MBA pour cadres) en services financiers

Administration des affaires (MBA pour cadres), à temps partiel, cheminement général
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Administration des affaires (MBA pour cadres), à temps partiel, cheminements 
spécialisés en : 
- Entreprises collectives 
- Financement des entreprises 
- Gestion de la mode 
- Gestion de la technologie 
- Gestion des villes et des métropoles 
- Immobilier 
- Sciences comptables

Comptabilité, contrôle, audit, M.Sc.

Développement du tourisme, M.Sc. 

Économique, M.Sc.

Études urbaines, M.Sc.

Finance appliquée, M.Sc.

Gestion de projet, M.G.P. (profil sans mémoire) ou M.Sc. (profil avec mémoire)

Informatique de gestion, M.Sc.A. (profil sans mémoire) ou M.Sc. (profil avec mémoire 
et profil en entrepreneurship technologique)

Science de la gestion, M.Sc. 

Technologies de l’information, M.Sc.

Diplômes d’études supérieures spécialisées

Conseil en management

Évaluation de programmes, projets et services

Finance

Gestion

Gestion de projet

Instruments financiers dérivés

Pratique comptable (CPA)

Technologies de l’information

Programmes courts de deuxième cycle

Développement du tourisme

Entrepreneuriat

Évaluation de programmes, projets et services

Gestion de projet

Gestion des entreprises sociales et collectives

Gestion du développement économique urbain

Responsabilité sociale des organisations

Technologies de l’information

SCIENCES DE L’ÉDUCATION

Doctorat

Éducation, Ph.D.

Maîtrises

Carriérologie, M.Ed. (profil intervention) ou M.A. (profil recherche-intervention)

Didactique des langues, M.A.

Éducation, M.Ed. (profil intervention) ou M.A. (profil recherche) 

Enseignement, profil enseignement au secondaire, M.Ed.

Orthopédagogie, M. Ed.

Diplômes d’études supérieures spécialisées

Didactique des langues

Éducation et formation des adultes

Gestion de l’éducation

Intervention éducative auprès des élèves avec un trouble envahissant du 
développement (TED)

Programmes courts de deuxième cycle

Didactique cognitive des difficultés d’apprentissage de la lecture-écriture

Didactique des langues

Éducation et formation des adultes

Éducation relative à l’environnement

Orthodidactique des mathématiques

Pédagogie de l’enseignement supérieur

SCIENCES HUMAINES

Doctorats

Histoire, Ph.D.

Linguistique, Ph.D.

Philosophie, Ph.D.

Psychologie, Ph.D. (profil recherche), Psy.D. (profil professsionnel )  
ou Psy.D. et Ph.D., (profil scientifique-professionnel)

Santé et société, Ph.D. (doctorat interdisciplinaire)

Science, technologie et société, Ph.D. 

Sciences des religions, Ph.D.

Sexologie, Ph.D.

Sociologie, Ph.D.

Travail social, Ph.D.

Concentrations de troisième cycle

Études féministes

Sciences cognitives

Maîtrises

Géographie, M.Sc.

Histoire, M.A.

Linguistique, M.A.

Philosophie, M.A.

Science, technologie et société, M.A.

Sciences des religions, M.A.

Sexologie, M.A.

Sociologie, M.A.

Travail social, M.A.

Diplômes d’études supérieures spécialisées

Évaluation, intervention et soutien psychologiques auprès des personnes avec une 
déficience intellectuelle

Gestion des risques majeurs

Intervention comportementale auprès des personnes avec un trouble envahissant  
du développement (TED)

Planification territoriale et développement local

Systèmes d’information géographique

Programmes courts de deuxième cycle

Études sur la mort

Psychologie périnatale : conceptions humaniste et psychodynamique

Sciences des religions

Concentrations de deuxième cycle

Études féministes

Sciences cognitives
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Faculté des arts
www.arts.uqam.ca

DIRECTION DES PROGRAMMES D’ÉTUDES

Baccalauréats
Art dramatique (B.A.), Lucie Villeneuve
Arts visuels et médiatiques (B.A.), Michael Blum
Danse (B.A.), Sylvie Genest
Design de l’environnement (B.A.), Mark Poddubiuk
Design graphique (B.A.), Lyne Lefebvre
Études littéraires (B.A.), Michel Lacroix
Gestion et design de la mode (B.A.), Yvon Fauvel, administrateur délégué
Histoire de l’art (B.A.), Peggy Davis
Musique (B.Mus.), Thierry Champs

Majeures
Études théâtrales, Lucie Villeneuve
Histoire de l’art, Peggy Davis
Musique, Thierry Champs

Mineures
Études théâtrales, Lucie Villeneuve
Histoire de l’art, Peggy Davis

Certificats
Arts plastiques, Michael Blum
Composition et rédaction française, Michel Lacroix
Création littéraire, Michel Lacroix
Histoire de l’art, Peggy Davis
Muséologie et diffusion de l’art, Peggy Davis
Scénarisation cinématographique, Michel Lacroix

La Faculté des arts est l’une des plus importantes 
au Canada. La richesse de sa programmation, la 
renommée de son corps enseignant et la qualité de 
ses installations en font l’un des piliers du dynamisme 
artistique de Montréal et du Québec. La Faculté se 
distingue par la diversité de ses programmes aux trois 
cycles d’études et par l’excellence de la formation, de 
la création et de la recherche qu’on y pratique au sein 
de ses sept départements et écoles.

DIRECTION

Doyenne, Louise Poissant
Vice-doyen à la recherche et à la création, Jean Dubois
Vice-doyen aux études, Jean-Christian Pleau

DIRECTION DES DÉPARTEMENTS ET ÉCOLES

Arts visuels et médiatiques (École des), Mario Côté
Danse, Caroline Raymond
Design (École de), Louise Pelletier
Études littéraires, Isaac Bazié
Histoire de l’art, Annie Gérin
Musique, Denis Morin, administrateur délégué
Théâtre (École supérieure de), Alain Fournier

ar
ts
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Baccalauréat en art dramatique  
(7601-7603-7604-7605)

Courriel : prog.artdramatique@uqam.ca
Téléphone : 514 987-4059

Concentration jeu (7601) * 
Concentration scénographie (7603) *
Concentration études théâtrales (7604) *
Concentration enseignement (7605) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ Les concentrations jeu, scénographie et études théâtrales comportent 90 crédits.
 ◊ La concentration enseignement comporte 120 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.A.

Divertir et faire réfléchir

Le programme forme des professionnels du théâtre en jeu, en scénographie, en études 
théâtrales et en enseignement. La formation débute par des cours de tronc commun 
alliant la théorie et la pratique des aspects techniques et artistiques du théâtre. Une 
deuxième étape permet d’approfondir ces connaissances et habiletés à l’intérieur 
d’une concentration : jeu, scénographie et études théâtrales. À l’étape finale, l’étudiant 
met ses compétences en application au cours de productions, de stages et d’activités 
de synthèse. 
 
La concentration enseignement offre un cheminement distinct (qui englobe tout de 
même le tronc commun) nécessitant une année de plus, soit quatre années à temps 
complet. Elle mène à l’enseignement de l’art dramatique auprès des élèves du primaire 
et du secondaire. 
 
Des auditions, dont la nature varie selon la concentration, déterminent l’admission au 
programme. Elles s’accompagnent d’une entrevue ainsi que d’un questionnaire portant 
sur la culture générale et sur la pratique théâtrale au Québec.

Particularités
 ◊ Ce programme de l’École supérieure de théâtre forme des artistes-créateurs et des 
pédagogues.

 ◊ Une importance est accordée au lien entre la théorie et la pratique, ce qui 
distingue l’UQAM des autres écoles de théâtre professionnel. Précisons que les 
concentrations scénographie et jeu offrent des formations pratiques, alors que la 
concentration études théâtrales mise davantage sur la théorie.

 ◊ Les membres du corps professoral et les nombreux chargés de cours jouissent 
d’une renommée nationale et internationale dans les différents domaines du théâtre.

 ◊ La formation est orientée vers la création ou la théorie selon la concentration 
choisie.

 ◊ L’apprentissage se fait en petits groupes d’environ vingt à vingt-quatre étudiants 
en première et deuxième années. En troisième année, pour les profils jeu et 
scénographie, les activités liées aux productions de spectacle se font dans le 
cadre de petits groupes d’environ dix à quinze étudiants favorisant ainsi un meilleur 
encadrement.

 ◊ Des artistes et des metteurs en scène réputés, dont Martine Beaulne, Alain 
Fournier, Francine Alepin et Peter Batakliev, participent à la formation des étudiants, 
notamment lors des productions dirigées. Par ailleurs, l’École supérieure de théâtre 
invite fréquemment des metteurs en scène réputés du milieu théâtral québécois, par 
exemple, Jean-Frédéric Messier, Marc Béland, Antoine Laprise, Benoit Vermeulen, 
Christian Lapointe, Catherine Vidal, Jacques Lessard, Maxime Denommée, Alice 
Ronfard, Gill Champagne, Olivier Kemeid, Éric Jean, etc.).

 ◊ L’UQAM est la seule université à offrir des cours de marionnettes (histoire, 
construction et interprétation) et de théâtre pour l’enfance et la jeunesse.

 ◊ L’UQAM est la seule université où les étudiants peuvent réaliser une production 
libre en fin de parcours. L’École supérieure de théâtre met à leur disposition tout 
le matériel nécessaire, ainsi que trois grandes salles : le studio d’essai Claude-
Gauvreau, le studio-théâtre Alfred-Laliberté et la salle Marie-Gérin-Lajoie.

 ◊ L’UQAM est la seule université à donner une formation spécialisée en 
enseignement de l’art dramatique échelonnée sur quatre ans.

 ◊ Dans le cadre des concentrations jeu et scénographie, l’étudiant réalise deux 
productions dirigées afin d’explorer tous les aspects de la création d’une œuvre 
dramatique, jusqu’aux décors et au son.

 ◊ Les technologies de l’information et des communications (TIC) sont intégrées à la 
concentration scénographie, notamment avec la conception assistée par ordinateur 
et l’accès à des équipements de pointe.

 ◊ Des voyages d’études sont organisés à l’occasion. Par exemple, des étudiants de 
la concentration jeu et de la concentration études théâtrales ont effectué un séjour 
en France et en Roumanie à l’été 2006. Également, des étudiants en scénographie 
ont participé à la Quadriennale de Prague en 2011 et certains étudiants du profil 
enseignement se sont rendus en Amérique du Sud et en Afrique afin de vivre une 
expérience unique avec des enfants du Pérou en 2008 et au Mali en 2009.

 ◊ Afin de parfaire sa formation, l’étudiant doit suivre des cours complémentaires 
dans les concentrations autres que celle qu’il a choisie, ainsi que des cours hors 
programme (cours libres).

 ◊ Quelques cours sont offerts comme compléments à la formation de base : gestion 
de la production (publicité, promotion), travail vocal avec micro, écriture, théâtre 
pour l’enfance et la jeunesse, théâtre gestuel, théâtre de l’objet, techniques 
scéniques et marionnettes (interprétation).

 ◊ Les cours offerts au profil enseignement sont étroitement liés aux exigences des 
programmes ministériels notamment en ce qui a trait aux techniques prescrites 
dans les nouveaux programmes (jeu masqué, théâtre d’ombres, marionnette, théâtre 
noir).

 ◊ Les étudiants ont accès à des équipements modernes, dont huit nouveaux ateliers 
de jeu. Ces salles, munies de plancher résilient (tuiles de linoléum, etc.), sont 
utilisées pour les répétitions, les mises en lecture, les laboratoires d’expérimentation 
et les ateliers de création. L’atelier de décor offre à l’étudiant les ressources 
nécessaires pour la conception, la réalisation et le montage de l’environnement 
scénographique de sa production, et l’atelier de costumes propose des ressources 
variées. Tissus, vêtements, accessoires sont utilisés, transformés et adaptés à 
chacune des productions de l’École. Enfin, l’atelier de son permet à l’étudiant de 
concevoir et de réaliser l’environnement sonore de sa production : les ressources 
techniques et technologiques sont donc mises à la disposition des concepteurs et 
de leur équipe.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
en théâtre.

 ◊ Saviez-vous que : Les comédiens Réal Bossé, François-Étienne Paré, Luc Senay, 
Jean-François Pichette, Sylvie Moreau, Jean Petitclerc, Claude Poissant, Isabelle 
Brouillette, Éric Jean, Antoine Vézina, Sophie Caron, Rémy-Pierre Paquin, Paul 
Doucet ainsi que l’humoriste Claudine Mercier, entre autres, ont été formés à 
l’UQAM en art dramatique?

Stages
Les étudiants peuvent réaliser des stages dans les compagnies professionnelles, par 
exemple, à titre d’assistant à la mise en scène, au développement de marché, aux 
décors, aux costumes ou à la régie (stage de quatre-vingt-dix heures; l’horaire étant 
laissé au choix de l’étudiant). Sauf pour la concentration enseignement, les étudiants 
ont la responsabilité de trouver leurs stages, qui ne sont généralement pas rémunérés. 
Pour sa part, la concentration enseignement comporte quatre stages obligatoires dans 
les écoles primaires et secondaires. Ils se font selon une séquence prédéterminée, à 
raison d’un stage par année.

Perspectives professionnelles
 ◊ Acteur, agent de diffusion, animateur théâtral (pour des groupes de théâtre 
amateur, par exemple), auteur, critique de théâtre, directeur artistique, directeur 
de compagnie de théâtre, directeur de production, directeur technique (cinéma, 
télévision, radio, théâtre), dramaturge, enseignant au primaire, enseignant au 
secondaire, enseignant au collégial, marionnettiste, metteur en scène, régisseur, 
relationniste, scénographe (concepteur de décors, de costumes, d’éclairages, de 
son).

 ◊ Le marché de l’emploi est difficile d’accès pour les finissants du programme de 
baccalauréat, mis à part ceux qui ont opté pour la concentration enseignement.

 ◊ La concurrence est vive, en particulier dans le domaine du jeu. Pour un même 
contrat, les diplômés se mesurent souvent à des acteurs d’expérience. Pour réussir 
dans ce milieu, il faut de la persévérance, de la volonté et beaucoup d’initiative. Les 
emplois offerts sont généralement contractuels et à mi-temps.

 ◊ La situation sur le marché du travail des diplômés de la maîtrise est meilleure. 
D’ailleurs, la direction du programme recommande vivement aux finissants, en 
particulier à ceux de la concentration études théâtrales, de poursuivre leurs études 
aux cycles supérieurs.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en design d’événements
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en éducation somatique
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en théâtre de marionnettes 
contemporain

 ◊ Maîtrise en communication
 ◊ Maîtrise en éducation
 ◊ Maîtrise en théâtre
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POLITIQUES D’ADMISSION

Admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
La concentration enseignement ne peut être suivie qu’à temps complet. 
Il est fortement recommandé que les autres concentrations soient suivies à temps 
complet.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
Automne : 90
 
Répartition des places :
- Concentration jeu (7601) : Automne : 20 
- Concentration scénographie (7603) : Automne : 20
- Concentration études théâtrales (7604) : Automne : 26
- Concentration enseignement (7605) : Automne : 24

Concentration jeu
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  218
Refus :  181
Offres d’admission : 30 (14 %)

Concentration scénographie
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  46
Refus :  16
Offres d’admission : 27 (59 %)

Concentration études théâtrales
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  47
Refus :  18
Offres d’admission : 29 (62 %)

Concentration enseignement
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  74
Refus :  37
Offres d’admission : 32 (43 %)

Connaissance du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le Test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise. (Voir aussi les règlements pédagogiques particuliers.)

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir fait du 
théâtre (jeu, mise en scène, réalisation technique); et/ou avoir enseigné la littérature 
dramatique ou des formes d’art dramatique (mime, marionnette, expression corporelle, 
improvisation, etc.).

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire, au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Pour toutes les bases d’admission
De plus, tous les candidats doivent posséder des aptitudes à l’expression orale et 
gestuelle, suffisantes pour l’apprentissage de la pratique théâtrale.

Méthodes et critères de sélection
 ◊ Les candidats admissibles recevront une convocation pour se présenter aux 
épreuves de sélection qui se tiendront à la mi-avril. 

 ◊ La durée des épreuves est d’environ trois heures. 
 ◊ La présence à l’audition est obligatoire pour toutes les concentrations. Aucun 
report d’audition ne sera autorisé, même pour des raisons jugées valables. 

 ◊ Cependant, les candidats qui résident à l’extérieur du Québec, pour les 
concentrations études théâtrales et enseignement seulement, n’ont pas à se 
présenter à l’audition et recevront un questionnaire à remplir qu’ils devront retourner 
accompagné d’une présentation sur cassette vidéo ou DVD.

 ◊ Lors de la séance, tous les candidats doivent répondre à une question de culture 
générale et à une question spécifique au profil pour lequel ils s’inscrivent, passer 
une entrevue et :
- en enseignement : faire une improvisation et un test de lecture expressive
- en études théâtrales : faire une analyse dramatique orale
- en jeu : présenter une scène
- en scénographie : faire une improvisation spatiale (un dessin d’observation et une 

improvisation picturale)
 ◊ Tous les candidats doivent apporter une photo de format passeport lors des tests 
d’admission (la qualité de cette photo n’a pas d’importance). 

 ◊ Vous pouvez apporter un curriculum vitæ et/ou un dossier visuel. Ces documents 
sont obligatoires si vous demandez une admission en vertu de l’expérience 
pertinente (être âgé d’au moins 21 ans et avoir une expérience pertinente attestée).

Concentration jeu (7601) 
 ◊ Tous les candidats doivent obligatoirement se présenter à l’audition aux dates 
prévues.

 ◊ Vous devez présenter une scène en français international (français normatif), extraite 
du répertoire théâtral (auteur reconnu) et d’une durée d’environ cinq minutes. Cette 
scène doit être un dialogue et vous devez vous présenter avec la réplique qui doit 
être disponible pour le bloc de trois heures. Dans le cas d’une audition conjointe 
(deux candidats en jeu), la scène est d’environ sept minutes. Le comité évaluateur 
peut, au besoin, vous demander de représenter votre extrait à partir de nouvelles 
consignes, ou de faire une improvisation ou une lecture à première vue. 

 ◊ Les critères d’évaluation sont, entre autres, les techniques de base (pose de 
voix, diction, intégration corporelle, coordination et rythmique), la vérité du jeu 
et du personnage, la compréhension de la scène et les qualités générales de 
l’interprétation, notamment le potentiel créateur. 

 ◊ L’entrevue porte sur votre motivation à faire une carrière en théâtre et votre 
connaissance des spécificités de notre formation. Exemple de question posée 
lors de l’entrevue : « Expliquez les raisons qui vous incitent à faire une carrière en 
théâtre. »

 ◊ Attention : Les candidats retenus, lors des tests d’admission, seront convoqués à 
nouveau quinze jours plus tard (un samedi) et devront présenter une nouvelle scène 
cette fois-ci d’un auteur québécois ou d’une adaptation québécoise d’un auteur 
étranger. 

 ◊ Les tests d’admission ont lieu le samedi ou le dimanche, en avant-midi ou en après-
midi.

Sélection (pour toutes les bases d’admission) : 100 % 
- Entrevue (35 %) 
- Questionnaire (25 %) 
- Épreuve - Présentation d’une scène (40 %) 
 
Concentration scénographie (7603) 

 ◊ Tous les candidats doivent obligatoirement se présenter à l’audition aux dates 
prévues.

 ◊ Vous devez faire une improvisation spatiale (un dessin d’observation et une 
improvisation picturale) dont le thème est transmis sur place. Le comité évaluera 
votre compréhension du thème et votre potentiel créateur. Pour les candidats 
possédant une expérience en arts plastiques ou, en théâtre ou toute autre 
expérience pertinente, il est demandé d’apporter un portfolio (esquisses, dessins, 
photos, maquettes, projets).

 ◊ Les tests d’admission ont lieu le samedi avant-midi. 

Sélection (pour toutes les bases d’admission) : 100 % 
- Entrevue (40 %) 
- Questionnaire (25 %) 
- Épreuve - Improvisation spatiale (dessin) (35 %) 
 
Concentration études théâtrales (7604) 

 ◊ Vous devez faire une analyse dramatique orale d’un extrait de scène qui vous est 
transmis sur place. Cette analyse est suivie d’un entretien. L’évaluation portera sur 
votre compréhension de différents codes scéniques.

 ◊ Les tests d’admission ont lieu le samedi avant-midi.
 ◊ Les candidats résidant hors du Québec pourront subir les épreuves de sélection à 
distance (voir ci-dessous). 
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Sélection (pour toutes les bases d’admission) : 100 % 
- Entrevue (33 1/3 %) 
- Questionnaire (33 1/3 %) 
- Analyse de texte (33 1/3 %) 

Projet-pilote : Les candidats provenant d’un cégep offrant un programme arts et 
lettres option théâtre et ayant une cote de rendement (cote R) de 27 et plus pourront 
bénéficier d’une admission automatique à la concentration études théâtrales, sans 
subir les tests de sélection. Les candidats intéressés par ce projet doivent respecter la 
date limite pour déposer leur demande et fournir tous les documents requis. 
 
Concentration enseignement (7605) 

 ◊ Les candidats résidant hors du Québec pourront subir les épreuves de sélection à 
distance (voir ci-bas). 

 ◊ Vous devez faire une improvisation orale et gestuelle et un test de lecture 
expressive; le thème de l’improvisation et le texte de la lecture seront remis sur 
place.

 ◊ Le questionnaire comprend deux questions à développement portant sur la 
didactique et la psychopédagogie. 

 ◊ L’entrevue évaluera vos expériences antérieures, votre capacité d’expression, 
vos motivations, votre connaissance de la pratique théâtrale et vos visions 
pédagogiques, tant sur le plan de la mission éducative que sur celui du rôle de l’art 
dramatique dans le curriculum de formation de l’étudiant.

 ◊ Les tests d’admission ont lieu le dimanche, en avant-midi ou en après-midi.

Sélection (pour toutes les bases d’admission) : 100 % 
- Entrevue (40 %) 
- Questionnaire (25 %) 
- Improvisation (35 %) 
 
Candidats résidant hors du Québec
Concentrations études théâtrales et enseignement seulement 
Ces candidats recevront un questionnaire à remplir qu’ils devront retourner 
accompagné d’une présentation sur cassette vidéo ou DVD. 

Sélection (pour toutes les bases d’admission) : 100 % 
- Lecture commentée (33 1/3 %) 
- Questionnaire (33 1/3 %) 
- Analyse de texte (33 1/3%) 

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)
Au moment de sa demande d’admission, l’étudiant doit s’orienter vers l’une des quatre 
concentrations suivantes :
1) Jeu (7601)
2) Scénographie (7603)
3) Études théâtrales (7604)
4) Enseignement (7605)
Le passage d’une concentration à l’autre ne peut se faire qu’après une nouvelle 
demande d’admission et qu’après avoir réussi les tests d’admission.

TRONC COMMUN AUX TROIS CONCENTRATIONS JEU, SCÉNOGRAPHIE ET 
ÉTUDES THÉÂTRALES
L’étudiant doit s’inscrire au cours selon le cheminement proposé.
Les quatre cours suivants (12 crédits) :
EST1102	 Dramaturgie
EST1305	 Pratiques	théâtrales	au	Québec
FAM1100	 Formes	et	fonctions	du	spectacle	vivant	I
FAM1110	 Formes	et	fonctions	du	spectacle	vivant	II	(du	XVIIIe	siècle	au	XXIe	

siècle)

Deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
EST1055	 La	mise	en	scène
EST1075	 Organisation	et	gestion	d’un	groupe	de	production	théâtrale
EST1355	 Espace	scénique
EST1400	 Théâtre	actuel
EST5075	 Théâtre	pour	l’enfance	et	la	jeunesse

JEU (7601)
Bloc obligatoire (les 18 cours suivants, soit 54 crédits)
EST2099	 Interprétation	devant	la	caméra
EST2150	 Techniques	vocales
EST2160	 Lecture	et	interprétation
EST2170	 Voix	et	interprétation	I
EST2180	 Voix	et	interprétation	II
EST2280	 Mime

EST2303	 Préparation	aux	combats	scéniques
EST2315	 Techniques	de	jeu
EST2317	 Analyse	dramatique	et	jeu
EST240X	 Travail	d’interprétation	I
(Ce cours doit être suivi en concomitance avec le EST410X Production dirigée I.)
EST241X	 Travail	d’interprétation	II
(Ce cours doit être suivi en concomitance avec le EST411X Production dirigée II.)
EST2500	 Approches	des	langages	corporels
EST2505	 Jeu	I	(Répertoire	moderne	et	contemporain)
EST2506	 Jeu	II	(Répertoire	classique)
EST2507	 Jeu	III	(Nouvelles	dramaturgies)
EST410X	 Production	dirigée	I
(Ce cours doit être suivi en concomitance avec le EST240X Travail d’interprétation I.)
EST411X	 Production	dirigée	II
(Ce cours doit être suivi en concomitance avec le EST241X Travail d’interprétation II.)
EST421X	 Atelier	public
Note : Tous les cours de jeu sont suivis d’un laboratoire pour fins d’exercice ou de 
répétition.
Cours au choix (un ou deux cours parmi les suivants, soit 6 crédits)
EST230X	 Laboratoire	de	pratique	théâtrale	I,	II
EST2402	 Mise	en	scène	et	direction	d’acteurs
EST270X	 Auditions	générales
EST405X	 Production	théâtrale	libre	(6	cr.)

Ouverture (trois ou quatre cours, soit 12 crédits)
DAN3006	 Danse	pour	acteurs	I
FAM1501	 Paradigmes	et	enjeux	des	arts	au	XXe	siècle	II
FAM410X	 Atelier	interdisciplinaire
FAM5100	 Atelier	de	formation	interdisciplinaire	en	art	(6	cr.)
ou tout autre cours d’ouverture, autre que EST, choisi avec l’accord de la direction du 
programme.

SCÉNOGRAPHIE (7603)
Bloc obligatoire (les 18 cours suivants, soit 54 crédits)
EST3000	 Initiation	à	la	marionnette
EST3110	 Scénographie :	langage	pictural
EST3210	 Scénographie :	langage	graphique
EST3241	 Le	son	au	théâtre
EST3291	 Ateliers	de	production	décors	et	costumes
EST3292	 Techniques	de	scène
EST3293	 Direction	technique	et	direction	de	production
EST3330	 Marionnette :	matériaux	et	mécanismes
EST3340	 Éclairage	I
EST3350	 Décor :	le	lieu	traditionnel
EST3360	 Costume :	technologies	du	costume
EST3400	 Production	de	spectacle	I
(Ce cours doit être suivi en concomitance avec le EST410X Production dirigée I.)
EST3401	 Production	de	spectacle	II
EST3450	 Décor :	le	lieu	de	configurations	multiples
EST3460	 Costume :	le	personnage
EST3581	 Scénographie	et	nouvelles	technologies
EST3682	 Scénographie	assistée	par	ordinateur
EST410X	 Production	dirigée	I
(Ce cours doit être suivi en concomitance avec le EST3400 Production de 
spectacle I.)
Note : Tous les cours pratiques sont suivis d’un laboratoire pour fins d’exercice ou de 
répétition.
Cours au choix (un cours ou une combinaison de cours parmi les suivants totalisant  
6 crédits)
EST3010	 Marionnette	expérimentale
EST358X	 Séminaire	de	scénographie	I
EST360X	 Séminaire	thématique	(1	cr.)
(trois variantes de ce cours seront offertes annuellement)
EST411X	 Production	dirigée	II
EST405X	 Production	théâtrale	libre	(6	cr.)
(avoir complété 60 crédits)
Ouverture (trois ou quatre cours, soit 12 crédits)
DES1217	 Design	graphique	:	atelier	I
DES1610	 Dessin	1	:	observation	et	analyse
DGR2212	 Design	et	représentation	humaine
EDM2501	 Initiation	à	l’audio
FAM410X	 Atelier	interdisciplinaire
FAM5100	 Atelier	de	formation	interdisciplinaire	en	art	(6	cr.)
Note : Le cours préalable DES1212 Dessin : perception n’est pas obligatoire.
FAM1501	 Paradigmes	et	enjeux	des	arts	au	XXe	siècle	II
ou tout autre cours d’ouverture, autre que EST, choisi avec l’accord de la direction du 
programme.
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ÉTUDES THÉÂTRALES (7604)
Bloc obligatoire (les 13 cours suivants, soit 39 crédits)
EST1055	 La	mise	en	scène
EST1100	 Séminaire	d’analyse	I	(L’événement	spectaculaire)
EST1191	 Esthétique	théâtrale
EST1197	 Théâtre	et	société
EST1200	 Séminaire	d’analyse	II	(Le	texte	dramatique)
EST1355	 Espace	scénique
EST1401	 Séminaire	d’analyse	III	(La	critique	dramatique)
EST160X	 Corpus	I	(Interdisciplinarité)
EST161X	 Corpus	II	(Esthétiques	scéniques)
EST162X	 Corpus	III	(Dramaturgies)
EST2010	 Écriture	dramatique	I
EST2090	 Montage	dramatique
EST2403	 Le	conseiller	en	dramaturgie
Note : Les cours EST160X Corpus I (Interdisciplinarité), EST161X Corpus II 
(Esthétiques scéniques) et EST162X Corpus III (Dramaturgies) peuvent être 
substitués par le cours EST100X Atelier I, lorsque le contenu demande une approche 
pédagogique autre que le cours magistral.
Cours au choix (cinq cours au choix parmi les suivants, soit 15 crédits)
EST100X	 Atelier	I
EST2011	 Écriture	dramatique	II
EST230X	 Laboratoire	de	pratique	théâtrale	I,	II
EST2402	 Mise	en	scène	et	direction	d’acteurs
EST3000	 Initiation	à	la	marionnette
EST3293	 Direction	technique	et	direction	de	production
EST3300	 Techniques	scéniques
EST405X	 Production	théâtrale	libre	(6	cr.)
(avoir complété 60 crédits)
EST6000	 Atelier-séminaire	de	synthèse
EST6100	 Stage	en	milieu	professionnel	I
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.
Hors concentration (obligatoire) (deux cours, soit 6 crédits)
EST2313	 Textes	et	pratiques	de	jeu
EST420X	 Exercice	public

Ouverture (trois ou quatre cours soit, 12 crédits)
FAM1501	 Paradigmes	et	enjeux	des	arts	au	XXe	siècle	II
FAM410X	 Atelier	interdisciplinaire
FAM5100	 Atelier	de	formation	interdisciplinaire	en	art	(6	cr.)
LIT1608	 Corpus	québécois
ou tout autre cours d’ouverture, autre que EST, choisi avec l’accord de la direction du 
programme

ENSEIGNEMENT (7605)
Cette concentration s’adresse aux étudiants désirant se qualifier auprès du Ministère; 
programme de quatre ans, à temps complet.
Bloc de la formation disciplinaire (17 cours, soit 51 crédits)
Les quatre cours suivants du tronc commun du baccalauréat (12 crédits) :
EST1102	 Dramaturgie
EST1305	 Pratiques	théâtrales	au	Québec
FAM1100	 Formes	et	fonctions	du	spectacle	vivant	I
FAM1110	 Formes	et	fonctions	du	spectacle	vivant	II	(du	XVIIIe	siècle	au	XXIe	

siècle)

Les treize cours suivants (39 crédits) :
EST1406	 Méthodologie,	nouvelles	technologies	et	milieu	scolaire
EST2144	 Expression	orale	et	communications
EST2305	 Atelier	de	création	théâtrale	I
EST2313	 Textes	et	pratiques	de	jeu
EST2314	 Les	techniques	de	jeu	réaliste
EST2410	 Objet	théâtralisé	et	mise	en	performance
EST2502	 Atelier	de	jeu	II	(répertoire	classique	et	contemporain)
EST2503	 Atelier	de	jeu	III	(travail	et	langage	corporels)
EST3000	 Initiation	à	la	marionnette
EST3300	 Techniques	scéniques
EST3310	 Lumière	et	ombre :	médiums	de	création
EST409X	 Exercice	public	et	pratique	pédagogique
EST5075	 Théâtre	pour	l’enfance	et	la	jeunesse
Note : Tous les cours pratiques sont suivis d’un atelier pour fins d’exercice ou de 
répétition.
Bloc des didactiques disciplinaires et de la formation psychopédagogique (12 cours, 
soit 36 crédits)
ASC6003	 Problématiques	interculturelles	à	l’école	québécoise
EST5027	 Fondements	de	l’enseignement	du	théâtre	I
EST5002	 Didactique	de	l’art	dramatique	au	préscolaire	et	au	primaire
EST5083	 Jeux	dramatiques	et	jeux	de	théâtralisation
EST5023	 Didactique	de	l’art	dramatique	en	adaptation	scolaire	et	sociale
EST5011	 Didactique	de	l’art	dramatique	au	secondaire
EST5040	 Création	dramatique

EST5061	 Production	théâtrale	en	milieu	scolaire
EST5090	 Évaluation	et	appréciation	esthétique
FPE3050	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec
MUS4900	 Diagnostic	et	gestion	des	apprentissages	en	arts
PSY2634	 Psychologie	du	développement	:	période	de	latence	et	adolescence

Bloc de la formation pratique (4 cours, soit 24 crédits)
EST4104	 Stage	d’enseignement	de	l’art	dramatique	-	exploration	et	

séminaire	d’intégration
EST4108	 Stage	d’enseignement	de	l’art	dramatique	au	préscolaire	et	au	

primaire	et	séminaire	d’intégration	(4	cr.)
EST4112	 Stage	d’enseignement	de	l’art	dramatique	au	secondaire	et	

séminaire	d’intégration	(4	cr.)
EST4116	 Stage	d’enseignement	de	l’art	dramatique	au	préscolaire-primaire	

et	séminaire	de	synthèse	(13	cr.)
ou
EST4126	 Stage	d’enseignement	de	l’art	dramatique	au	secondaire	et	

séminaire	de	synthèse	(13	cr.)

Ouverture, complémentarité et interdisciplinarité (3 cours, soit 9 crédits)
Le jumelage des cours suivants (6 crédits) :
Le cours obligatoire suivant (3 crédits) :
FAM4003	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	art	dramatique
jumelé à l’un des cours suivants :
FAM4002	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	arts	visuels	et	médiatiques
FAM4004	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	musique
FAM4005	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	danse

Un cours parmi les suivants :
EST1302	 Atelier	de	dramaturgie	moderne	et	contemporaine
EST1355	 Espace	scénique
EST1400	 Théâtre	actuel
EST3040	 Scénographie	I
FAM410X	 Atelier	interdisciplinaire
LIT1004	 Le	français	écrit	dans	l’enseignement	des	arts
ou tout autre cours, notamment un cours de linguistique ou dans une discipline 
artistique, approuvé par la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Politique sur la langue française - Exigences linguistiques en français pour les 
étudiants des programmes menant au brevet d’enseignement 
Conformément à la Politique no 21 sur la langue française de l’UQAM, les 
programmes conduisant à l’obtention d’une autorisation d’enseigner sont assujettis 
à des normes particulières en matière de compétences linguistiques. Ces normes 
concernent la qualité de la langue écrite et celle de la communication orale. Aucune 
étudiante, aucun étudiant ne peut être diplômé à moins de répondre à ces normes. 

Les facultés de l’UQAM ayant sous leur responsabilité les programmes de formation 
à l’enseignement souscrivent entièrement à la vision du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) en ce qui a trait à l’exigence de qualité des compétences en 
français écrit et en français oral. Elles ont l’obligation de suivre les directives du MELS 
quant à la reconnaissance des tests de certification en français. 

Le règlement de l’UQAM concernant les exigences linguistiques en français écrit 
et oral pour les programmes de formation à l’enseignement se trouve à l’adresse 
suivante : www.education.uqam.ca/cpfe/exigences-linguistiques.html. 
 
Précision concernant les compétences en français oral 
Les étudiants qui réussissent le cours EST2144 Expression orale et communications 
avec la note 75 % n’ont pas à passer le test d’évaluation des compétences orales 
du Département de didactique des langues de l’UQAM. Ce cours fait partie du 
cheminement académique de l’étudiant. Il est donc assujetti à l’article du Règlement 
no 5 des Études de premier cycle portant sur les échecs répétés dans un cours 
obligatoire.

Autorisation d’enseigner
Le Ministère délivrera, sur recommandation de l’Université, les autorisations 
d’enseigner, permis d’enseigner et brevets d’enseignement, à ceux et à celles qui y ont 
droit. Pour qu’une personne ait le droit d’obtenir une autorisation d’enseigner, elle doit 
remplir le formulaire de demande de Permis d’enseigner au Québec. 
 
De plus, en vertu de nouvelles dispositions législatives relatives aux antécédents 
judiciaires du personnel scolaire, adoptées en juin 2005, toute personne qui désire 
obtenir ou renouveler une autorisation d’enseigner dans le secteur de la formation 
générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle, doit obligatoirement joindre à sa demande de Permis d’enseigner au 
Québec, une déclaration relative à ses antécédents judiciaires. 
 
Pour de plus amples renseignements sur le Permis d’enseigner au Québec, le lecteur 
est prié de consulter le site Web suivant : www.mels.gouv.qc.ca/dftps, sous l’onglet 
« Autorisation d’enseigner ». 
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Par ailleurs, en vertu des règles établies par le Ministère, un candidat déjà détenteur 
d’une première qualification légale d’enseignement (permis ou brevet d’enseignement), 
même s’il termine un autre programme de formation à l’enseignement, n’obtiendra pas 
de deuxième permis ou brevet d’enseignement dans une seconde discipline puisque la 
première qualification lui confère un droit de pratique.

Baccalauréat en arts visuels et  
médiatiques (7324-7325)

www.eavm.uqam.ca
Courriel : prog.artsvisuelsetmediatiques@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3665

Profil pratique artistique (7324)
Profil enseignement des arts visuels et médiatiques (7325) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ Le profil pratique artistique comporte 90 crédits.
 ◊ Le profil enseignement des arts visuels et médiatiques comporte 120 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.A.

Savoir. Faire.

Le programme vise l’acquisition de connaissances pratiques et théoriques dans 
plusieurs disciplines des arts visuels et médiatiques : peinture, sculpture, dessin, arts 
d’impression, procédés photographiques et vidéographiques, traitement sonore et 
technologies numériques. Misant sur la continuité des apprentissages, la formation est 
répartie sur trois ans dans le cas du profil pratique artistique, et sur quatre ans à temps 
complet pour le profil enseignement des arts visuels et médiatiques. 
 
La première année du programme est consacrée à des cours d’atelier et à des cours 
théoriques permettant à tous les étudiants de recevoir les mêmes connaissances de 
base. Par la suite, l’étudiant inscrit au profil pratique artistique poursuit l’acquisition de 
connaissances pratiques et théoriques en vue de se préparer à intégrer divers milieux 
professionnels associés à la création. 
 
L’étudiant inscrit au profil enseignement des arts visuels et médiatiques poursuit sa 
formation artistique et amorce une formation psychopédagogique et didactique qui le 
prépare à enseigner les arts visuels et médiatiques aux niveaux préscolaire/primaire et 
au secondaire. 
 
Tous les candidats doivent déposer un dossier visuel.

Particularités
 ◊ Avec ses nombreux cours-ateliers, la formation est fortement axée sur le 
développement d’un savoir-faire artistique et technique et sur la pratique réflexive 
en art contemporain.

 ◊ L’étudiant bénéficie d’équipements de pointe dans les ateliers et les laboratoires 
spécialisés en dessin, peinture, sculpture, assemblage, façonnage, moulage, 
arts d’impression, photographie, vidéo, électronique, montage informatique, etc. 
Les ateliers de sculpture sont en outre parmi les mieux équipés en Amérique 
du Nord. Un service de prêt d’outils et d’équipements permet d’emprunter le 
matériel nécessaire à la réalisation des travaux. L’étudiant bénéficie également de 
l’assistance de techniciens spécialisés.

 ◊ L’École des arts visuels et médiatiques partage de grands laboratoires 
informatiques avec la Faculté des arts et la Faculté de communication. Plus de 130 
postes de travail polyvalents sont disponibles pour l’enseignement et le travail libre 
en arts médiatiques.

 ◊ Les étudiants du programme ont accès à une bibliothèque spécialisée en arts, 
qui offre, entre autres, des collections de périodiques, des monographies, des 
catalogues d’exposition, des livres d’artiste et de nombreux ouvrages de référence.

 ◊ Multidisciplinaire, la formation comprend également des cours optionnels ou 
obligatoires, en histoire de l’art pour les deux profils, ainsi que des cours en 
didactique, psychopédagogie et psychologie pour le profil enseignement des arts 
visuels et médiatiques.

 ◊ Chaque année, l’étudiant peut participer à différents concours qui donnent accès 
à des bourses, dont cinq sont financées par le fonds des professeurs : le Prix 
d’excellence Jacques-de-Tonnancour (1000 $), le Prix d’excellence Irène-Senécal 
(1000 $) le Prix d’excellence Robert-Wolfe (1000 $) le Prix d’excellence de la 
direction de l’école (1500 $) et le Prix d’excellence de l’École des arts visuels et 
médiatiques (1500 $). Les bourses de la Fondation McAbbie (10 000 $), la Bourse 
Charest-Wallot (1000 $), le Prix Hubert-Rousseau (1000 $), le Prix du Conseil des 
arts textiles du Québec et le Prix Discreet (1000 $) complètent cette liste.

 ◊ Le Programme ICI (Intervenants culturels internationaux) invite chaque année une 
dizaine d’artistes et de conférenciers qui viennent de tous les pays du monde. La 
série d’intervenants invités est conçue par l’École des arts visuels et médiatiques 
comme un forum où une grande diversité d’acteurs de la scène des arts visuels 
discute en français, des différents enjeux de l’esthétique contemporaine.

 ◊ L’étudiant peut participer à des échanges interuniversitaires grâce aux ententes de 
l’École des arts visuels et médiatiques avec des institutions renommées en France, 
telles que l’École nationale supérieure des beaux-arts de Paris, l’École supérieure 
d’art d’Aix-en-Provence, l’École supérieure des arts décoratifs de Strasbourg et 
l’École supérieure des beaux-arts de Marseille.

 ◊ Les étudiants participent à différentes expositions dans un cadre professionnel. 
L’exposition annuelle des finissants a lieu à la Galerie de l’UQAM, fréquentée par 
le grand public et bénéficiant d’une solide réputation dans le milieu des arts. Par 
ailleurs, les étudiants profitent des nombreuses collaborations de l’École avec 
différents autres lieux et événements de diffusion, notamment la Place des Arts, la 
Galerie Art Mûr, la Biennale internationale d’art numérique, etc.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître certains cours aux étudiants qui ont 
complété un diplôme d’études collégiales en formation technique dans l’un des 
programmes suivants : photographie, cinéma ou graphisme.

 ◊ Saviez-vous que : L’artiste Raphaëlle de Groot, lauréate 2006 du prestigieux Prix 
Pierre-Ayot, David Altmejd, artiste multidisciplinaire représentant le Canada à la 
Biennale de Venise en 2007 et Madeleine Forcier, directrice de la galerie Graff 
de Montréal et lauréate du Prix Reconnaissance 2007 de la Faculté des arts de 
l’UQAM, entre autres, ont été formés à l’UQAM en arts visuels et médiatiques?

Stages
Dans le cadre du profil pratique artistique, l’étudiant peut réaliser un stage crédité 
d’environ 135 heures, par exemple, dans des ateliers et des centres d’artistes, des 
musées et un stage d’éducation et d’intervention artistique dans la communauté.  
Pour sa part, la concentration enseignement comporte quatre stages obligatoires dans 
les écoles primaires et secondaires. Ils se font selon une séquence prédéterminée,  
à raison d’un par année.

Perspectives professionnelles
Les détenteurs du baccalauréat en arts visuels et médiatiques sont actifs dans le milieu 
artistique et se définissent comme peintres, sculpteurs, photographes, vidéastes, 
graveurs, dessinateurs, illustrateurs, concepteurs ou simplement comme artistes 
visuels. Ils participent à l’organisation et au montage de grands événements culturels 
tels les biennales, les festivals, les mois de la photographie. Présents partout dans 
l’industrie culturelle, ils œuvrent également dans les milieux spéciaux de la thérapie 
pour les aînés, les enfants en difficulté d’apprentissage, etc. 
 
Les diplômés de nos programmes trouvent du travail auprès d’organismes publics, 
culturels et communautaires comme les centres, regroupements et collectifs d’artistes 
à travers le Québec, les musées, les maisons de la culture, les centres de loisirs, 
les entreprises les plus réputées de l’industrie des nouvelles technologies et les 
établissements d’enseignement du Québec. En effet, ils enseignent dans les écoles 
primaires et secondaires (s’ils ont suivi le profil d’enseignement des arts visuels et 
médiatiques), les cégeps et les universités (avec une maîtrise ou un doctorat). 
 
Le domaine de l’enseignement des arts visuels et médiatiques au primaire et au 
secondaire offre d’excellentes perspectives. Depuis plusieurs années, la majorité des 
étudiants diplômés dans ce profil parviennent à s’intégrer rapidement au milieu scolaire 
québécois. 
 
Les artistes professionnels exposent au pays comme à l’étranger dans les musées, 
galeries, centres d’artistes et festivals. Ils peuvent bénéficier des programmes de 
bourses des grands organismes subventionnaires, tels le Conseil des arts du Canada, 
le Conseil des arts et des lettres du Québec et le Conseil des arts de Montréal. En 
outre, leurs œuvres peuvent être intégrées à différentes collections publiques et 
privées. 

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en architecture moderne et patrimoine
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en design d’événements
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en théâtre de marionnettes 
contemporain

 ◊ Maîtrise en arts visuels et médiatiques
 ◊ Maîtrise en communication
 ◊ Maîtrise en éducation
 ◊ Maîtrise en enseignement des arts
 ◊ Maîtrise en histoire de l’art
 ◊ Maîtrise en muséologie
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POLITIQUES D’ADMISSION

Admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le profil pratique artistique est offert à temps plein et temps partiel. L’étudiant inscrit à 
ce profil doit obligatoirement s’inscrire à un minimum de quinze crédits par année. 
Le profil enseignement doit être suivi à temps complet (inscription à quinze crédits par 
trimestre).

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
Automne : 181
 
Répartition des places :
- Profil pratique artistique : Automne : 125
- Profil enseignement : Automne : 56
Si le contingent du profil enseignement n’est pas atteint, les places non comblées 
pourront être allouées au contingent du profil pratique artistique.

Profil pratique artistique
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  276
Refus :  48
Offres d’admission : 224 (81 %)

Profil enseignement des arts visuels et médiatiques
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  169
Refus :  56
Offres d’admission : 103 (61 %)

Connaissance du français
Concentration création 
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le Test de français écrit du ministère de l’Éducation (ci-après Ministère) ou le 
Test de français écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant 
un grade d’une université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une 
autre université québécoise. 
 
Concentration enseignement 
Conformément à la Politique sur la langue française de l’UQAM, l’obtention d’un 
diplôme conduisant à l’obtention d’une autorisation légale d’enseigner est assujettie 
à des normes particulières en matière de compétences linguistiques. Ces normes 
concernent non seulement la qualité de la langue écrite, mais aussi celle de la 
communication orale. Aucun étudiant ne peut être diplômé à moins de répondre à ces 
normes. (Voir aussi les règlements pédagogiques particuliers.)

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent; la formation doit 
démontrer l’acquisition des notions de base en arts visuels ou médiatiques.

Sélection : 100 % 
- Dossier visuel (60 %) 
- Cote de rendement (40 %)

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans. 
Tous les candidats ayant 21 ans ou plus qui ne détiennent pas de diplôme d’études 
collégiales (DEC) doivent joindre un curriculum vitæ faisant état de leurs expériences 
pertinentes reliées au domaine des arts visuels et médiatiques.

Sélection : 100 % 
- Dossier visuel (75 %) 
- Expérience pertinente (25 %) 
Pertinence des activités professionnelles en regard des exigences de formation en arts 
visuels et médiatiques.

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours de niveau universitaire, soit quinze crédits, au moment du dépôt 
de la demande d’admission.

Sélection : 100 % 
- Dossier visuel (60 %) 
- Qualité du dossier académique (40 %) 

ou
Base études hors Québec
Pour les étudiants de moins de 21 ans ayant obtenu un diplôme à l’extérieur du 
Québec, être titulaire d’un diplôme d’études d’une institution reconnue, équivalant à  
13 années (1) de scolarité. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le gouvernement du Québec

Sélection : 100 % 
- Dossier visuel (60 %) 
- Qualité du dossier académique (40 %)

Méthodes et critères de sélection
Pour toutes les bases d’admission

Dossier visuel : Tous les candidats doivent soumettre un dossier visuel comportant 
un maximum de vingt images fixes de travaux personnels en arts visuels et médiatiques, 
sous forme numérique (sur une clé USB ou un DVD-ROM) ou impressions de qualité 
photographique sur papier.
 
Documents qui doivent composer le dossier visuel :

 ◊ Un feuillet de présentation sur lequel on retrouve : le nom du candidat, sa date de 
naissance (jj/mm/aaaa), son adresse postale, son numéro de téléphone, s’il y a lieu, 
son code permanent universitaire et le numéro du programme pour lequel il fait une 
demande d’admission.

 ◊ Un dossier visuel constitué à partir des éléments suivants : vingt images fixes de 
travaux personnels en arts visuels et médiatiques, sous forme numérique (sur une 
clé USB ou un DVD-ROM) ou sur support conventionnel (impression sur papier), 
mais il est fortement recommandé de les fournir sous forme numérique. Consultez 
la section ci-dessous Complément d’information sur les éléments qui constituent 
le dossier visuel. Pour les extraits vidéo et sonores ainsi que les images animées, 
voir les critères indiqués à la rubrique Documents visuels supplémentaires qui 
peuvent être joints au dossier.

 ◊ Une liste descriptive des travaux personnels présentés doit accompagner le 
dossier visuel : nom du candidat, titre, date, médium et format (hauteur x largeur x 
profondeur).

 ◊ Un texte d’une page, imprimé, expliquant votre motivation à entreprendre des 
études en arts visuels et médiatiques à l’UQAM. Vous pouvez faire état de : un ou 
plusieurs médiums que vous souhaitez approfondir; œuvres, lectures ou autres 
références pertinentes; votre implication dans votre milieu artistique, par exemple : 
associations étudiantes ou centres d’artistes; votre intérêt envers des cours 
spécifiques offerts à notre programme; expositions marquantes visitées récemment.

 ◊ Un curriculum vitæ : les candidats de plus de vingt-et-un ans qui font une demande 
d’admission basée sur la reconnaissance de leur expérience pertinente dans le 
domaine des arts visuels et médiatiques doivent joindre deux exemplaires de leur 
curriculum vitæ. Le premier doit accompagner la demande d’admission tandis que 
le second doit accompagner le dossier visuel.

 ◊ Une copie de votre relevé de notes (non officiel) si votre base d’admission est le 
DEC ou si vous avez fait des études universitaires.

 ◊ Une enveloppe pré-affranchie doit obligatoirement accompagner le dossier visuel. 
Suite à l’analyse des dossiers, les responsables du programme s’engagent à 
réexpédier uniquement les dossiers visuels accompagnés d’une enveloppe de 
retour pré-affranchie (veuillez faire peser votre enveloppe). Les autres dossiers 
seront conservés à l’Université pour une période de trois mois à compter de la date 
limite d’admission. Après ce délai, l’Université pourra disposer des dossiers non 
réclamés.

Critères d’évaluation du dossier visuel :
Tous les dossiers soumis seront évalués par un jury d’admission selon les critères 
suivants :

 ◊ Présentation générale du dossier visuel et des documents soumis; lettre de 
motivation (intérêts à l’égard du programme d’études et qualité de l’expression 
écrite);

 ◊ Acquisition du langage visuel de base en arts visuels et médiatiques (idéalement, le 
dossier devra faire montre de connaissances et d’expérience dans quelques axes 
parmi les suivants : dessin, peinture, sculpture, arts d’impression, photographie, 
vidéographie, arts médiatiques, etc.);

 ◊ Habileté dans l’utilisation des moyens plastiques et le cas échéant, technologiques;
 ◊ Qualité du contenu des réalisations.

Complément d’information sur les éléments qui constituent  
le dossier visuel :

 ◊ Chaque document photographique (fichier numérique, image imprimée) ne doit 
présenter qu’une seule réalisation. Une réalisation peut être présentée sur plusieurs 
documents photographiques, par exemple : un tableau sur le document numéro 1 
et un détail du même tableau sur le document 2; une sculpture vue sous différents 
angles; diverses parties d’une installation. Il est recommandé de soumettre des 
reproductions de réalisations récentes n’excédant pas cinq ans et de présenter 
les travaux sans effet de montage. Les vingt documents doivent correspondre 
exactement à la liste descriptive mentionnée plus haut.
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 ◊ Clé USB ou DVD-ROM : inscrire une identification au stylo-feutre comprenant : 
nom et prénom du candidat, date de naissance (jj/mm/aaaa). Les fichiers doivent 
être des images en format jpg, identifiées uniquement avec des numéros de 01 à 
20 (01.JPG, 02.JPG... 20.JPG). La dimension maximale de chaque fichier ne doit 
pas dépasser 1 Mo.

 ◊ Images imprimées : vingt reproductions photographiques sur papier dont la 
dimension ne dépasse pas 8 1⁄2 x 11 pouces. Chacun de ces documents doit 
comprendre les éléments d’identification suivants : nom et prénom du candidat, 
date de naissance (jj/mm/aaaa); numérotation de 01 à 20.

Documents visuels supplémentaires qui peuvent être joints au dossier :
 ◊ Un maximum de trois extraits (durée maximale : une minute chacun) de bandes 
vidéo, de projets sonores ou d’images animées sur support numérique. Ces 
documents doivent être clairement identifiés au nom du candidat. Inclure ces 
éléments dans la liste descriptive des travaux personnels.

 ◊ Document en format numérique (.mov, ou .avi ; sans interface de navigation). Le 
disque doit être compatible avec un ordinateur ou lecteur domestique. Soumettre 
trois extraits choisis ou identifier très clairement le minutage des extraits soumis.

 ◊ Aucun autre document ne doit apparaître sur le support. Tous les documents 
numériques doivent pouvoir être consultés à partir d’ordinateurs et de logiciels 
grand public. Il est fortement recommandé de vérifier votre matériel avant de le 
soumettre afin de vous assurer qu’il fonctionne convenablement. C’est à vous qu’il 
incombe de veiller à ce que toute votre documentation parvienne à l’École des arts 
visuels et médiatiques intacte et dans un format approprié.

Attention, les fichiers suivants ne sont acceptés :
 ◊ les fichiers en format .tif, .psd, .eps, .bmp, .tga, .swf; les présentations PowerPoint, 
HTML ou autre;

 ◊ les fichiers compressés (au moyen de WinZip ou Stuffit, par exemple);
 ◊ les hyperliens menant à des sites Internet;
 ◊ les matériaux nécessitant le téléchargement ou l’installation d’un logiciel, d’un 
plugiciel;

 ◊ (plug-in), d’une extension ou d’autres programmes exécutables;
 ◊ les documents ou fichiers par courriel.

Ne pas soumettre de travaux originaux :
L’évaluation du dossier visuel s’effectue uniquement sur la base des éléments 
déposés. Toute autre présentation pourra être refusée par le programme. Tout autre 
élément ajouté au dossier (lettre de recommandation, coupure de presse, etc.) est 
automatiquement rejeté.

Dépôt du dossier :
Le dossier doit être glissé dans une enveloppe (format légal) portant au recto les 
indications suivantes : le nom du candidat, sa date de naissance (jj/mm/aaaa) et le 
programme pour lequel le dossier visuel est présenté. Il est important, afin d’éviter des 
manipulations inutiles, de ne pas attacher, brocher ou fixer les éléments demandés.

Le dossier visuel doit être reçu avant le 1er mars 2015.

Par courrier :
Université du Québec à Montréal  
Direction des programmes de 1er cycle en arts visuels et médiatiques  
École des arts visuels et médiatiques  
C.P. 8888, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec)  H3C 3P8

En personne :
Au secrétariat des programmes de 1er cycle en arts visuels et médiatiques  
(situé au pavillon Judith-Jasmin, local J-4075)  
405, rue Sainte-Catherine Est (métro Berri-UQAM)  
Téléphone : 514 987-3665  
Heures d’ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h à 16 h 30, du lundi au vendredi

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

PROFIL PRATIQUE ARTISTIQUE (7324)
Règlement pédagogique particulier : L’étudiant à temps partiel du profil pratique 
artistique doit obligatoirement s’inscrire à un minimum de quinze crédits par année.
Formation initiale (8 cours, soit 30 crédits) :
Les sept cours suivants (27 crédits) :
AVM1001	 Introduction	aux	méthodes	de	recherche	et	de	création	en	arts	

visuels	et	médiatiques
AVM1100	 Plasticité	et	fonction	symbolique	de	l’image	(6	cr.)
AVM1200	 Matérialité	et	fonction	symbolique	de	la	sculpture	(6	cr.)
AVM1305	 Arts	médiatiques :	l’image	fixe

AVM1310	 Arts	médiatiques :	l’image	en	mouvement
FAM1500	 Paradigmes	et	enjeux	des	arts	au	XXe	siècle	I
FAM1501	 Paradigmes	et	enjeux	des	arts	au	XXe	siècle	II

Un cours choisi en dehors du champ des arts visuels et médiatiques (3 crédits)
Développement d’une pratique (30 crédits) :
Pour entreprendre le développement d’une pratique, l’étudiant doit avoir réussi les 30 
crédits de la formation initiale.
Les trois cours suivants (9 crédits) :
AVM2000	 Pratique	réflexive	de	la	création
HAR3000	 Analyse	d’œuvres	d’arts	visuels	et	médiatiques	à	partir	

d’approches	discursives
HAR3500	 Définitions,	mythes	et	représentations	de	l’artiste	en	arts	visuels

De trois à cinq cours choisis parmi les cours suivants (15 crédits) :
AVM2100	 La	pratique	de	la	peinture :	éléments	fondamentaux
AVM2101	 La	pratique	de	la	peinture :	les	techniques
AVM2102	 La	pratique	de	la	peinture :	tableau	et	objet
AVM2103	 La	pratique	de	la	peinture :	les	espaces	du	tableau
AVM2200	 Pratique	de	la	sculpture :	le	façonnage
AVM2201	 Pratique	de	la	sculpture :	le	moulage
AVM2202	 Pratique	de	la	sculpture :	l’assemblage
AVM2203	 Pratique	de	la	sculpture :	systèmes	actifs
AVM2320	 Création	artistique :	conception,	modélisation	et	dynamique	de	

l’image	de	synthèse	(6	cr.)
AVM2330	 Art	vidéo :	matière	et	forme	d’expression
AVM2332	 Art	vidéo :	écriture	temporelle
AVM2340	 Le	photographique :	approche	critique	de	l’image	numérique
AVM2341	 Le	photographique :	approche	concrète	et	réflexive
AVM2360	 Arts	médiatiques :	espace	et	objet	comme	matière	sonore
AVM2400	 Dessin :	observation,	représentation	et	expression
AVM2401	 Dessin :	les	techniques	de	la	description
AVM2402	 Dessin :	les	approches	hybrides
AVM2403	 Dessin :	le	modèle	vivant
AVM2500	 La	pratique	de	l’estampe :	les	inscriptions	photomécaniques	et	

numériques
AVM2501	 La	pratique	de	l’estampe :	les	inscriptions	au	pochoir
AVM2502	 La	pratique	de	l’estampe :	les	inscriptions	planographiques
AVM2503	 La	pratique	de	l’estampe :	les	inscriptions	de	la	gravure
AVM3100	 La	figure	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3101	 Le	fait	abstrait	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3102	 Les	genres	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3200	 Problématique	de	la	sculpture :	de	la	nature	(6	cr.)
AVM3201	 Problématique	de	la	sculpture :	autour	du	corps	(6	cr.)
AVM3202	 Problématique	de	la	sculpture :	les	dérives	de	l’objet	(6	cr.)
AVM3203	 Problématique	de	la	sculpture :	les	espaces	publics	(6	cr.)
AVM3300	 Intermédias :	appropriation,	intervention,	diffusion	(6	cr.)
AVM3301	 Arts	médiatiques :	interactivité,	ubiquité	et	virtualité	(6	cr.)
AVM3302	 Arts	médiatiques	:	structures	et	formes	temporelles	(6	cr.)
AVM3311	 Création	artistique :	interfaces	et	dispositifs	multimédias
AVM3331	 Art	vidéo :	espace,	dispositif	et	installation
AVM3342	 Le	photographique :	image	et	espace
AVM3500	 Problématique	de	l’estampe :	le	multiple,	la	série,	l’édition	(6	cr.)
AVM580X	 Problématique	variable

Un cours choisi parmi les problématiques spécifiques suivantes (6 crédits) :
AVM3100	 La	figure	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3101	 Le	fait	abstrait	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3102	 Les	genres	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3200	 Problématique	de	la	sculpture :	de	la	nature	(6	cr.)
AVM3201	 Problématique	de	la	sculpture :	autour	du	corps	(6	cr.)
AVM3202	 Problématique	de	la	sculpture :	les	dérives	de	l’objet	(6	cr.)
AVM3203	 Problématique	de	la	sculpture :	les	espaces	publics	(6	cr.)
AVM3301	 Arts	médiatiques :	interactivité,	ubiquité	et	virtualité	(6	cr.)
AVM3302	 Arts	médiatiques :	structures	et	formes	temporelles	(6	cr.)
AVM3500	 Problématique	de	l’estampe :	le	multiple,	la	série,	l’édition	(6	cr.)
AVM4600	 Le	performatif	(6	cr.)

Autonomie et pratique artistique (30 crédits)
Pour entreprendre la troisième étape, l’étudiant doit avoir réussi les trente crédits du 
développement d’une pratique artistique.
Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
AVM4100	 Les	pratiques	artistiques	dans	les	espaces	publics
AVM4101	 Les	pratiques	artistiques	dans	les	espaces	de	diffusion	de	l’art

Un cours choisi parmi les problématiques générales suivantes (6 crédits) :
AVM4601	 La	textualité	à	l’œuvre	(6	cr.)
AVM4602	 Autoreprésentation	(6	cr.)
AVM4603	 Écologie	du	regard :	paysage	et	représentation	(6	cr.)
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Un cours parmi les suivants (3 crédits).
HAR4520	 Art	actuel
HAR4620	 Pratiques	sociales	et	politiques	de	l’art
HAR4725	 Histoire	des	expositions	et	mise	en	valeur	des	objets
HAR4730	 Le	commissariat	d’exposition	comme	pratique	et	médium
ou tout autre cours choisi en dehors du champ des arts visuels et médiatiques
BLOC A
Le cours suivant (12 crédits) :
AVM5700	 Projet	de	fin	d’études	(12	cr.)

Un ou deux cours choisi(s) parmi la liste des cours communs aux deux blocs (6 crédits).
Voir plus loin la LISTE DES COURS COMMUNS AUX BLOCS A et B.
ou tout autre cours pertinent choisi avec l’accord de la direction du programme.
OU
BLOC B
Le cours suivant (6 crédits) :
AVM5701	 Activité	de	synthèse	(6	cr.)

De deux à quatre cours choisis parmi la liste des cours communs aux deux blocs  
(12 crédits).
Voir plus loin la LISTE DES COURS COMMUNS AUX BLOCS A et B.
ou tout autre cours pertinent choisi avec l’accord de la direction du programme.
LISTE DES COURS COMMUNS AUX BLOCS A et B :
Procédés et pratique réflexive
AVM2100	 La	pratique	de	la	peinture :	éléments	fondamentaux
AVM2101	 La	pratique	de	la	peinture :	les	techniques
AVM2102	 La	pratique	de	la	peinture :	tableau	et	objet
AVM2103	 La	pratique	de	la	peinture :	les	espaces	du	tableau
AVM2200	 Pratique	de	la	sculpture :	le	façonnage
AVM2201	 Pratique	de	la	sculpture :	le	moulage
AVM2202	 Pratique	de	la	sculpture :	l’assemblage
AVM2203	 Pratique	de	la	sculpture :	systèmes	actifs
AVM2320	 Création	artistique :	conception,	modélisation	et	dynamique	de	

l’image	de	synthèse	(6	cr.)
AVM2330	 Art	vidéo :	matière	et	forme	d’expression
AVM2332	 Art	vidéo :	écriture	temporelle
AVM2340	 Le	photographique :	approche	critique	de	l’image	numérique
AVM2341	 Le	photographique :	approche	concrète	et	réflexive
AVM2360	 Arts	médiatiques :	espace	et	objet	comme	matière	sonore
AVM2400	 Dessin :	observation,	représentation	et	expression
AVM2401	 Dessin :	les	techniques	de	la	description
AVM2402	 Dessin :	les	approches	hybrides
AVM2403	 Dessin :	le	modèle	vivant
AVM2500	 La	pratique	de	l’estampe :	les	inscriptions	photomécaniques	et	

numériques
AVM2501	 La	pratique	de	l’estampe :	les	inscriptions	au	pochoir
AVM2502	 La	pratique	de	l’estampe :	les	inscriptions	planographiques
AVM2503	 La	pratique	de	l’estampe :	les	inscriptions	de	la	gravure
AVM3300	 Intermédias :	appropriation,	intervention,	diffusion	(6	cr.)
AVM3311	 Création	artistique :	interfaces	et	dispositifs	multimédias
AVM3331	 Art	vidéo :	espace,	dispositif	et	installation
AVM3342	 Le	photographique	:	image	et	espace

Problématiques spécifiques
AVM3100	 La	figure	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3101	 Le	fait	abstrait	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3102	 Les	genres	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3200	 Problématique	de	la	sculpture :	de	la	nature	(6	cr.)
AVM3201	 Problématique	de	la	sculpture :	autour	du	corps	(6	cr.)
AVM3202	 Problématique	de	la	sculpture :	les	dérives	de	l’objet	(6	cr.)
AVM3203	 Problématique	de	la	sculpture :	les	espaces	publics	(6	cr.)
AVM3301	 Arts	médiatiques :	interactivité,	ubiquité	et	virtualité	(6	cr.)
AVM3302	 Arts	médiatiques :	structures	et	formes	temporelles	(6	cr.)
AVM3500	 Problématique	de	l’estampe :	le	multiple,	la	série,	l’édition	(6	cr.)
AVM4600	 Le	performatif	(6	cr.)

Problématiques générales
AVM4601	 La	textualité	à	l’œuvre	(6	cr.)
AVM4602	 Autoreprésentation	(6	cr.)
AVM4603	 Écologie	du	regard :	paysage	et	représentation	(6	cr.)

Autres cours
AVM5733	 Stage	en	milieu	professionnel
AVM580X	 Problématique	variable
AVM5900	 Didactique	de	l’enseignement	des	arts	plastiques	aux	adultes
AVM5910	 Stage	d’éducation	et	d’intervention	artistique	dans	la	communauté
FAM3001	 Accompagnement	par	l’art	et	l’éducation	artistique	dans	la	

communauté

PROFIL ENSEIGNEMENT DES ARTS VISUELS ET MÉDIATIQUES (7325)
Règlement pédagogique particulier : Le profil enseignement de ce programme doit 
être suivi à temps complet (inscription à quinze crédits par trimestre).
Formation disciplinaire (57 crédits) :
Les neuf cours suivants (36 crédits) :
AVM1001	 Introduction	aux	méthodes	de	recherche	et	de	création	en	arts	

visuels	et	médiatiques
AVM1100	 Plasticité	et	fonction	symbolique	de	l’image	(6	cr.)
AVM1200	 Matérialité	et	fonction	symbolique	de	la	sculpture	(6	cr.)
AVM1305	 Arts	médiatiques :	l’image	fixe
AVM1310	 Arts	médiatiques :	l’image	en	mouvement
AVM2000	 Pratique	réflexive	de	la	création
AVM4001	 Création	et	enseignement	des	arts	visuels	et	médiatiques	(6	cr.)
FAM1500	 Paradigmes	et	enjeux	des	arts	au	XXe	siècle	I
FAM1501	 Paradigmes	et	enjeux	des	arts	au	XXe	siècle	II

Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
HAR3000	 Analyse	d’œuvres	d’arts	visuels	et	médiatiques	à	partir	

d’approches	discursives
HAR3500	 Définitions,	mythes	et	représentations	de	l’artiste	en	arts	visuels

Deux à quatre cours choisis parmi les suivants (12 crédits) :
AVM2100	 La	pratique	de	la	peinture :	éléments	fondamentaux
AVM2101	 La	pratique	de	la	peinture :	les	techniques
AVM2102	 La	pratique	de	la	peinture :	tableau	et	objet
AVM2103	 La	pratique	de	la	peinture :	les	espaces	du	tableau
AVM2200	 Pratique	de	la	sculpture :	le	façonnage
AVM2201	 Pratique	de	la	sculpture :	le	moulage
AVM2202	 Pratique	de	la	sculpture :	l’assemblage
AVM2203	 Pratique	de	la	sculpture :	systèmes	actifs
AVM2320	 Création	artistique :	conception,	modélisation	et	dynamique	de	

l’image	de	synthèse	(6	cr.)
AVM2330	 Art	vidéo :	matière	et	forme	d’expression
AVM2332	 Art	vidéo :	écriture	temporelle
AVM2340	 Le	photographique :	approche	critique	de	l’image	numérique
AVM2341	 Le	photographique :	approche	concrète	et	réflexive
AVM2360	 Arts	médiatiques :	espace	et	objet	comme	matière	sonore
AVM2400	 Dessin :	observation,	représentation	et	expression
AVM2401	 Dessin :	les	techniques	de	la	description
AVM2402	 Dessin :	les	approches	hybrides
AVM2403	 Dessin :	le	modèle	vivant
AVM2500	 La	pratique	de	l’estampe :	les	inscriptions	photomécaniques	et	

numériques
AVM2501	 La	pratique	de	l’estampe :	les	inscriptions	au	pochoir
AVM2502	 La	pratique	de	l’estampe :	les	inscriptions	planographiques
AVM2503	 La	pratique	de	l’estampe :	les	inscriptions	de	la	gravure
AVM3100	 La	figure	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3101	 Le	fait	abstrait	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3102	 Les	genres	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3200	 Problématique	de	la	sculpture :	de	la	nature	(6	cr.)
AVM3201	 Problématique	de	la	sculpture :	autour	du	corps	(6	cr.)
AVM3202	 Problématique	de	la	sculpture :	les	dérives	de	l’objet	(6	cr.)
AVM3203	 Problématique	de	la	sculpture :	les	espaces	publics	(6	cr.)
AVM3300	 Intermédias :	appropriation,	intervention,	diffusion	(6	cr.)
AVM3301	 Arts	médiatiques :	interactivité,	ubiquité	et	virtualité	(6	cr.)
AVM3302	 Arts	médiatiques :	structures	et	formes	temporelles	(6	cr.)
AVM3311	 Création	artistique :	interfaces	et	dispositifs	multimédias
AVM3331	 Art	vidéo :	espace,	dispositif	et	installation
AVM3342	 Le	photographique :	image	et	espace
AVM3500	 Problématique	de	l’estampe :	le	multiple,	la	série,	l’édition	(6	cr.)
AVM580X	 Problématique	variable
AVM5900	 Didactique	de	l’enseignement	des	arts	plastiques	aux	adultes
AVM5910	 Stage	d’éducation	et	d’intervention	artistique	dans	la	communauté

Un cours choisi parmi les problématiques spécifiques suivantes (6 crédits) :
AVM3100	 La	figure	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3101	 Le	fait	abstrait	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3102	 Les	genres	dans	la	pratique	de	la	peinture	(6	cr.)
AVM3200	 Problématique	de	la	sculpture :	de	la	nature	(6	cr.)
AVM3201	 Problématique	de	la	sculpture :	autour	du	corps	(6	cr.)
AVM3202	 Problématique	de	la	sculpture :	les	dérives	de	l’objet	(6	cr.)
AVM3203	 Problématique	de	la	sculpture :	les	espaces	publics	(6	cr.)
AVM3301	 Arts	médiatiques :	interactivité,	ubiquité	et	virtualité	(6	cr.)
AVM3302	 Arts	médiatiques :	structures	et	formes	temporelles	(6	cr.)
AVM3500	 Problématique	de	l’estampe :	le	multiple,	la	série,	l’édition	(6	cr.)
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Bloc des didactiques et cours pédagogiques disciplinaires et complémentaires  
(10 cours, soit 30 crédits) :
Les neuf cours suivants (27 crédits) :
ASC2047	 Éducation	et	pluriethnicité	au	Québec
ASS2051	 Enfants	en	difficulté	d’adaptation
AVM2900	 Didactique	des	arts	plastiques	au	préscolaire	et	au	primaire
AVM3900	 Didactique	des	arts	plastiques	au	secondaire
AVM4900	 Didactique	des	arts	médiatiques	au	primaire	et/ou	au	secondaire
AVM5925	 Psychopédagogie	et	pensée	visuelle
AVM5965	 Didactique	de	l’appréciation	esthétique
FPE3050	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec
PSY2634	 Psychologie	du	développement	:	période	de	latence	et	adolescence

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
AVM5900	 Didactique	de	l’enseignement	des	arts	plastiques	aux	adultes
AVM5945	 Les	grands	courants	de	l’enseignement	des	arts
AVM5955	 Arts	plastiques	et	perspectives	thérapeutiques
FPE4510	 Évaluation	des	apprentissages	au	primaire

Bloc de la formation pratique (4 cours, soit 24 crédits) :
Les trois cours suivants (11 crédits) :
AVM1901	 Stage	d’exploration	du	milieu	scolaire	et	séminaire	d’intégration
AVM2901	 Stage	d’enseignement	des	arts	plastiques	au	préscolaire-primaire	

et	séminaire	d’intégration	(4	cr.)
AVM3901	 Stage	d’enseignement	des	arts	plastiques	au	secondaire	et	

séminaire	d’intégration	(4	cr.)

L’un des deux cours suivants (13 crédits) :
AVM4901	 Stage	d’enseignement	des	arts	plastiques	au	préscolaire-

primaire :	intégration	professionnelle	(13	cr.)
AVM4951	 Stage	d’enseignement	des	arts	plastiques	au	secondaire :	

intégration	professionnelle	(13	cr.)

Bloc ouverture interdisciplinaire (9 crédits) :
Le jumelage des cours suivants (6 crédits) :
Le cours obligatoire suivant (3 crédits) :
FAM4002	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	arts	visuels	et	médiatiques
jumelé à l’un des cours suivants :
FAM4003	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	art	dramatique
FAM4004	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	musique
FAM4005	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	danse

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
1 cours en arts médiatiques (3 crédits) **
1 cours en danse (3 crédits) **
1 cours en théâtre (3 crédits) **
1 cours en musique (3 crédits) **
LIN1009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	I
FAM1010	 Atelier	d’écriture	en	art
** Une liste de cours sera proposée par les responsables des programmes de danse, 
de musique et de théâtre.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Politique sur la langue française - Exigences linguistiques en français pour les 
étudiants des programmes menant au brevet d’enseignement 
Conformément à la Politique no 21 sur la langue française de l’UQAM, les 
programmes conduisant à l’obtention d’une autorisation d’enseigner sont assujettis 
à des normes particulières en matière de compétences linguistiques. Ces normes 
concernent la qualité de la langue écrite et celle de la communication orale. Aucune 
étudiante, aucun étudiant ne peut être diplômé à moins de répondre à ces normes. 
 
Les facultés de l’UQAM ayant sous leur responsabilité les programmes de formation 
à l’enseignement souscrivent entièrement à la vision du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) en ce qui a trait à l’exigence de qualité des compétences en 
français écrit et en français oral. Elles ont l’obligation de suivre les directives du MELS 
quant à la reconnaissance des tests de certification en français. 
 
Le règlement de l’UQAM concernant les exigences linguistiques en français écrit 
et oral pour les programmes de formation à l’enseignement se trouve à l’adresse 
suivante : www.education.uqam.ca/cpfe/accueil.html.

Autorisation d’enseigner
Le Ministère délivrera, sur recommandation de l’Université, les autorisations 
d’enseigner, permis d’enseigner et brevets d’enseignement, à ceux et à celles qui y ont 
droit. Pour qu’une personne ait le droit d’obtenir une autorisation d’enseigner, elle doit 
remplir le formulaire de demande de Permis d’enseigner au Québec. 
 
De plus, en vertu de nouvelles dispositions législatives relatives aux antécédents 
judiciaires du personnel scolaire, adoptées en juin 2005, toute personne qui désire 
obtenir ou renouveler une autorisation d’enseigner dans le secteur de la formation 
générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle, doit obligatoirement joindre à sa demande de Permis d’enseigner au 
Québec une déclaration relative à ses antécédents judiciaires. 
 

Pour de plus amples renseignements sur le Permis d’enseigner au Québec, le lecteur 
est prié de consulter le site web suivant : www.mels.gouv.qc.ca/dftps, sous l’onglet 
« Autorisation d’enseigner ». 
 
Par ailleurs, en vertu des règles établies par le Ministère, un candidat déjà détenteur 
d’une première qualification légale d’enseignement (permis ou brevet d’enseignement), 
même s’il termine un autre programme de formation à l’enseignement, n’obtiendra pas 
de deuxième permis ou brevet d’enseignement dans une seconde discipline puisque la 
première qualification lui confère un droit de pratique.

Baccalauréat en danse (7107-7606)

www.danse.uqam.ca
Courriel : danse@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3182

Concentration pratique artistique (7107)
Concentration enseignement (7606) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ La concentration pratique artistique comporte 90 crédits.
 ◊ La concentration enseignement comporte 120 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.A.

Corps dansant, corps pensant

Le programme forme des interprètes, des chorégraphes et des enseignants 
professionnels. La première partie du programme permet d’acquérir des compétences 
de base en danse au moyen de cours obligatoires de tronc commun, répartis 
sur environ trois trimestres. La seconde partie du programme est consacrée à la 
spécialisation en interprétation, en création ou en enseignement. La concentration 
pratique artistique (profil interprétation ou création) mène à la production de 
deux spectacles chorégraphiques, l’un dirigé et l’autre libre, ouverts au public. La 
concentration enseignement mène aussi à une production chorégraphique dirigée et 
est constituée de quatre stages en milieu scolaire primaire et secondaire. 

Particularités
 ◊ L’UQAM est la seule université francophone en Amérique du Nord à offrir des 
programmes en pratiques artistiques et en enseignement, ainsi que la possibilité de 
poursuivre des études avancées aux 2e et 3e cycles (diplôme d’études supérieures 
spécialisées en éducation somatique, maîtrise en danse offrant les cheminements 
théorique ou recherche-création/interprétation et doctorat en études et pratiques 
des arts). (Au Canada, les seules autres universités qui permettent d’étudier en 
danse sont Concordia à Montréal, York à Toronto et Simon Fraser en Colombie-
Britannique.)

 ◊ Le Département de danse, en collaboration avec ses étudiants, a mis sur pied 
la Passerelle 840 constituant un laboratoire parascolaire qui vise à encourager 
les étudiants à entreprendre des projets de création ou d’interprétation et à 
les présenter devant public. Les étudiants qui y participent bénéficient d’un 
accompagnement artistique assuré par des professeurs ou des chargés de cours. 
Ils sont tous admissibles à cette activité permettant de multiplier les expériences de 
production de projets de création et d’interprétation en danse ou interdisciplinaires 
jusqu’à la fin des études.

 ◊ Le programme favorise des approches somatiques en usage dans le milieu de 
la danse (telles que l’Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé, 
la méthode Feldenkrais®, la technique Alexander®, l’approche du Body-Mind 
Centering® et la méthode Pilates) pour aider l’étudiant à modifier son organisation 
corporelle (notamment par la correction des mauvaises postures et le renforcement 
musculaire) en vue de maximiser son rendement fonctionnel et expressif. Une 
importance particulière est accordée à l’empreinte corporelle individuelle et au 
bien-être.

 ◊ À intervalles réguliers, des professionnels de la danse d’horizons divers et de 
calibre international viennent soutenir l’étudiant dans son désir de parfaire sa 
formation technique.

 ◊ Des séances hebdomadaires de renforcement musculaire (clinique PERFMAX) 
sont intégrées au cheminement de l’étudiant de première année pour l’aider à 
s’ajuster au rythme d’entraînement des cours du programme.

 ◊ Dès la première année, l’évaluation du niveau des compétences artistiques et en 
enseignement des étudiants est progressive et continue.

 ◊ Un pianiste ou un percussionniste accompagne les étudiants dans le cadre de tous 
les cours techniques.
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 ◊ L’étudiant a accès à des salles de répétition professionnelles pourvues de 
planchers de bois franc, de barres, de miroirs amovibles et d’un équipement 
audiovisuel complet et de pointe.

 ◊ Les étudiants éprouvant des difficultés peuvent bénéficier d’un programme 
d’encadrement assuré par les professeurs et les chargés de cours.

 ◊ L’étudiant peut participer à des échanges interuniversitaires à l’étranger grâce 
aux ententes du Bureau de coopération interuniversitaire (BCI). Les professeurs 
offrent alors un soutien selon les besoins particuliers des étudiants participant à ces 
échanges.

 ◊ Chaque année, le prix d’excellence William-Douglas, assorti d’une bourse de 500 $, est 
remis à un étudiant méritant en création ou en interprétation.

 ◊ Chaque année, le Prix David-Kilburn en création chorégraphique, assorti d’une 
bourse allant jusqu’à 2 000 $, est remis à un finissant qui sera diplômé du 
baccalauréat en danse, profil création, ou de la maîtrise en danse en mémoire de 
création.

 ◊ La direction des programmes de premier cycle peut reconnaître la formation d’un 
étudiant ayant complété un diplôme d’études collégiales technique en danse, 
jusqu’à concurrence de quinze crédits.

Stages
 ◊ La concentration enseignement comporte quatre stages obligatoires dans les 
écoles primaires et secondaires. Ils se font selon une séquence prédéterminée, à 
raison d’un stage par année.

Perspectives professionnelles
 ◊ Chorégraphe, critique en danse, enseignant, historien de la danse, interprète, 
producteur d’événements artistiques, répétiteur et médiateur culturel.

 ◊ Le domaine de l’enseignement de la danse au primaire et au secondaire offre 
d’excellentes perspectives. Depuis plusieurs années, la majorité des étudiants 
diplômés parviennent à s’intégrer rapidement au milieu scolaire québécois. Le taux 
de placement après la fin des études à la concentration est très élevé.

 ◊ Les champs de l’interprétation et de la création conduisent dans la plupart des 
cas à des contrats de travailleurs autonomes. Les finissants en interprétation ayant 
suivi leur formation avec rigueur et sérieux sont embauchés au sein de diverses 
compagnies de danse reconnues, alors que les chorégraphes sont embauchés par 
des producteurs variés ou fondent leur propre compagnie.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en éducation somatique
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en théâtre de marionnettes 
contemporain

 ◊ Doctorat en études et pratiques des arts
 ◊ Maîtrise en communication
 ◊ Maîtrise en danse
 ◊ Maîtrise en éducation
 ◊ Maîtrise en kinanthropologie, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en kinanthropologie, profil professionnel, concentration en ergonomie
 ◊ Maîtrise en théâtre

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le programme est offert à temps complet.

Capacité d’accueil
Seule la concentration enseignement est contingentée. 
 
Capacité d’accueil : concentration enseignement (7606) 
Automne : 20

Concentration pratique artistique
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  61

Concentration enseignement
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  45
Refus :  12
Offres d’admission : 33 (73 %)

Connaissance du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise. (Voir règlements pédagogiques particuliers.)

Connaissance de l’anglais
Les études en danse exigent la lecture de textes anglais. L’étudiant a la responsabilité 
d’acquérir cette capacité de lecture.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en danse ou l’équivalent;
ou 
être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) dans une autre concentration et 
avoir une formation soutenue et régulière en danse.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir une 
formation soutenue et régulière en danse et avoir participé à des spectacles de danse 
en tant que danseur ou chorégraphe;
ou 
avoir eu une formation soutenue et régulière en danse et en enseignement de la danse.

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec

Remarque pour toutes les bases d’admission
Tous les candidats doivent avoir atteint le niveau intermédiaire en danse (évalué lors 
de l’audition ou de la présentation vidéo en format VHS ou DVD pour la base d’études 
hors Québec).

Méthodes et critères de sélection
Audition en deux points (ou, pour la base Études hors Québec, présentation vidéo en 
format VHS ou DVD) : 100 % 
1. Technique (50 %) : capacités physiques, alignement, aisance et coordination 
La note de passage pour le point 1 est : 60 %. 
2. Création et interprétation (50 %) : capacité de création, originalité, interprétation. 
Note : La moyenne des points 1 (Technique) et 2 (Création et interprétation) doit être 
de 60 %. 

Exigences particulières d’admission
Les candidats admissibles recevront une convocation à l’audition. Celle-ci requiert 
votre disponibilité pour environ six heures. Pour connaître la date de l’audition, 
consultez le site : www.etudier.uqam.ca/exigences-programmes-1er-cycle.

Elle comporte deux parties :
 ◊ Technique (50 %) : Une classe de danse d’une durée de deux heures : une 
heure consacrée à la technique classique et une heure consacrée à la technique 
contemporaine, dont l’objectif est d’évaluer votre niveau technique (capacités 
physiques, alignement, aisance et coordination).

 ◊ Création et interprétation (50 %) : Un solo d’une durée minimale de deux minutes, 
avec ou sans musique, afin de juger de votre originalité, de votre capacité de 
création et de votre interprétation.

Note : La moyenne des deux parties de l’audition doit être de 60 % ou plus pour être 
admis au programme.

Vous devez prévoir le(s) vêtement(s) nécessaire(s) pour la classe de technique de danse 
(chaussons ou pieds nus) et la musique pour le solo (si nécessaire) : CD, MP3.

Les personnes qui résident à l’extérieur du Québec et qui ne peuvent se 
présenter à l’audition doivent faire parvenir une présentation sur document visuel (DVD 
ou clé USB) permettant au jury de vérifier l’atteinte du niveau intermédiaire en danse. 
Le document visuel doit être constitué d’extraits d’une classe technique de danse, 
présentant des exercices de réchauffement, des sauts et des enchaînements (vingt 
minutes maximum) et d’un solo (trois minutes maximum). Ainsi, le comité doit pouvoir 
observer vos capacités techniques, votre alignement corporel et votre coordination ainsi 
que votre capacité de création, d’originalité et d’interprétation.
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Votre document visuel (DVD ou clé USB) doit nous parvenir avant le 1er avril 2015,  
à l’adresse suivante (veuillez prévoir le délai de la poste) :
Université du Québec à Montréal / Direction du baccalauréat en danse 
Case postale 8888, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Cours du tronc commun de la première année (30 crédits) :
DAN1018	 Technique	IA
DAN1019	 Technique	IB
DAN1022	 Fondements	du	mouvement	selon	l’éducation	somatique
DAN1033	 Le	mouvement	dansé
DAN104X	 Interprétation	I
DAN1040	 Histoire	de	la	danse	au	XXe	siècle
DAN205X	 Interprétation	II
DAN2057	 Les	contextes	de	formation	en	danse	:	observation	et	analyse	des	

pratiques	de	communication
DAN2061	 Laboratoire	d’apprentissage	en	danse;	créer,	interpréter,	

apprécier
KIN2660	 Introduction	à	l’étude	kinésiologique	de	la	danse

Cours du tronc commun de la deuxième année (18 crédits Pratiques 
artistiques - 16 crédits Enseignement) :
DAN2016	 Technique	II
concentration pratiques artistiques
DAN2019	 Technique	II	A	(1	cr.)
concentration enseignement
et le cours
DAN2021	 Technique	II	B	(2	cr.)
* voir note
concentration enseignement
DAN2040	 Histoire	de	la	danse	au	Québec
DAN204X	 Atelier	somatique	en	danse
DAN303X	 Interprétation	III
DAN3080	 Introduction	à	l’écriture	chorégraphique
DAN404X	 Improvisation	à	la	manière	de...
* Le cours DAN2021 Technique II B, tout en étant obligatoire, n’est pas comptabilisé 
pour le total des crédits conduisant au diplôme.

CONCENTRATION PRATIQUES ARTISTIQUES (7107)
Les neuf cours suivants (24 crédits) :
DAN3014	 Entraînement	avancé	I
* voir note
DAN4014	 Entraînement	avancé	II
* voir note
DAN4020	 Esthétique	chorégraphique	contemporaine
DAN422X	 Spectacle	chorégraphique	dirigé :	création	de	...	(6	cr.)
DAN4220	 Danse	et	société
DAN4280	 Atelier	chorégraphique
FAM1110	 Formes	et	fonctions	du	spectacle	vivant	II	(du	XVIIIe	siècle	au	XXIe	

siècle)
HAR1025	 Sources	et	caractéristiques	de	l’art	moderne	et	contemporain :	

XIXe	et	XXe	siècles
MUS1004	 Atelier	d’audition	I
* Les cours DAN3014 Entraînement avancé I et DAN4014 Entraînement avancé 
II, tout en étant obligatoires, ne sont pas comptabilisés pour le total des crédits 
conduisant au diplôme.
Deux cours optionnels en dehors du champ de spécialisation de la danse, non siglés 
DAN ou DAM (6 crédits).
Pour compléter son programme l’étudiant choisit l’un des deux profils suivants :
Profil interprétation (12 crédits) :
Les deux cours suivants (6 crédits) :
DAN5014	 Entraînement	préprofessionnel
* voir note
DAN523X	 Spectacle	chorégraphique	dirigé :	répertoire	de	...	(6	cr.)
Six crédits de cours en rôles d’interprétation :
DAN6213	 Rôles	d’interprétation
DAN6215	 Rôles	d’interprétation
DAN6223	 Rôles	d’interprétation
DAN6225	 Rôles	d’interprétation
DAN6233	 Rôles	d’interprétation
DAN6235	 Rôles	d’interprétation

* Le cours DAN5014 Entraînement préprofessionnel, tout en étant obligatoire, n’est 
pas comptabilisé pour le total des crédits conduisant au diplôme.
ou
Profil création (12 crédits) :
DAN5286	 Chorégraphie
DAN6282	 Spectacle	chorégraphique	libre	(6	cr.)
ou le jumelage de deux cours parmi les suivants (6 cr.) :
Le cours obligatoire suivant :
FAM4002	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	arts	visuels	et	médiatiques
FAM4003	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	art	dramatique
FAM4004	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	musique
FAM4005	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	danse

Un cours au choix parmi les suivants (3 crédits) :
DAM500X	 Atelier	intensif
DAM6001	 Activité	de	synthèse
DAM6301	 Stage	d’enseignement	en	milieu	récréatif
DAM6400	 Stage	en	milieu	professionnel
DAM6431	 Stage	d’enseignement	en	milieux	récréatif	et	professionnel
DAN250X	 Atelier	pratique	en	danse
DAN3055	 L’enseignement	de	la	classe	technique
DAN3440	 La	critique	en	danse
DAN4390	 Problématique	de	l’enseignement	de	la	danse	en	milieux	diversifiés
DAN5288	 Production	et	mise	en	marché	d’un	événement
DAN5290	 Introduction	à	la	vidéodanse	de	création
DAN5520	 Production	de	spectacle	II
DAN6291	 Vidéodanse	libre	(5	cr.)
ou tout autre cours pertinent aux études du candidat (sous réserve de l’approbation de 
la direction du programme).

CONCENTRATION ENSEIGNEMENT (7606)
Les cinq cours suivants (15 crédits) :
DAN3014	 Entraînement	avancé	I
* voir note
DAN4014	 Entraînement	avancé	II
DAN4020	 Esthétique	chorégraphique	contemporaine
ou
DAN4220	 Danse	et	société
DAN4280	 Atelier	chorégraphique
DAN523X	 Spectacle	chorégraphique	dirigé :	répertoire	de	...	(6	cr.)
* Le cours DAN3014 Entraînement avancé I, tout en étant obligatoire, n’est pas 
comptabilisé pour le total des crédits conduisant au diplôme.
Les douze cours suivants (47 crédits ) :
ASS2051	 Enfants	en	difficulté	d’adaptation
ASC6003	 Problématiques	interculturelles	à	l’école	québécoise
DAM4411	 Stage	d’enseignement	de	la	danse :	exploration
DAM4421	 Stage	d’enseignement	de	la	danse	au	préscolaire-primaire	(4	cr.)
DAM4431	 Stage	d’enseignement	de	la	danse	au	secondaire	(4	cr.)
DAM4441	 Stage	d’enseignement	de	la	danse	au	préscolaire-primaire :	

intégration	(12	cr.)
ou
DAM4451	 Stage	d’enseignement	de	la	danse	au	secondaire :	intégration		

(12	cr.)
DAN4301	 Problématique	de	l’enseignement	de	la	danse	au	préscolaire	et	au	

primaire
DAN4312	 Didactique	de	la	danse	au	secondaire
DDD3650	 Application	des	technologies	de	l’information	et	de	la	

communication	en	enseignement
FPE3050	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec
MUS4900	 Diagnostic	et	gestion	des	apprentissages	en	arts
PSY2634	 Psychologie	du	développement :	période	de	latence	et	adolescence

Ouverture, complémentarité et interdisciplinarité (12 crédits) :
Le jumelage de deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
FAM4002	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	arts	visuels	et	médiatiques
FAM4003	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	art	dramatique
FAM4004	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	musique
FAM4005	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	danse

Deux cours parmi les cours offerts en art dramatique, en arts visuels, ou en musique ou 
parmi les cours suivants :
FAM1010	 Atelier	d’écriture	en	art
LIN1009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	I
ou tout autre cours dans une deuxième discipline, approuvé par la direction du 
programme.
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Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Politique sur la langue française - Exigences linguistiques en français pour les 
étudiants des programmes menant au brevet d’enseignement 
Conformément à la Politique no 21 sur la langue française de l’UQAM, les 
programmes conduisant à l’obtention d’une autorisation d’enseigner sont assujettis 
à des normes particulières en matière de compétences linguistiques. Ces normes 
concernent la qualité de la langue écrite et celle de la communication orale. Aucune 
étudiante, aucun étudiant ne peut être diplômé à moins de répondre à ces normes. 

Les facultés de l’UQAM ayant sous leur responsabilité les programmes de formation 
à l’enseignement souscrivent entièrement à la vision du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) en ce qui a trait à l’exigence de qualité des compétences en 
français écrit et en français oral. Elles ont l’obligation de suivre les directives du MELS 
quant à la reconnaissance des tests de certification en français. 

Le règlement de l’UQAM concernant les exigences linguistiques en français écrit 
et oral pour les programmes de formation à l’enseignement se trouve à l’adresse 
suivante : www.education.uqam.ca/cpfe/exigences-linguistiques.html. 

Cheminement individualisé 
Un cheminement individualisé est offert à des personnes détenant une expérience 
professionnelle en danse et désirant compléter leur formation à temps partiel. Ces 
personnes accèdent au cheminement individualisé après avoir complété les cours du 
tronc commun ou avoir obtenu des reconnaissances d’acquis. Le cheminement de ces 
personnes est établi par la direction du programme. Si une personne désire obtenir le 
grade de bachelier sur la base d’un tel cheminement individualisé, le total des crédits 
(cours suivis et reconnaissances d’acquis) doit être d’au moins 90.

Autorisation d’enseigner
Le Ministère délivrera, sur recommandation de l’Université, les autorisations 
d’enseigner, permis d’enseigner et brevets d’enseignement, à ceux et à celles qui y ont 
droit. Pour qu’une personne ait le droit d’obtenir une autorisation d’enseigner, elle doit 
remplir le formulaire de demande de Permis d’enseigner au Québec. 
 
De plus, en vertu de nouvelles dispositions législatives relatives aux antécédents 
judiciaires du personnel scolaire, adoptées en juin 2005, toute personne qui désire 
obtenir ou renouveler une autorisation d’enseigner dans le secteur de la formation 
générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle, doit obligatoirement joindre à sa demande de Permis d’enseigner au 
Québec une déclaration relative à ses antécédents judiciaires. 
 
Pour plus amples renseignements sur le Permis d’enseigner au Québec, le lecteur est 
prié de consulter le site web suivant : www.mels.gouv.qc.ca/dftps, sous l’onglet 
« Autorisation d’enseigner »

Baccalauréat en design de  
l’environnement (7322)

www.designuqam.com
Courriel : prog.bacc.designenvironnement@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3671

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.A.

Configurer l’espace, donner forme aux choses

Le design de l’environnement est un champ d’études et d’interventions qui couvre le 
registre élargi de ce qui compose notre culture matérielle, allant de la conception des 
objets quotidiens à celle des espaces intérieurs et extérieurs et des lieux construits qui 
forment notre environnement. 

Ce programme est fondé sur une définition du design de l’environnement comme une 
approche intégrée du projet de design, mettant en relation les échelles de l’objet, de 
l’architecture et du territoire. Le principal objectif est l’acquisition de connaissances 
fondamentales et de savoir-faire propres au design de l’environnement. Il vise à 
former des designers polyvalents possédant les connaissances de base nécessaires 
à la production de projets variés en design. Cette formation favorise l’autonomie, 
l’ouverture d’esprit et le développement d’une approche critique face aux enjeux du 
design. Des projets concrets mettant en rapport le design et les besoins de la société 
sont prévus au programme afin de confronter les étudiants directement aux impacts 
sociaux, culturels et environnementaux de leurs interventions. 
 

Ce programme permet à ses diplômés de se consacrer à la pratique du design de 
l’environnement au sein d’agences, d’entreprises, d’institutions, ou comme travailleurs 
autonomes. Il leur permet aussi de se donner, par la sélection de leurs cours au choix, 
la formation les préparant à un deuxième cycle pluridisciplinaire tel que le programme 
de maîtrise en design de l’environnement ou de se préparer à l’étude d’une pratique 
disciplinaire dans le cadre d’un deuxième cycle spécialisé.

Particularités
 ◊ L’UQAM est la seule université à offrir le programme à Montréal et au Québec.
 ◊ Le programme forme des designers, des créateurs.
 ◊ La formation s’intéresse à toutes les formes d’expression de notre culture matérielle.
 ◊ Chaque année, une exposition des finissants est organisée au Centre de design 
de l’UQAM. Les firmes d’architecture et de design, les organismes publics, les 
industries et les médias y sont conviés.

 ◊ L’étudiant a accès à des ateliers multitechniques (bois, métal, plastique, etc.) parmi 
les mieux équipés au Canada.

 ◊ Le programme intègre les nouvelles technologies à tous les niveaux	: design, 
conception, modélisation 3D, etc. Il s’appuie pour cela sur un parc informatique de 
haut niveau, régulièrement mis à jour, et propose une gamme de cours obligatoires 
et optionnels permettant de préparer les étudiants aux nombreux enjeux qu’ils 
rencontreront en carrière.

 ◊ Plus de cent ordinateurs de dernière génération (plates-formes Windows et 
Macintosh), équipés de logiciels avancés, sont à la disposition des étudiants pour 
la réalisation de travaux qui demandent d’importants temps de calcul : modèles 
paramétriques ou volumiques, scènes de présentation, simulations dynamiques, 
explorations de processus d’avant-garde en design.

 ◊ L’étudiant a plusieurs occasions de participer à des concours nationaux et 
internationaux lui permettant d’enrichir son curriculum vitæ.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître jusqu’à neuf crédits aux étudiants 
qui ont complété un DEC en formation technique en lien avec le design. La 
reconnaissance de ces acquis est conditionnelle à la soumission de pièces 
justificatives.

 ◊ Saviez-vous que : Montréal a acquis en 2006 le statut de « ville UNESCO de 
design » pour le dynamisme de son apport dans le domaine? Et que le Centre de 
design et l’École de design de l’UQAM, tout comme le programme de design de 
l’environnement, ses enseignants, ses étudiants et ses diplômés, constituent des 
acteurs actifs et reconnus de cette dynamique depuis plus de 25 ans.

Ouverture à l’international
Des cours intensifs d’une semaine en design international sont offerts au début de 
l’été. Ils sont donnés par des professionnels de réputation internationale, par exemple : 
des designers, des architectes et des urbanistes. 

Un voyage d’études est organisé à chaque année. Ce voyage, optionnel et crédité, est 
financé en partie par des commanditaires et des bourses destinées à encourager la 
mobilité. 

Échanges internationaux : Des ententes interuniversitaires permettent à certains 
étudiants d’aller étudier à l’étranger pendant leurs études. Les cours suivis durant un 
ou deux trimestres et préalablement approuvés par le programme sont reconnus par 
l’Université.

Stages
La formation permet de réaliser un stage crédité, au Québec ou à l’étranger, d’une 
durée minimale de cent vingt heures.

Perspectives professionnelles
 ◊ Designer dans tous les champs visés : design architectural, design des objets, 
design artisanal, design industriel, design d’intérieur, design de paysage, design 
architectural, design d’événements, design d’exposition, design urbain, etc., dans 
les secteurs public ou privé.

 ◊ Qu’il soit travailleur autonome, directeur d’agence ou salarié, le designer doit faire 
preuve d’initiative et savoir travailler en équipe.

Accréditations professionnelles
En tant que programme de formation fondamentale, le programme de 1er cycle 
en design de l’environnement ne mène pas à une accréditation par les ordres 
professionnels. Il donne cependant accès à diverses associations professionnelles 
(selon les critères en vigueur pour chacune d’elles).

Études de 2e cycle à l’UQAM
Tous les programmes de 2e cycle au Québec, relatifs à nos disciplines, sont 
accessibles à nos diplômés, eu égard aux critères spécifiques de chacun d’eux. Une 
propédeutique sera exigée dans certains cas.
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 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en architecture moderne et patrimoine
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en design d’équipements de transport
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en design d’événements
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention ergonomique en santé 
et sécurité du travail

 ◊ Maîtrise en design de l’environnement
 ◊ Maîtrise en muséologie

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission à l’automne seulement.

Régime et durée des études
À cause d’exigences très serrées concernant la présence en atelier et, par 
conséquent, d’une grille horaire très chargée, un étudiant travaillant à temps plein ou 
de nombreuses heures à temps partiel ne peut compter être inscrit à plein temps.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
Automne : 120 
Un quota pour chacune des trois bases d’admission est calculé au prorata du 
pourcentage du total des demandes. 

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  435
Refus :  146
Offres d’admission : 263 (60 %)

Connaissance du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent. 

Sélection
Cote de rendement : 100 % 
Cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 25,27

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
pratiqué le design ou avoir une expérience de travail attestée, assortie d’un intérêt 
démontré pour le design. Soumettre un portefolio faisant état de son expérience en 
design et une lettre de motivation. 

Sélection
Qualité du dossier justificatif de l’expérience : 100 % 

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission. 

Sélection
Qualité du dossier académique : 100 % 
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,05/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

Sélection
Qualité du dossier académique : 100 % 

Remarque pour toutes les bases d’admission
Les candidats admis sans formation préalable en design (DEC technique dans une 
discipline du design, ou base expérience) peuvent suivre le cours hors-programme 
d’un crédit DES1501 Mise à niveau (hors programme) offert en formule intensive avant 
le trimestre d’automne de leur entrée au programme.

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Cours hors programme :
DES1501	 Mise	à	niveau	(hors	programme)	(1	cr.)
Cours offert aux étudiants qui n’ont pas de formation préalable en design, non 
comptabilisé pour le total des crédits conduisant au diplôme.

Première année du programme :
Les huit cours suivants (27 crédits) :
DES1610	 Dessin	1 :	observation	et	analyse
DES1620	 Introduction	au	design	de	l’environnement
DES1630	 Spatialité	et	parcours
DES1640	 Formes	et	matérialité
DES2610	 Dessin	2 :	normes	et	conventions
DES2620	 Histoire	et	théorie	du	design	de	l’environnement
DES2630	 Atelier :	échelle	1:1	(6	cr.)
DES2650	 Design	et	fabrication
Un cours choisi dans la liste A (3 crédits) publiée plus bas.

Deuxième année du programme :
Les huit cours suivants (30 crédits) :
DES3610	 Dessin	3 :	documentation	informatisée
DES3630	 Atelier :	échelle	1:100	(6	cr.)
DES3650	 Design	et	construction
DES4610	 Dessin	4 :	communication	graphique
DES4630	 Atelier :	échelle	1:1000	(6	cr.)
DES4650	 Design	et	environnement	urbain
FAM1201	 Espace	et	individu
FAM1202	 Espace	et	société

Troisième année du programme :
Il faut avoir réussi 60 crédits dans le programme avant de pouvoir s’inscrire à ces 
cours.
Les trois cours suivants (12 crédits) :
DES5620	 Théories	et	pratiques	du	design	de	l’environnement :	explorations	

thématiques
DES6620	 Théories	et	pratiques	du	design	de	l’environnement :	enjeux	et	

perspectives
DES663X	 Atelier	synthèse	(6	cr.)
Deux ateliers thématiques choisis parmi les suivants (6 crédits) :
DES563X	 Atelier	thématique
DES5631	 Atelier	thématique :	Design	des	objets	et	systèmes	d’objets
DES5632	 Atelier	thématique :	Objets	et	espaces	intégrés
DES5633	 Atelier	thématique :	Architecture
DES5634	 Atelier	thématique :	Design	urbain
Deux cours choisis dans la liste A publiée plus bas (6 crédits)
Un cours choisi dans la liste B publiée plus bas (3 crédits)
Un cours choisi dans les listes C ou D publiées plus bas (3 crédits)
Un cours libre choisi en dehors du champ de spécialisation (3 crédits).

Liste A
APL1501	 Exploration	en	couleur	A
EUT1061	 Dimensions	morphologiques	et	patrimoniales	de	la	ville
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
FSM2001	 L’être	humain	et	son	environnement
GEO3100	 Aménagement	du	territoire :	théories	et	pratiques
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR4410	 Sémiotique	de	l’art	et	théories	de	la	représentation
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR4550	 Formes	urbaines	et	architecture	historique	de	Montréal
HAR4625	 Interdisciplinarité	en	art
MET1001	 Éléments	de	gestion	des	entreprises
PHI3519	 Philosophie	de	l’environnement
PHY2672	 La	maison	saine :	concept
PHY3670	 La	maison	saine :	gestion	des	ressources
SOC3750	 Sociologie	urbaine
SOC5605	 Sociologie	de	l’art
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.
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Liste B
DEM687X	 L’environnement :	séminaire
DEM6872	 L’environnement	B :	projet
DEM6873	 L’environnement	C :	stage
DES2525	 Design	international :	édifice
DES3525	 Design	international :	objet
DES4517	 Design	international :	voyage	d’étude
DES4525	 Design	international :	espace	urbain
DES5525	 Design	international :	projet	intégré

Liste C
Il faut avoir réussi 60 crédits dans le programme avant de pouvoir s’inscrire aux cours 
de la liste C.
DES1000	 Gestion	de	projet	et	design	d’événements	muséaux
DES5570	 Projet	et	informatique
DES5571	 Projet	et	architectonique
DES5573	 Design	et	ergonomie
DES5574	 Construction	et	environnement
DES5575	 Fabrication	et	environnement
DES5576	 Design	et	entreprise
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Liste D
DES1215	 Photographie :	bases
DES6216	 Design	d’exposition
DES6221	 Design	graphique	et	culture
DGR4211	 Design	graphique :	emballages
DGR4219	 Design	graphique :	interactivité	1

Baccalauréat en design graphique 
(7779)

www.designuqam.com
Courriel : prog.bacc.designgraphique@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3671

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.A.

Présentation du programme
Le designer graphique est un spécialiste de l’information visuelle qui crée et organise 
des images pour traduire des idées. D’une durée de trois ans, le programme mise sur 
la continuité des apprentissages. 
 
Durant la première année, le cheminement permet à l’étudiant d’intégrer 
progressivement la pratique dans les cours théoriques par des cours-ateliers. Dès 
la deuxième année, l’étudiant peut suivre des cours optionnels en typographie, 
en illustration, en photographie, en multimédia, en signalisation, en emballage, lui 
permettant d’orienter sa formation selon ses préférences; il peut aussi suivre des cours 
intensifs de design donnés par des créateurs de réputation internationale au trimestre 
d’été. Le cheminement prévoit aussi un certain nombre de cours hors programme 
permettant à l’étudiant d’élargir le cadre disciplinaire de sa formation.

Particularités
 ◊ L’UQAM est la seule université francophone à Montréal à offrir ce programme.
 ◊ La formation couvre plusieurs domaines : Graphisme (identité visuelle, 
édition, typographie, signalisation, etc.); Illustration (dessin, collage, montage 
tridimensionnel, etc.); Publicité (annonces, affiches, emballages, etc.); Multimédia 
(films d’animation, sites Web, interactivité, etc.).

 ◊ La capacité des groupes-cours ateliers est limitée à 25 étudiants par classe.
 ◊ Des laboratoires bien équipés permettent à l’étudiant de mener à bien ses projets. 
L’atelier d’éditique permet de développer et de produire numériquement des 
projets de graphisme (à partir des plus récentes versions de logiciels courants 
tels Photoshop, Illustrator, InDesign, Final Cut, After Effects, Flash, Dreamweaver, 
etc.). Il est aussi équipé d’un studio de prise de vue photographique et d’animation. 
L’atelier multitechnique (comportant plusieurs sections : métal, bois, maquettes, 
céramique, résine, sablage/peinture, thermoformage) permet de réaliser des 
prototypes et maquettes de design, d’objets et d’emballages.

 ◊ Dans le cadre de concours, plusieurs bourses sont offertes annuellement.

 ◊ Les travaux des finissants font l’objet d’une exposition annuelle au Centre de design 
de l’UQAM. Le public, les employeurs, les professionnels et les médias y sont 
conviés.

 ◊ Les étudiants sont encouragés à participer à des concours nationaux et 
internationaux prestigieux - par exemple Grafika, Lux, Print, la Biennale de Mexico, 
le Type Director’s Club, Tous à Chaumont, Young Package – où, encadrés par les 
enseignants, leurs travaux remportent souvent des prix.

Ouverture à l’international
Lors de l’évènement Design International au trimestre d’été, une série d’ateliers 
intensifs et de conférences sont offerts où sont étudiées les tendances actuelles en 
design graphique. Ces activités sont données par des invités (créateurs, chercheurs, 
praticiens) de réputation internationale. 

Échanges internationaux : Des ententes interuniversitaires permettent à certains 
étudiants d’aller étudier à l’étranger pendant leurs études. Les cours suivis durant un 
ou deux trimestres et préalablement approuvés par le programme sont reconnus par 
l’Université.

Stages
La formation permet à l’étudiant de réaliser deux stages crédités de 120 heures 
chacun, rémunérés ou non, au Québec ou à l’étranger. Nous encourageons toutefois la 
rémunération de ces stages auprès de l’industrie.

Perspectives professionnelles
 ◊ Chargé de projet, concepteur de sites Web, concepteur publicitaire, directeur 
artistique, directeur de création, directeur de production graphique, designer 
graphique, illustrateur.

 ◊ Le designer graphique travaille généralement dans un studio de design, une agence 
de publicité, une grande société ou encore à son compte. Le marché de l’emploi 
est présentement très favorable aux diplômés en design graphique. Nos anciens 
étudiants ont créé et dirigent des bureaux importants, d’autres enseignent dans les 
cégeps, les écoles privées, de même qu’à l’UQAM; leur réputation d’excellence fait 
que nos diplômés sont très en demande.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en design d’événements
 ◊ Maîtrise en communication

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
Automne : 72

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  340
Refus :  254
Offres d’admission : 79 (23 %)

Connaissance du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent. 

Remarques :
Pour les fins de sélection, les programmes collégiaux suivants sont rangés dans la 
catégorie DEC - art :

Programmes généraux :
500.04 ou 510.A0 Arts plastiques 
500.01 Arts 
500.X5 ou 500.A0 Arts et lettres
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Programmes professionnels :
561.02 ou 561.A0 Théâtre-production 
561.03 Conception (théâtre) 
561.04 Techniques scéniques 
570.01 Céramique 
570.02 Esthétique de présentation 
570.03 Aménagement d’intérieurs 
570.04 Photographie 
570.06 ou 570.A0 Graphisme 
570.07 ou 570.C0 Techniques de design industriel 
571.02 Design de mode 
571.05 Mode masculine 
571.06 Mode féminine 
573.01 Techniques de métiers d’art (toutes les options (9) sont reconnues) 
581.02 Techniques de la typographie 
581.03 Techniques du montage photolithographique 
581.04 Techniques de l’impression 
581.06 Techniques du traitement de l’image 
581.08 Techniques de gestion de l’imprimerie 
582.A1 Techniques d’intégration multimédia 
589.01 Art et technologie des médias : Bloc publicité. 
 
Les candidats admis qui ne maîtrisent pas les logiciels Adobe InDesign, Illustrator et 
Photoshop sont fortement encouragés à suivre les cours hors-programme d’un crédit 
DGR1301 Infographie : mise en pages (hors programme) (logiciels Adobe InDesign, 
QuarkXPress), DGR1302 Infographie : Dessin vectoriel (hors programme) (logiciel 
Adobe Illustrator) et DGR1303 Infographie : Image numérique (hors programme) 
(logiciel Adobe Photoshop) offerts en formule intensive au début du trimestre 
d’automne de leur entrée au programme.

Sélection 
DEC (art)
- portefolio : 50 %
- test : 30 %
- cote de rendement : 20 %

Autre DEC 
- portefolio : 20 % 
- test : 30 % 
- cote de rendement : 50 %

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir une 
expérience de travail attestée dans le domaine du design graphique ou dans un 
domaine connexe et faire état de ses réalisations graphiques professionnelles dans 
son portefolio. Les travailleurs autonomes devront fournir un affidavit assermenté de 
leur implication dans le design ou dans un domaine connexe.

Sélection 
- portefolio : 70 % 
- test : 30 %

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) dans un programme d’études universitaires en 
art au moment du dépôt de la demande d’admission.

Sélection 
- portefolio : 50 % 
- test : 30 % 
- qualité du dossier académique : 20 %

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection 
Candidats résidant au Québec :
- portefolio : 20 % 
- test : 30 % 
- cote de rendement : 50 % 
 
Candidats résidant hors Québec :
- portefolio : 80 % 
- qualité du dossier académique : 20 %

Remarque pour toutes les bases d’admission
À la suite de sa demande d’admission, le candidat doit déposer un portefolio de 
travaux personnels composé d’un maximum de vingt éléments, recherches ou 
réalisations personnelles ou scolaires à l’assistante à la gestion des programmes à 
l’École de design (DE-2270) entre le 15 mars et le 1er avril inclusivement. Celui-ci sera 
remis à l’étudiant lors du test écrit qui aura lieu plus tard en avril.

Les critères d’évaluation du portefolio sont les suivants : capacité d’expression visuelle, 
créativité, composition et mise en forme de l’ensemble du portefolio. 

Les critères d’évaluation du test écrit sont : culture générale, aptitude à exprimer des 
concepts visuels au moyen du dessin, capacité de représenter en perspective des 
objets tridimensionnels. 

Attendu le nombre limité de places dans ce programme, seront retenues les 
candidatures ayant obtenu les meilleurs résultats à l’évaluation du portefolio et du 
dossier académique ainsi qu’au test écrit. 

Note : Les candidats résidant à l’extérieur du Québec ne seront évalués que sur le 
portefolio et le dossier académique.

À la suite de sa demande d’admission, le candidat doit déposer un portefolio de 
travaux personnels composé d’un maximum de vingt éléments, recherches ou 
réalisations personnelles ou scolaires à l’assistante à la gestion des programmes à 
l’École de design (voir coordonnées ci-dessous) entre le 15 mars et le 1er avril 2015. 
Celui-ci sera remis à l’étudiant lors du test écrit qui aura lieu en avril 2015.

Portefolio de travaux personnels
 ◊ Votre portefolio de travaux personnels doit contenir un maximum de vingt éléments 
visuels.

 ◊ Tous les éléments doivent être reliés (toutes formes de reliures acceptées) ou 
insérés dans les acétates ou pages reliées d’un portfolio d’un format maximum de 
13 x 18 pouces.

 ◊ Vos nom, prénom et date de naissance doivent être clairement inscrits sur votre 
portefolio, au coin supérieur droit, ainsi que sur les éléments joints séparément 
(ex. : clef USB).

 ◊ Les éléments présentés peuvent être des recherches personnelles, des 
réalisations ou des travaux scolaires, tels que concepts de design graphique, 
œuvres photographiques, dessins, illustrations, court film d’animation, sites web, 
multimédias. Il est pertinent de privilégier une variété.

 ◊ Il est aussi important de préciser le contexte de production (ex. : année, si réalisé 
dans un cadre scolaire ou professionnel, éventuels collaborateurs, etc.).

 ◊ L’ingéniosité, la créativité et la qualité des réalisations ainsi que leur présentation 
seront déterminantes pour le comité de sélection. 

 ◊ Pour des raisons d’efficacité lors de l’évaluation, nous n’acceptons pas les 
dossiers entièrement présentés sur support électronique. Nous vous suggérons de 
numériser vos originaux afin de mieux les présenter, sinon :
- les pièces bidimensionnelles peuvent être des originaux ou des copies papier; 
- les pièces tridimensionnelles (sculptures, peintures, etc.) doivent être 

photographiées et imprimées sur papier; 
- les pièces électroniques (sites web, animations, multimédias, etc.) doivent être 

présentées de façon sommaire sous forme de séquences imprimées ou sous 
forme de vidéos (ex. : capture d’écran); 

- Les vidéos doivent être en format DVD vidéo ou sous forme de fichier Quicktime 
H.264 ou .mp4 et fournies sur clef USB, bien identifiées et faciles à associer au 
portefolio.

 ◊ Les dossiers comportant plus de vingt éléments, les pièces volumineuses, les 
encadrements sous verre, les tubes ou rouleaux, les diapositives ou autres 
documents en vrac seront refusés.

 ◊ Vos dossiers sont confidentiels et seront manipulés avec grand soin. Cependant, 
nous ne sommes pas responsables des pertes encourues par des tiers. 

 ◊ L’Université n’est pas responsable de la réexpédition des portfolios et autres 
documents, qui pourront être récupérés lors du test écrit.

Les critères d’évaluation du portefolio sont la capacité d’expression visuelle, la 
créativité, la composition et la mise en forme de l’ensemble du portefolio. 

La qualité des réalisations sera déterminante pour le comité de sélection.

Le test écrit a pour but de mesurer l’étendue de votre culture générale et de tester 
vos moyens d’expression graphique et verbale (questions à choix multiples, courte 
rédaction et exercices pratiques). Durée : une heure trente minutes. 

Les critères d’évaluation du test écrit sont la culture générale, la capacité de 
s’exprimer, l’aptitude à traduire des concepts visuels. 
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Veuillez faire parvenir votre portefolio, au plus tard le 1er avril 2015,  
à l’adresse suivante :
En personne :
Direction du baccalauréat en design graphique 
1440, rue Sanguinet, local DE-2270 
Montréal (Québec) H2X 3X9 
Coin Sainte-Catherine, métro Berri-UQAM 

Par la poste (prévoir le délai du courrier) :
Université du Québec à Montréal 
Direction du baccalauréat en design graphique 
Case postale 8888, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
Canada

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Les dix-huit cours suivants (54 crédits) :
DES1210	 Design :	problématique
DES1211	 Design	graphique :	introduction
DGR1212	 Design	et	perception
DES6221	 Design	graphique	et	culture
DES2211	 Design	graphique :	conceptualisation
DGR2212	 Design	et	représentation	humaine
DES2213	 Design	graphique :	historique
DES2214	 Typographie :	bases
DES2215	 Photographie :	lumière	naturelle
DES3211	 Design	graphique :	graphisme
DES3212	 Illustration :	initiation
DES3213	 Audiovisuel :	langage
DES3214	 Typographie :	variations
DGR4211	 Design	graphique :	emballages
DES4213	 Audiovisuel :	conception
DES5211	 Design	graphique :	synthèse
DES6211	 Design	graphique :	production
DGR4219	 Design	graphique :	interactivité	1
Note : Le cours DES1215 Photographie : bases est obligatoire pour tous les 
étudiants, sauf pour ceux ayant suivi une formation de base en photographie de niveau 
collégial ou universitaire.

Liste A - Cours optionnels
Six cours parmi les suivants (18 crédits) :
DES1215	 Photographie :	bases
DES1268	 Design	graphique :	signes
DES2268	 Design	graphique :	diffusion
DES3215	 Photographie :	conception
DES3218	 Diffusion	culturelle	et	conception	graphique
DES321X	 Design	graphique :	atelier
DES3268	 Design	graphique :	schématisation
DES4214	 Typographisme :	illustration
DES4215	 Photographie :	exploration	couleurs
DES4216	 Couleur	et	design
DES4217	 Design	horizon	I
DES4268	 Design	graphique :	expérimentation
DES4517	 Design	international :	voyage	d’étude
DES5212	 Illustration :	exploration
DES5213	 Film	d’animation :	introduction
DES5214	 Typographisme :	associations
DES5217	 Design :	horizon	II
DES5222	 Illustration	technique
DES5268	 Design	graphique :	affiches
DES6210	 Le	design	informatisé	et	ses	applications
DES6212	 Illustration :	styles
DES6213	 Film	d’animation :	expérimentation
DES6214	 Typographisme :	innovations
DES6216	 Design	d’exposition
DES6222	 Illustration	scientifique
DGM6121	 Stage	I
DGM6122	 Stage	II
DGR5219	 Design	graphique :	interactivité	2

Liste B - Formation complémentaire
Trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
AVM2501	 La	pratique	de	l’estampe:	les	inscriptions	au	pochoir
COM3130	 Analyse	critique	du	phénomène	publicitaire
COM5030	 Communication	et	culture
COM5065	 Communications	internationales	et	cultures	locales
EDM1706	 Analyse	critique	de	l’information
EDM2100	 Médias,	information	et	démocratie
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
FCM1413	 Méthodes	de	recherche	en	communication
MKG3300	 Marketing
PSY3033	 Psychologie	des	médias	visuels
SOC1021	 Art,	culture	et	société
ou tout autre cours hors discipline choisi avec l’accord préalable de la direction du 
programme

Trois cours optionnels en dehors du champ de spécialisation (9 crédits) ou 
tout autre cours choisi en accord avec la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les candidats admis qui ne maîtrisent pas les logiciels Adobe InDesign, Illustrator et 
Photoshop sont fortement encouragés à suivre les cours hors-programme d’un crédit 
DGR1301 Infographie : mise en pages (hors programme) (logiciels Adobe InDesign, 
QuarkXPress), DGR1302 Infographie : Dessin vectoriel (hors programme) (logiciel 
Adobe Illustrator) et DGR1303 Infographie : Image numérique (hors programme) 
(logiciel Adobe Photoshop) offerts en formule intensive au début du trimestre 
d’automne de leur entrée au programme. 

Baccalauréat en études littéraires (7872)

www.litterature.uqam.ca
Courriel : prog.bacc.etudeslitteraires@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3644

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.A.

Découvrir et comprendre les textes

La formation est axée sur la compréhension, l’analyse et l’interprétation du texte 
littéraire. Elle privilégie l’approche théorique sur le plan de l’analyse, et la création sur 
celui de la pratique. Les divers parcours proposés permettent l’étude de différentes 
littératures : québécoise, française, américaine ou autres.

Particularités
 ◊ L’UQAM est la seule université québécoise à offrir le programme en études 
littéraires sans restriction à un corpus national. On y aborde diverses littératures 
étrangères : africaine, brésilienne, latino-américaine, américaine, etc. ainsi que 
plusieurs genres ou formes, dont le scénario de film, la bande dessinée, la science-
fiction ou la littérature érotique.

 ◊ La formation porte une attention plus particulière aux littératures française et 
québécoise.

 ◊ Ce programme multidisciplinaire favorise l’acquisition d’une culture générale. 
L’étudiant peut suivre jusqu’à dix cours dans des disciplines connexes : sociologie, 
philosophie, histoire de l’art, théâtre, communication, psychologie, linguistique, 
histoire ou théâtre. La formation est structurée autour d’axes théoriques (chacun 
des thèmes étudiés est abordé selon différents aspects) : sociocritique, 
psychanalyse, sémiotique, génétique et études féministes.

 ◊ La formation offre un bon équilibre entre la théorie, la lecture critique (analyse de 
textes), la recherche et la création (ateliers de prose et de poésie, correction de 
textes, édition, etc.).

 ◊ Deux bourses d’études sont réservées aux étudiants du programme : la bourse 
Michel van Schendel et la bourse Giulia Bettinotti; plusieurs autres bourses sont 
aussi accessibles aux étudiants du programme.

 ◊ Le programme offre des activités de monitorat. Cet encadrement, visant à 
accompagner l’étudiant dans ses apprentissages, est assuré par des étudiants 
dûment formés, de maîtrise ou de doctorat.

 ◊ La formation est offerte aux trois cycles d’études : baccalauréat, maîtrise et 
doctorat. Un doctorat à cheminement continu (admission à partir du baccalauréat) 
est offert en sémiologie (étude des signes et symboles).
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 ◊ Le Département d’études littéraires abrite deux centres de recherches : le Centre 
de recherche interuniversitaire sur la littérature et la culture québécoises (CRILCQ) 
et le Centre de recherche Figura sur le texte et l’imaginaire. Il héberge aussi la 
Chaire de recherche du Canada en esthétique et poétique.

 ◊ S’y trouvent aussi le Laboratoire international d’étude multidisciplinaire comparée 
des représentations du Nord et le Laboratoire de recherches littéraires sur les 
nouvelles formes de textes et de fictions (NT2).

 ◊ Trois autres centres ainsi qu’un laboratoire sont associés au Département : le 
Centre interuniversiaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions (CÉLAT), 
le Centre d’études et de recherches sur le Brésil (CERB), le Centre de recherche 
sur l’intermédialité (CRI) et le Laboratoire d’ethnocritique et d’anthropocritique de la 
littérature (LÉAL).

 ◊ Plusieurs autres équipes de recherches sont associées au Département.
 ◊ Le Département accueille tous les ans un écrivain en résidence.

Ouverture à l’international
Les étudiants qui le souhaitent peuvent étudier à l’étranger pendant un trimestre ou 
une année dans le cadre de programmes d’échange. Des bourses de mobilité sont 
disponibles sur concours.

Perspectives professionnelles
 ◊ Correcteur d’épreuves, écrivain, enseignant (au niveau collégial), journaliste, 
recherchiste, rédacteur.

 ◊ Les débouchés du diplôme de baccalauréat se situent surtout du côté de 
la rédaction professionnelle, de la critique journalistique et de la fonction de 
recherchiste, de la révision et de l’édition de textes, des emplois relatifs aux métiers 
et au rayonnement du livre, de l’imprimé et du texte médiatique.

 ◊ Le programme débouche naturellement sur les études de deuxième et de troisième 
cycles en recherche ou en création. Cette formation supplémentaire peut conduire 
à l’enseignement (collégial et universitaire) et à la recherche, ou aux divers métiers 
de la création (écriture, scénarisation, idéation, etc.) et de l’édition (éditeur, directeur 
littéraire, etc.).

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ Maîtrise en études littéraires
 ◊ Doctorat en études littéraires
 ◊ Doctorat en sémiologie

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  106

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  419

Connaissance du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
dans un domaine relié à la littérature (enseignement, édition, librairie, journalisme, 
production de textes littéraires, etc.). Faire état d’une création littéraire ou avoir une 
connaissance suffisante du phénomène littéraire.

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (à moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec) de 
scolarité ou l’équivalent;
ou 
être titulaire d’un diplôme approprié obtenu hors Québec et représentant douze ans 
de scolarité.

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Tronc commun
Sept cours obligatoires (21 crédits) :
LIT1430	 Questions	de	méthode	en	études	littéraires
LIT1555	 Littérature	et	langage
LIT1565	 Littérature	et	psychanalyse
LIT1575	 Littérature	et	société
LIT1608	 Corpus	québécois
LIT1618	 Corpus	français
LIT1628	 Corpus	étranger

Cours supplémentaires
Deux cours de théorie à choisir (6 crédits) :
a) parmi les suites aux trois cours théoriques du tronc commun :
LIT3830	 Sémiologie
LIT3860	 Approches	psychanalytiques	du	texte	littéraire
LIT5655	 Théories	du	champ	et	de	l’institution	littéraire

b) et/ou parmi les activités suivantes :
LIT1325	 Stylistique	littéraire
LIT3300	 Poétique	des	genres
LIT3340	 Rhétorique
LIT3600	 Littérature	et	féminisme
LIT4405	 Théories	de	la	lecture,	de	la	réception	et	de	l’interprétation
LIT5035	 Théories	de	la	narrativité
LIT5060	 Génétique	littéraire

Profils
Six cours à choisir dans l’un des quatre profils suivants (18 crédits) :
Profil Perspectives critiques
LIT2035	 Ethnocritique
LIT2055	 Littérature	et	philosophie
LIT4720	 La	traversée	des	cultures
LIT4730	 Littérature	et	identité	sexuée
LIT4750	 Questions	de	traduction	littéraire
LIT4760	 Littérature	et	art
LIT4770	 Imaginaires	de	l’utopie
LIT4775	 Polémique	et	littérature	pamphlétaire
LIT4780	 Écriture	et	folie
LIT4800	 Le	genre	épistolaire
LIT4810	 Littérature	et	nouvelles	technologies
LIT4820	 Littérature	et	savoirs
LIT4830	 Identité	et	altérité	littéraires
LIT4840	 Fictions	de	l’histoire
LIT4850	 Les	formes	de	l’autobiographique

Profil Études québecoises
EST1305	 Pratiques	théâtrales	au	Québec
HIS4521	 Histoire	du	Québec,	depuis	1867
LIT3705	 Naissance	de	l’écrivain	québécois,	XVIIe-XVIIIe	siècles
LIT3715	 Littérature	québécoise	du	XIXe	siècle.
LIT3720	 Poésie	québécoise :	de	la	tradition	à	la	modernité
LIT3725	 Formes	de	la	poésie	québécoise	contemporaine
LIT3730	 Enjeux	du	roman	québécois
LIT3740	 Essai	québécois
LIT3755	 Dramaturgie	québécoise
LIT3760	 Séries	radiophoniques	et	télévisuelles	au	Québec
LIT5135	 Les	écritures	migrantes	au	Québec
LIT5140	 Littérature	des	femmes	au	Québec
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LIT5150	 La	lecture	littéraire	au	Québec
LIT5170	 Littérature	québécoise	et	nationalisme

Profil Pratiques littéraires et culturelles
LIT4100	 Théories	et	discours	critiques	sur	la	culture	populaire
LIT4130	 Textes	sur	le	cinéma
LIT4135	 L’image	et	le	récit
LIT4155	 Bande	dessinée
LIT4160	 Régions	et	frontières	du	fantastique
LIT4180	 Roman-feuilleton	et	publications	en	série
LIT4260	 Roman	d’aventures
LIT4265	 Roman	policier
LIT4275	 Science-fiction
LIT4285	 Littérature	érotique
LIT4430	 Les	classiques	de	la	littérature	pour	la	jeunesse
LIT4450	 Jeux	de	mots,	jeux	de	langage
LIT5670	 Littérature	et	cinéma

Profil création
a) Au moins deux cours à choisir parmi les suivants :
LIT1215	 Univers	matériel	du	livre
LIT1265	 Aspects	et	problèmes	de	la	création	littéraire
LIT4325	 Dans	l’atelier	des	écrivains
LIT4375	 Lecture	du	travail	créateur

b) Bloc des ateliers (de deux à quatre cours à choisir selon le cas) :
EST2010	 Écriture	dramatique	I
LIT3940	 Atelier	de	poésie	I
LIT3941	 Atelier	de	poésie	II
LIT3950	 Atelier	de	prose	I
LIT3951	 Atelier	de	prose	II
LIT460X	 Atelier	à	contenu	variable

Corpus et histoire littéraire
Cinq cours à choisir parmi les suivants (15 crédits) :
Série Poétique «	historique	»
LIT1215	 Univers	matériel	du	livre
LIT6225	 Histoire	et	esthétique	du	roman
LIT6235	 Histoire	et	esthétique	de	la	poésie
LIT6245	 Histoire	et	esthétique	du	texte	dramatique
LIT6255	 Histoire	de	la	critique	littéraire
LIT6265	 Histoire	et	esthétique	de	l’essai
LIT6610	 L’enseignement	de	la	littérature :	histoire	et	méthodes

Série «	Histoire et mouvements littéraires	»
HIS4163	 Mythologie	grecque	et	romaine
LIT2605	 Textes	et	genres	fondateurs	du	Moyen	Âge
LIT2610	 Humanisme
LIT2650	 Univers	baroque
LIT2705	 Classicisme
LIT2710	 L’époque	des	Lumières
LIT2760	 Romantisme
LIT2770	 Réalisme
LIT2780	 Symbolisme
LIT2790	 Surréalisme
LIT2810	 Les	avant-gardes
LIT2820	 Dramaturgie	contemporaine
LIT2825	 Littérature	contemporaine	des	femmes
LIT2830	 Enjeux	de	la	littérature	contemporaine

Série «	Littératures étrangères	»
LIT2860	 Littérature	des	États-Unis
LIT2865	 Littérature	canadienne-anglaise
LIT2870	 Littérature	latino-américaine
LIT2880	 Littérature	brésilienne	I
LIT2885	 Littérature	brésilienne	II
LIT2890	 Littératures	de	la	francophonie
LIT2895	 Littératures	nordiques

Cours à contenu variable
Les cours à contenu variable sont intégrés dans le bloc « Corpus et histoire littéraire ». 
Dans certains cas, identifiés par la direction du programme, ils peuvent être intégrés, 
plutôt, dans un des profils. Ces cours sont :
LIT300X	 Corpus	d’auteur
LIT360X	 Problématique	littéraire
LIT450X	 Lecture	de	films
LIT500X	 Sujets	spéciaux	I
LIT510X	 Sujets	spéciaux	II

Cours complémentaires
Quatre cours (12 crédits) à choisir dans la banque des cours LIT et/ou dans les 
banques suivantes : COM, EDM, EST, FCM, HAR, HIS, LIN, PHI, PSY, REL, SOC.

Cours hors discipline
Six cours (18 crédits) dont trois à choisir parmi les cours portant les sigles COM, 
EDM, EST, FCM, HAR, HIS, LIN, PHI, PSY, REL ou SOC et parmi les cours de langue 
(ANG, ESP, LAN, SHM, etc.).
Les trois autres cours pourront être choisis dans la liste des cours qui sont disponibles 
pour tous les étudiants et qui ne sont pas identifiés LIT.

Baccalauréat en gestion et  
design de la mode (7581-7582-7583)

www.esmm.uqam.ca
Courriel : mode@uqam.ca
Téléphone : 514 933-4947

Concentration design et stylisme de mode (7581) *
Concentration commercialisation de la mode (7582) *
Concentration gestion industrielle de la mode (7583) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.A.

Déployer le potentiel du vêtement québécois

Le programme forme des professionnels capables de contribuer au développement 
national et international de l’industrie québécoise de la mode et du vêtement. La 
formation permet d’acquérir	: 

 ◊ une vision globale du phénomène de la mode;
 ◊ une vue d’ensemble du processus de conception, de production et de 
commercialisation;

 ◊ un sens esthétique et un souci de la qualité;
 ◊ de solides connaissances sur l’industrie et les entreprises, en particulier sur 
l’organisation du travail et les transferts technologiques.

Le baccalauréat forme des gestionnaires donnant accès à des postes de direction.

Particularités
 ◊ L’UQAM est la seule université au Canada à offrir ce programme de baccalauréat 
en français.

 ◊ Le programme met l’accent sur la recherche (concept, matière, couleur, etc.) et la 
création.

 ◊ Le diplôme est reconnu à l’échelle internationale. Ainsi, l’étudiant peut poursuivre 
des études de cycles supérieurs à l’étranger.

 ◊ Les étudiants disposent de logiciels de pointe en laboratoire, tels que Illustrator, 
Photoshop, InDesign, Dreamweaver, Microsoft Visio, PadSystem, Streamline, 
SPSS, etc.

 ◊ L’École supérieure de mode possède un centre de documentation informatisé 
branché sur les banques de données mondiales. Unique au Québec, ce centre 
donne accès à des ressources dans tous les secteurs de la mode : design et 
stylisme, gestion industrielle et commercialisation.

 ◊ La troisième année est consacrée au projet de fin d’études. Des équipes 
d’étudiants provenant des trois concentrations développent des projets 
intégrateurs. Cette activité se termine par une exposition ouverte au public. 
L’étudiant peut profiter de nombreuses activités culturelles : expositions, vitrines, 
activités mode et portes ouvertes.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
dans l’un des programmes suivants : design de mode, commercialisation de la 
mode, techniques administratives (spécialisation marketing ou gestion industrielle), 
techniques liées à la production industrielle ou techniques de gestion de la 
production du vêtement.

Ouverture à l’international
Avec l’autorisation de la direction du programme, le projet d’études internationales, 
facultatif, peut se substituer à d’autres cours du programme. 

La réalisation de ce projet peut s’étendre sur un ou deux trimestres. L’autofinancement 
du projet (frais de voyage et de séjour) doit être pris en charge par les étudiants.
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Stages
L’étudiant doit réaliser un stage d’environ quinze semaines à temps complet, non 
rémunéré, au pays ou à l’étranger. La concentration design et stylisme de mode mène 
chez des designers, des fabricants, des détaillants, de grands couturiers des ateliers 
de costumes, des compagnies de théâtres ou d’opéra (aux costumes), ou des maisons 
de recherche de tendances de styles. 

Les étudiants de la concentration gestion industrielle de la mode, quant à eux, s’initient 
au monde de la fabrication de vêtements en usine, en travaillant du côté du contrôle de 
la qualité, de l’inventaire ou de la planification. Enfin, les étudiants de la concentration 
commercialisation de la mode font leurs premières armes dans le commerce de gros, 
de détail, en se familiarisant, par exemple, avec la gestion des ventes ou des achats, 
l’import-export, le développement de produits ou les relations publiques.

Perspectives professionnelles
Chef de département de magasin, chef de produit, consultant, coordonnateur de la 
commercialisation dans des marchés intérieurs ou étrangers, designer, directeur de 
design, directeur de la planification commerciale, directeur de la planification et de la 
production, directeur des achats, directeur des promotions et de la publicité, directeur 
du développement et du contrôle de la qualité, directeur du marketing et de l’import-
export, gérant de production, gérant des ventes, responsable de la recherche et du 
développement. 

Véritable capitale de la mode, Montréal regroupe à elle seule 60	% des entreprises 
canadiennes du secteur. En ce qui concerne les réseaux d’import-export, la métropole 
québécoise fait partie des dix premières villes au monde. 

Plus de 85 % des diplômés du baccalauréat ont trouvé un emploi dans leur domaine. 
Ils occupent, entre autres, des postes de designer, de directeur commercial, de 
coordonnateur des communications, de chef de produits, de superviseur de la qualité 
ou de responsable de la production. Ils travaillent dans des entreprises telles que 
Tristan, Le Groupe Dynamite, Louis Garneau, Reitmans, Le Château, Lise Watier et 
Guerlain Canada.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement général

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en gestion de la mode

 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général,  
travail dirigé, spécialisé

 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion

POLITIQUES D’ADMISSION

La concentration Design et stylisme de mode (7581) n’admet de nouveaux étudiants 
qu’au trimestre d’automne. 

Les concentrations Commercialisation de la mode (7582) et Gestion industrielle de la 
mode (7583) admettent de nouveaux étudiants aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme est normalement offert selon un régime à temps complet ou à temps 
partiel.

Capacité d’accueil
La concentration design et stylisme de mode n’est pas contingentée. 

La concentration commercialisation de la mode est contingentée. 
Automne : 125; Hiver : 30 
 
La concentration gestion industrielle de la mode est contingentée. 
Automne : 40; Hiver : 20 

Concentration design et stylisme de mode
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  110

Concentration commercialisation de la mode
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  73
Refus :  17
Offres d’admission : 54 (74 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  347
Refus :  73
Offres d’admission : 274 (79 %)

Concentration gestion industrielle de la mode
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  25
Refus :  8
Offres d’admission : 17 (68 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  147
Refus :  46
Offres d’admission : 101 (69 %)

Connaissance du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Connaissance de l’anglais
Plusieurs cours nécessitent l’utilisation de manuels et de documents en langue 
anglaise pour laquelle les étudiants doivent avoir une connaissance de base.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) de préférence en design de 
mode, en art, sinon dans toute autre discipline ET avoir les connaissances requises en 
confection, patron et moulage. (Voir remarque ci-après). 

Les étudiants provenant d’un DEC professionnel dans l’un des programmes suivants : 
Dessin de mode (571.02), Mode masculine (571.05 ), Mode féminine (571.06), 
Design de mode (571.07) se verront reconnaître en équivalence les cours MOD1430 
Introduction au design de mode, MOD2300 Histoire de la mode et MOD2400 Fibres 
et textiles. 
 
Sélection
Cote de rendement : 50%
Évaluation du portefolio : 50% 

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent ET avoir réussi un 
cours de mathématiques de niveau collégial. (Voir remarque ci-après). Une moyenne 
académique (cote de rendement) minimale de 22 est exigée. 

Possibilité de reconnaissance d’acquis par exemption de cours, jusqu’à concurrence 
de quinze crédits pour les détenteurs d’un DEC professionnel pertinent. 

Sélection
Cote de rendement : 100 % 
Seuil minimal de la cote de rendement : 22,00 
Cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 22,00

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent, avoir réussi un 
cours de mathématiques de niveau collégial ET avoir les connaissances requises en 
confection, patron et moulage. (Voir remarque ci-après). Une moyenne académique 
(cote de rendement) minimale de 22 est exigée. 

Possibilité de reconnaissance d’acquis par exemption de cours, jusqu’à concurrence 
de quinze crédits pour les détenteurs d’un DEC professionnel pertinent.

Sélection
Cote de rendement : 100 % 
Seuil minimal de la cote de rendement : 22,00
Cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 22,00



39Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

ar
ts

ou
Base expérience
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans, avoir une 
expérience de travail d’un an attestée dans le domaine du design de mode ou dans 
un domaine connexe ET avoir les connaissances requises en confection, patron et 
moulage. (Voir remarque ci-après). Les travailleurs autonomes devront fournir les 
documents démontrant leurs activités professionnelles et leur implication en design de 
mode ou dans un domaine connexe (exemples : formulaire de déclaration de statut de 
travailleur autonome, relevés de revenus gagnés, avis fédéral de cotisation). 

Sélection : expérience pertinente attestée
Pertinence de l’expérience de travail : 50 % 
Évaluation du portefolio : 50 %

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
Posséder des connaissances appropriées, une expérience pertinente attestée, être 
âgé d’au moins 21 ans, et avoir occupé un poste administratif ou de direction pendant 
au moins 2 années dans le domaine de l’industrie du vêtement ou tout autre domaine 
connexe. (Voir remarque ci-après). 
 
Sélection : expérience pertinente attestée
Pertinence de l’expérience de travail : 75 %
Durée de l’expérience de travail : 25 %

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
Posséder des connaissances appropriées, une expérience pertinente attestée, 
être âgé d’au moins 21 ans, avoir occupé pendant au moins 2 années un poste 
administratif ou de direction dans le domaine de l’industrie du vêtement ou tout autre 
domaine connexe ET avoir les connaissances requises en confection, patron et 
moulage. (Voir remarque ci-après).

Sélection : expérience pertinente attestée
Pertinence de l’expérience de travail : 50% 
Évaluation du portefolio : 50 % 

ou
Base études universitaires
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire de préférence en design 
de mode, en art, sinon dans toute autre discipline au moment du dépôt de la demande 
d’admission ET avoir les connaissances requises en confection, patron et moulage. 
(Voir remarque ci-après). 

Sélection
Dossier académique universitaire : 50% 
Évaluation du portefolio : 50 %

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
Avoir réussi un minimum de 15 crédits de niveau universitaire avec une moyenne d’au 
moins 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent) (Voir remarque ci-après). 

Sélection
Dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,5/4,3

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
Avoir réussi un minimum de 15 crédits de niveau universitaire avec une moyenne 
académique d’au moins 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent) ET avoir les connaissances 
requises en confection, patron et moulage. (Voir remarque ci-après).

Sélection
Dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,8/4,3

ou
Base études hors Québec
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années de scolarité ou l’équivalent (1) de préférence en design de mode, en art, 
sinon dans toute autre discipline ET avoir les connaissances requises en confection, 
patron et moulage. (Voir remarque ci-après). 

Sélection
Dossier académique universitaire : 50 % 
Évaluation du portefolio : 50 %

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. (Voir remarque ci-après.) 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

Sélection
Dossier académique : 100 %

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent ET avoir les connaissances requises en 
confection, patron et moulage. (Voir remarque ci-après). 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection
Dossier académique : 100 %

Remarque pour toutes les bases d’admission
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
Remarque pour toutes les bases d’admission 
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide de l’évaluation du dossier de 
candidature qu’il n’a pas les connaissances requises en confection, patron et moulage, 
sera admis conditionnellement à la réussite du cours d’appoint MOD1002 Habiletés 
techniques en design de mode (hors programme). Ce cours devra être réussi lors du 
premier trimestre d’études dans le programme. 
 
Sélection pour toutes les bases d’admission 
Portefolio : À la suite de sa demande d’admission, le candidat doit soumettre un 
cartable (ne dépassant pas 33 cm x 27 cm) de ses réalisations qui comprend :
 
1) Quinze éléments provenant des recherches ou des réalisations personnelles ou 

scolaires (photos, croquis, dessins et esquisses). Parmi ces éléments, un projet en 
mode qui démontrera la créativité du candidat et sa compréhension en lien avec la 
structure du vêtement. Les nom, prénom et date de naissance doivent être inscrits 
en lettres majuscules, au coin supérieur droit du cartable. 

2) Une lettre de motivation expliquant l’intérêt pour la mode et ses réalisations 
effectuées à ce jour (350 mots au maximum). 

3) Un curriculum vitæ. 
 
Les critères d’évaluation du portefolio sont les suivants : créativité, capacité 
d’expression visuelle, compréhension de la structure du vêtement, composition et mise 
en forme de l’ensemble du portefolio. 
 
Le portefolio doit être reçu avant le 1er avril, à l’adresse suivante  
(veuillez prévoir le délai de la poste) :
 
Université du Québec à Montréal 
École supérieure de mode de Montréal 
Case postale 8888, succursale Centre-ville 
Montréal (Québec) H3C 3P8 
 
CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
Remarque pour toutes les bases d’admission 
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques sera admis conditionnellement à la réussite 
du cours d’appoint MAT1002 Introduction aux méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion (hors programme) dont il pourra être dispensé s’il réussit un test de 
mathématiques. 
 
CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
Remarque pour toutes les bases d’admission 
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques sera admis conditionnellement à la réussite 
du cours d’appoint MAT1002 Introduction aux méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion (hors programme) dont il pourra être dispensé s’il réussit un test de 
mathématiques. 
 
De plus, le candidat qui ne possède pas les connaissances requises en confection, 
patron et moulage, sera admis conditionnellement à la réussite du cours d’appoint 
MOD1002 Habiletés techniques en design de mode (hors programme). Ce cours 
devra être réussi lors du premier trimestre d’études dans le programme.
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COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Concentration design et stylisme de mode (7581)
90 crédits répartis comme suit :
Cours d’introduction (9 crédits) :
MOD1430	 Introduction	au	design	de	mode
MOD2300	 Histoire	de	la	mode
MOD2400	 Fibres	et	textiles

Intégration académique et professionnelle (3 crédits) :
MOD1100	 Méthodologie	et	développement	des	habiletés	professionnelles

Management (9 crédits) :
MOD1620	 Introduction	au	marketing	et	au	commerce	de	la	mode
MOD2200	 Relations	humaines	et	communications	au	travail
SCO1002	 Comptabilité	et	financement	de	la	PME

Culture et communication (9 crédits) :
HAR3680	 Courants	artistiques,	mode	et	vêtements
MOD1300	 Psychosociologie	de	la	mode	et	du	vêtement
MOD3300	 Mode,	communication	et	environnement

Cours de concentration (48 crédits) :
DGR2212	 Design	et	représentation	humaine
DES6440	 Développement	et	exploitation	du	portfolio
HAR3705	 Image	de	mode	et	photographie
MOD1460	 Tendances,	styles,	matières	et	présentation	des	créations	en	mode	

(6	cr.)
MOD2450	 Analyse	et	application	d’un	modèle	théorique	en	design	de	mode
MOD2460	 Approche	créative	du	textile
MOD3450	 Définition	et	analyse	des	prototypes,	et	présentation	des	

prototypes	réalisés
MOD4420	 Stage	en	design	et	stylisme	de	mode	(9	cr.)
MOD4460	 Création	de	mode,	illustration	et	image	numérique
MOD5445	 Prospective,	recherche-création	et	informatisation	de	la	collection	

complète	de	vêtements	(6	cr.)
MOD6470	 Projet	de	fin	d’études	en	design	(6	cr.)
Note : Les cours MOD5445 Prospective, recherche-création et informatisation de 
la collection complète de vêtements et MOD6470 Projet de fin d’études en design 
doivent être suivis au cours de la même année.
Les trois cours complémentaires suivants (9 crédits) :
Gestion industrielle
MOD2550	 Gestion	de	la	production	et	des	opérations	dans	l’entreprise	de	

mode
MOD3560	 Technologie	et	équipement	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode
ou
MOD5535	 Gestion	intégrale	de	la	qualité	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode

Commercialisation
MOD6630	 Commerce	international	de	la	mode

Un cours optionnel non siglé MOD (3 crédits).

Concentration commercialisation de la mode (7582)
90 crédits répartis comme suit :
Intégration académique et professionnelle (6 crédits) :
MOD1100	 Méthodologie	et	développement	des	habiletés	professionnelles
MOD3000	 Recherche	de	matières,	de	thématiques	et	de	tendances

Management (9 crédits) :
MOD1620	 Introduction	au	marketing	et	au	commerce	de	la	mode
MOD2200	 Relations	humaines	et	communications	au	travail
SCO1002	 Comptabilité	et	financement	de	la	PME

Culture et communication (12 crédits) :
HAR3680	 Courants	artistiques,	mode	et	vêtements
ou
HAR3705	 Image	de	mode	et	photographie
MOD1300	 Psychosociologie	de	la	mode	et	du	vêtement
MOD2300	 Histoire	de	la	mode
MOD3300	 Mode,	communication	et	environnement

Cours de concentration (48 crédits) :
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET1301	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information	en	mode
MOD2630	 Approvisionnements
MOD3630	 Développement	des	produits	de	mode	et	gestion	des	ventes
MOD3640	 Recherches	en	marketing	de	mode
MOD3660	 Éthique	commerciale	et	consommateurs
MOD4620	 Stage	en	commercialisation	de	la	mode	(9	cr.)
MOD5640	 Méthodes	et	processus	de	distribution

MOD5650	 Publicité	et	relations	publiques
MOD5660	 Stratégies	de	marketing	de	la	mode
MOD6630	 Commerce	international	de	la	mode
MOD667X	 Projet	de	fin	d’études	en	commercialisation	de	la	mode	(6	cr.)
SCO2002	 Comptabilité	de	management	(industrie	et	commerce	de	la	mode)

Les quatre cours complémentaires suivants (12 crédits) :
Design
MOD1430	 Introduction	au	design	de	mode
MOD2400	 Fibres	et	textiles

Gestion industrielle
MOD2550	 Gestion	de	la	production	et	des	opérations	dans	l’entreprise	de	

mode
MOD3560	 Technologie	et	équipement	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode
ou
MOD5535	 Gestion	intégrale	de	la	qualité	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode

Un cours optionnel non siglé MOD (3 crédits).

Concentration gestion industrielle de la mode (7583)
90 crédits répartis comme suit :
Intégration académique et professionnelle (3 crédits) :
MOD1100	 Méthodologie	et	développement	des	habiletés	professionnelles

Management (6 crédits) :
MOD1620	 Introduction	au	marketing	et	au	commerce	de	la	mode
MOD2200	 Relations	humaines	et	communications	au	travail

Culture et communication (6 crédits) :
MOD1300	 Psychosociologie	de	la	mode	et	du	vêtement
MOD2300	 Histoire	de	la	mode

Cours de concentration (60 crédits) :
FIN3500	 Gestion	financière
MET1301	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information	en	mode
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MOD2550	 Gestion	de	la	production	et	des	opérations	dans	l’entreprise	de	

mode
MOD3560	 Technologie	et	équipement	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode
MOD3565	 Planification	et	contrôle	de	la	production	et	des	stocks	dans	

l’industrie	manufacturière	de	mode
MOD3570	 Étude	du	travail	et	aménagement	dans	l’industrie	manufacturière	

de	mode
MOD4520	 Gestion	des	approvisionnements	dans	l’industrie	manufacturière	

de	mode
MOD4530	 Logiciels	et	progiciels	propres	à	l’industrie	manufacturière	de	

mode
MOD5511	 Stage	en	gestion	industrielle	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode	(9	cr.)
MOD5535	 Gestion	intégrale	de	la	qualité	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode
MOD6500	 Stratégie	manufacturière	en	mode
MOD657X	 Projet	de	fin	d’études	en	gestion	industrielle	de	la	mode	(6	cr.)
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1620	 Administration	des	lois	du	travail
SCO1002	 Comptabilité	et	financement	de	la	PME
SCO2002	 Comptabilité	de	management	(industrie	et	commerce	de	la	mode)

Les cinq cours complémentaires suivants (15 crédits) :
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MOD1430	 Introduction	au	design	de	mode
MOD2400	 Fibres	et	textiles
MOD5640	 Méthodes	et	processus	de	distribution
MOD6630	 Commerce	international	de	la	mode

Pour tous les étudiants, avec l’autorisation de la direction du programme, les 
cours suivants peuvent se substituer à d’autres cours du programme :
Projet d’études internationales et cours facultatifs
MOD380X	 Problématique	théorique,	pratique,	technique	ou	historique	en	

mode
MOD501X	 Projet	d’études	internationales	I
MOD502X	 Projet	d’études	internationales	II

Un second stage, facultatif, peut être effectué :
MOD4180	 Stage	II	(non	crédité)	(0	cr.)
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Baccalauréat en histoire de l’art  
(7240-7250)

www.histoiredelart.uqam.ca
Courriel : prog.histoire.art@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3673

Cheminement régulier (7240)
Concentration muséologie et diffusion de l’art (7250) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.A.

Expliquer l’art, son sens et ses origines

L’histoire de l’art s’intéresse aux arts visuels et à l’architecture de différentes époques 
sous leurs multiples dimensions. 

La première année du programme est consacrée aux cours d’introduction et aux cours 
à contenu historique. Les deuxième et troisième années offrent à l’étudiant l’occasion 
de se familiariser avec les principales méthodes d’analyse et théories de la discipline et 
visent leur application principalement dans les champs de l’art moderne, contemporain 
et actuel, des arts et de l’architecture ainsi que dans le secteur de la muséologie et de 
la diffusion de l’art. 

Particularités
 ◊ La formation en histoire de l’art privilégie l’art moderne, contemporain et actuel, les 
arts et l’architecture, ainsi que la muséologie et la diffusion de l’art.

 ◊ Les solides bases théoriques de la formation sont appliquées lors d’activités 
pratiques : visites d’expositions, voyages d’études, ateliers d’écriture et stages.

 ◊ Des séminaires en petits groupes d’une vingtaine de personnes permettent 
d’approfondir des sujets ciblés ou encore de s’initier à la critique d’art et à la 
préparation d’expositions.

 ◊ La concentration en muséologie et diffusion de l’art favorise l’insertion sur le marché 
du travail.

 ◊ Les étudiants des cycles supérieurs offrent un service de monitorat qui permet 
d’assister les étudiants de premier cycle dans leur apprentissage.

 ◊ Les étudiants du programme ont accès à une bibliothèque spécialisée en arts 
offrant des périodiques, des monographies, des catalogues d’exposition, des livres 
d’artistes, des ouvrages de référence et de nombreuses ressources électroniques.

 ◊ Chaque année, le Département d’histoire de l’art offre, via la Fondation de l’UQAM, 
des bourses aux étudiants présentant les meilleurs dossiers académiques.

 ◊ Le programme comporte des cours optionnels donnés au trimestre d’été sous 
forme de voyages d’études.

Ouverture à l’international
Les possibilités de faire un trimestre d’études à l’étranger sont nombreuses. Consultez 
l’adresse etudes.international.uqam.ca.

Stages
L’étudiant peut effectuer un stage en milieu professionnel au cours de sa formation.

Perspectives professionnelles
Les diplômés du baccalauréat sont nombreux à œuvrer dans le domaine de la culture 
et des arts visuels (musées, galeries, centres d’artistes, domaine de l’édition et des 
médias, etc.) Les étudiants intéressés par la recherche poursuivent à la maîtrise et au 
doctorat en histoire de l’art, en muséologie ou dans une discipline apparentée.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en architecture moderne et patrimoine
 ◊ Doctorat en sémiologie
 ◊ Maîtrise en histoire de l’art
 ◊ Maîtrise en muséologie

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Cheminement régulier
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  67

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  335

Connaissance du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
dans un domaine d’application de l’histoire de l’art ou avoir une expérience de travail 
attestée assortie d’un intérêt démontré pour l’histoire de l’art.

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Formation disciplinaire de base : Arts et architecture
Les quatorze cours obligatoires suivants (42 crédits) :
HAR1405	 Initiation	aux	techniques	et	aux	instruments	de	recherche	en	

histoire	de	l’art
HAR1410	 Analyse	des	œuvres	d’art
HAR1415	 Les	arts	du	Moyen	Âge	à	la	Renaissance
HAR1420	 Les	arts	du	maniérisme	aux	Lumières	(XVIe	-	XVIIIe	siècles)
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR1430	 Les	arts	au	Québec	et	au	Canada	(XVIe-XIXe	siècles)
HAR1435	 Les	arts	au	XIXe	siècle
HAR1440	 Modernité	et	avant-gardes	historiques	(1874-1940)
HAR1445	 L’architecture	au	Québec	et	au	Canada
HAR1450	 Les	arts	au	Québec	et	au	Canada	(1860-1940)
HAR1460	 Les	modernismes	(1940-1968)
HAR1470	 L’art	contemporain
HAR1475	 Les	approches	théoriques	et	critiques	en	histoire	de	l’art
HAR1480	 Champ	des	arts	visuels	au	Québec	et	au	Canada

Cheminement A
10 cours optionnels en histoire de l’art
1 cours siglé FAM, APL, DAN, DES, LIT, MUS ou EST choisis dans la liste des cours 
qui sont disponibles pour tous les étudiants.
Cours hors discipline : 5 cours optionnels en dehors du champ de spécialisation  
(15 crédits).
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Cheminement B
6 cours optionnels en histoire de l’art
10 cours choisis dans une ou deux disciplines complémentaires avec l’accord 
de la direction de programme. De plus, les personnes qui souhaitent compléter 
une concentration de premier cycle en Études féministes (code F002), Études 
québécoises (code F007), Science, technologie et société (code F008) ou Études 
ethniques (code F009) ou autre, doivent en avertir la direction du programme et se 
conformer aux modalités d’inscription de la concentration.

Concentration en muséologie et diffusion de l’art
Les 4 cours suivants (12 crédits) :
HAR4705	 Théories,	structures	et	fonctions	des	musées	et	des	lieux	de	

diffusion
HAR4710	 Histoire	de	l’art	et	muséologie
HAR4720	 Patrimoine	et	collections
HAR4725	 Histoire	des	expositions	et	mise	en	valeur	des	objets
4 cours optionnels choisis dans le bloc 3 « Muséologie et diffusion de l’art ».
Pour compléter son baccalauréat en histoire de l’art, l’étudiant doit également suivre : 
2 cours optionnels en histoire de l’art
1 cours siglé FAM, APL, DAN, DES, LIT, MUS ou EST choisis dans la liste des cours 
qui sont disponibles pour tous les étudiants.
5 cours optionnels en dehors du champ de spécialisation (15 crédits).

Listes des cours optionnels en histoire de l’art :
Bloc 1 : Méthodologie, approches, théorie et critique
Note : L’étudiant désirant s’inscrire à la maîtrise en histoire de l’art est tenu de suivre au 
moins un cours de ce bloc.
HAR440X	 Histoire	de	l’art	et	méthodologies	interdisciplinaires
HAR4405	 Historicité	de	l’art	et	iconologie
HAR4410	 Sémiotique	de	l’art	et	théories	de	la	représentation
HAR4415	 Sociologie	et	anthropologie	de	l’art
HAR4420	 Esthétique	et	philosophies	de	l’art

Bloc 2 : Corpus et problématiques
HAR4500	 Néoclassicisme	et	romantisme
HAR4505	 Impressionnisme	et	postimpressionnisme
HAR4510	 Les	avant-gardes	russes
HAR4515	 Dada	et	surréalisme
HAR4520	 Art	actuel
HAR4525	 Les	enjeux	de	la	modernité	au	Québec
HAR4530	 L’art	contemporain	au	Québec
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR453X	 L’art	des	cultures	non	occidentales
HAR4540	 Le	mouvement	moderne	en	architecture	et	son	héritage
HAR4545	 Les	arts	des	Amériques	(XVIIe-XXe	siècles)
HAR4550	 Formes	urbaines	et	architecture	historique	de	Montréal
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HAR4560	 Arts	et	architecture	des	peuples	autochtones	d’Amérique	du	Nord
HAR4565	 Arts	et	architecture	du	monde	précolombien
HAR4570	 Art	et	photographie :	enjeux	et	débats	historiques
HAR4575	 Photographie	et	document :	enjeux	et	débats	historiques
HAR4580	 Problématiques	actuelles	de	la	photographie
HAR4585	 L’estampe	et	la	culture	de	l’imprimé
HAR4590	 Arts	médiatiques	et	numériques
HAR4600	 L’apport	des	femmes	aux	arts	visuels	et	à	l’histoire	de	l’art
HAR4605	 La	notion	de	réalisme
HAR4610	 Art	et	altérité
HAR4615	 Le	corps	et	ses	enjeux	dans	l’art
HAR4620	 Pratiques	sociales	et	politiques	de	l’art
HAR4625	 Interdisciplinarité	en	art
HAR462X	 Problématiques	en	art	ou	en	architecture

Bloc 3 : Muséologie et diffusion de l’art
DES1000	 Gestion	de	projet	et	design	d’événements	muséaux
FAM2000	 Cybermuséologie
FAM2005	 Documentation	et	archivage	des	œuvres	d’art
HAM3830	 Atelier	de	critique	d’art
HAM5810	 Organisation	d’une	exposition
HAM5850	 Stage	en	milieu	professionnel
HAM585X	 Analyse	des	œuvres	d’art	sur	le	site
HAR4700	 Histoire	de	la	critique	d’art
HAR4705	 Théories,	structures	et	fonctions	des	musées	et	des	lieux	de	

diffusion
HAR4710	 Histoire	de	l’art	et	muséologie
HAR4720	 Patrimoine	et	collections
HAR4725	 Histoire	des	expositions	et	mise	en	valeur	des	objets
HAR4730	 Le	commissariat	d’exposition	comme	pratique	et	médium
HAR4735	 Écrits	et	discours	d’artiste
HAR473X	 Problématiques	en	muséologie	et	diffusion	de	l’art
HAR4740	 Marché	de	l’art	et	évaluation	des	œuvres
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Baccalauréat en musique (7099-7602) 
Majeure en musique (6377)

www.musique.uqam.ca
Courriel : prog.musique@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3675

Concentration enseignement (7602) *
Concentration pratique artistique (7099) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ La concentration pratique artistique comporte 90 crédits.
 ◊ La concentration enseignement comporte 120 crédits.
 ◊ La majeure en musique comporte 60 crédits.

Grade
 ◊ Le baccalauréat en musique mène au grade de Bachelier en musique, B.Mus.

Faire vibrer l’auditoire

Le programme offre à l’étudiant une solide formation musicale tout en lui permettant de 
développer son talent dans l’une des deux concentrations suivantes : Enseignement et 
Pratique artistique. 

La première année est consacrée aux cours obligatoires de tronc commun, qui 
assurent l’unité de l’apprentissage musical de base (solfège, harmonie, analyse et 
histoire de la musique). Entre 17 et 20 cours propres à chacune des concentrations 
occupent les deuxième et troisième années. La concentration enseignement  
(120 crédits) se prolonge sur une quatrième année. Elle comprend des stages 
obligatoires. 

Le programme offre une formation musicale pour les instruments suivants : 
Programmes d’interprétation instruments classiques : 

 ◊ Accordéon
 ◊ Bois (basson, clarinette, flûte traversière, hautbois, saxophone)
 ◊ Chant
 ◊ Cordes (alto, contrebasse, violon, violoncelle)
 ◊ Cuivres (cor français, trompette, trombone, tuba)
 ◊ Flûte à bec
 ◊ Guitare
 ◊ Percussions
 ◊ Piano

Programme d’interprétation instruments populaires :
 ◊ Accordéon
 ◊ Basse électrique
 ◊ Batterie
 ◊ Chant
 ◊ Claviers
 ◊ Bois (basson, clarinette, flûte traversière, hautbois, saxophone)
 ◊ Chant
 ◊ Cordes (alto, contrebasse, violon, violoncelle)
 ◊ Cuivres (cor français, trompette, trombone, tuba)
 ◊ Guitare électrique
 ◊ Harmonica
 ◊ Percussions latines
 ◊ Piano

Particularités
 ◊ L’UQAM est la seule université à Montréal dans le réseau français à offrir la 
concentration Enseignement.

 ◊ Le studio d’enregistrement se classe parmi les meilleurs à Montréal. L’étudiant a 
accès à des équipements professionnels sophistiqués, à des locaux insonorisés 
ainsi qu’à une grande variété d’installations : salle anéchoïque, salle de percussions 
classiques, salle de percussions latines, salle de percussions, studio MIDI, salle 
Orff, salle de concert, salles de répétition et autres.

 ◊ Les studios de répétition individuels sont accessibles en tout temps.
 ◊ Dans le cadre de la concentration Pratique artistique (classique ou populaire), 
l’étudiant bénéficie de leçons individuelles et en petits groupes de cinq à six 
étudiants. La pédagogie y est adaptée en fonction du cours (formation de combo, 
formation de musique de chambre).

 ◊ En Pratique artistique, les examens terminaux prennent la forme de concerts 
publics.
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 ◊ L’expression corporelle, la posture, la gestuelle, etc. sont des aspects importants de 
la formation.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître les expériences professionnelles 
pertinentes.

 ◊ Des cours libres et optionnels permettent une ouverture vers d’autres programmes 
en arts (danse, art dramatique, arts visuels et médiatiques, histoire de l’art), en 
langues et en communication.

 ◊ Chaque étudiant doit apporter son propre instrument de musique, à l’exception des 
pianistes. Ces derniers ont accès à des instruments de grande qualité sur place 
(piano droit ou piano à queue).

 ◊ Les étudiants du programme ont accès à une bibliothèque spécialisée en musique, 
qui offre, entre autres, des laboratoires de solfège, des collections de périodiques, 
des monographies, des partitions et des disques, CD et DVD.

 ◊ Le Département de musique est l’hôte de divers colloques, concerts et classes de 
maître. Ces événements permettent aux étudiants d’enrichir leur formation.

 ◊ Les étudiants du Département de musique ont accès à plusieurs laboratoires 
informatiques :
- Le laboratoire de micro-informatique de la Faculté des arts :  

www.sitel.uqam.ca/Laboratoires/Arts/Pages/Presentation.aspx
- Le laboratoire d’informatique musicale du Département de musique qui dispose 

de 13 iMac chargés de logiciels (Logic Pro, Pro Tools, Finale, etc.), plugiciels, 
synthétiseurs et échantillonneurs (Kontakt, Reason, Stylus RMX, East West 
Symphony Orchestra, etc.) et synthétiseurs pour créer et mixer de la musique.

Perspectives professionnelles
Les diplômés en musique peuvent exercer différents métiers : arrangeur, directeur 
de chorale, directeur musical, enseignant (dans le secteur privé ou public), historien, 
journaliste, musicien, musicothérapeute. Voici un bref aperçu des possibilités d’emploi :

 ◊ Solistes et interprètes. Il y a autant de possibilités d’emploi que d’organismes, 
de lieux ou d’événements associés à la diffusion de la musique : orchestres; 
ensembles; chorales; studios d’enregistrement; églises, lieux publics divers; 
festivals, spectacles de théâtre, de danse et d’opéra; concerts, émissions de 
variétés; événements privés.

 ◊ Enseignant (ou musicien éducateur). Les écoles primaires et secondaires offrent 
des débouchés, tout comme les écoles de musique privées, les camps musicaux 
et les centres de loisirs socioculturels, entre autres. Les leçons privées à domicile 
offrent des perspectives illimitées.

 ◊ Direction d’ensembles musicaux. On compte de plus en plus de chorales, 
d’harmonies et d’ensembles musicaux qui représentent autant de débouchés pour 
les diplômés intéressés à la direction.

 ◊ Édition de partition, composition et arrangement musical. À Montréal, entre autres, 
on compte des entreprises spécialisées dans l’édition de partitions qui engagent 
des musiciens copistes.

 ◊ Communication. Ce secteur regroupe les relationnistes, les rédacteurs de 
notes de programme, les gérants de salles de concert, les agents d’artistes, les 
adjoints artistiques, les critiques musicaux, les réalisateurs, les recherchistes et 
les animateurs de radio. Pour les diplômés de la majeure en musique : carrière ou 
études supérieures dans les industries connexes de la musique, selon le certificat 
complété en association : musicothérapie, communication, animation culturelle.

 ◊ Administration. Les organismes et les ensembles musicaux requièrent les services 
d’administrateurs au fait des particularités du milieu musical. Ce sont, par exemple, 
la Guilde des musiciens, la SOCAN, le Conseil des arts du Canada, le Conseil 
québécois de la musique, le Centre de musique canadienne, les Jeunesses 
musicales du Canada, la Société de musique contemporaine, l’OSM. L’organisation 
de festivals et de concours est une responsabilité qui peut aussi revenir aux 
musiciens diplômés.

 ◊ Enregistrement et diffusion de la musique et soutien technique. On fait de plus en 
plus appel à des musiciens comme consultants acoustiques (chez Québecson, 
Audiorama, etc.), directeurs techniques du son, producteurs de disques ou 
d’émissions radiophoniques et télévisuelles.

 ◊ Manipulation et entretien des instruments. Les entreprises manufacturières (comme 
Yamaha et Casavant) et celles qui réparent les instruments font souvent appel 
à des musiciens de formation pour manipuler les instruments haut de gamme. 
Les débouchés sont donc nombreux et variés. En fait, le marché de l’emploi en 
musique est sans limite pour les musiciens diplômés innovateurs et polyvalents. Les 
postes permanents s’y font néanmoins rares. Les contrats à la pige sont souvent la 
principale source de revenus (du moins pour les interprètes).

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en pédagogie musicale
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en musique de film
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en théâtre de marionnettes 
contemporain

 ◊ Maîtrise en éducation
 ◊ Maîtrise en enseignement des arts
 ◊ Maîtrise en kinanthropologie, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en kinanthropologie, profil professionnel, concentration en ergonomie
 ◊ Doctorat en études et pratiques des arts

Au doctorat en études et pratiques des arts de l’UQAM, les projets en musique sont 
dirigés par des professeurs du Département de musique.

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
La concentration Enseignement (7602) doit être suivie à temps complet sauf pour les 
étudiants détenant déjà un baccalauréat en musique.

À moins qu’ils ne soient déjà détenteurs d’un baccalauréat en musique, les 
étudiants ne peuvent être admis à temps partiel. Moins de quatre cours par trimestre 
entraîneraient leur exclusion.

L’étudiant est tenu de respecter le cheminement établi par la direction du programme 
en fonction de son régime d’études (temps complet ou temps partiel). Toute 
modification doit être approuvée par la direction du programme.

Capacité d’accueil
La concentration Enseignement (7602) est contingentée. 
Automne : 50

La concentration Pratique artistique (7099) et la majeure en musique (6377) ne sont 
pas contingentées. Cependant, l’admission est fonction du niveau de connaissances 
théoriques et pratiques suffisantes de la musique, notamment en ce qui concerne la 
maîtrise de l’instrument. Ce niveau est évalué par l’audition instrumentale ou vocale du 
candidat aux tests d’admission.

Concentration pratique artistique
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  96

Concentration enseignement
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  90
Refus :  38
Offres d’admission : 51 (57 %)

Majeure en musique
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  53

Connaissance du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise. (Voir les règlements pédagogiques particuliers (extrait))

Connaissance de l’anglais
Certaines références utilisées dans les cours ne sont disponibles qu’en anglais. 
L’étudiant a la responsabilité d’acquérir la capacité de lecture de textes anglais.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
DEC en musique 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) en musique ou l’équivalent (1). 
(1) Un diplôme équivalent au DEC est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec. (voir remarque ci-après) 
 
DEC dans une autre discipline 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) dans une autre discipline et 
posséder des compétences musicales adéquates. (voir remarque ci-après) 
 
Les étudiants provenant d’un DEC professionnel dans le programme Techniques 
professionnelles de musique et chanson (551.A0) pourraient se voir reconnaître 
jusqu’à neuf crédits de cours en équivalence.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées, une 
expérience pertinente attestée, et avoir fait de la musique ou avoir exercé des fonctions 
dans des domaines reliés à la musique (enseignement, animation culturelle, réalisation 
de disques ou d’émissions musicales à la radio ou à la télévision, etc.). 
(voir remarque ci-après)
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Base études universitaires
Être titulaire d’un baccalauréat en musique ou l’équivalent. 
Pour les candidats détenteurs d’un baccalauréat en musique, certains cours 
disciplinaires (musique) seront crédités dans la concentration Enseignement. 
Tous les candidats de cette catégorie qui font une demande à la concentration 
Enseignement (7602) sont exemptés de tous les tests disciplinaires, c’est-à-dire des 
tests théoriques et de l’audition instrumentale. Cependant, ils doivent obligatoirement 
se présenter à l’entrevue de sélection qui les concerne. La direction du programme de 
musique se réserve en outre le droit de refuser certains candidats dont les résultats à 
l’entrevue seraient jugés insatisfaisants.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Remarque pour toutes les bases d’admission
(Sauf études universitaires) : Tous les candidats doivent obligatoirement se 
présenter aux tests d’admission qui, dans leur cas, sont éliminatoires. Le niveau des 
connaissances musicales, pour cette catégorie de candidats, est l’équivalent du 
collège II (concentration musique). Ce niveau sera vérifié à l’aide des différents tests 
d’admission. Les candidats admissibles qui obtiennent un résultat global inférieur 
à 60 % devront obligatoirement suivre le ou les cours d’appoint identifié(s) par 
la direction du programme. L’admission sera alors conditionnelle à la réussite de 
ces cours. La direction du programme de musique se réserve en outre le droit de 
refuser certains candidats dont les résultats aux tests d’admission seraient jugés 
insatisfaisants.

Sélection
L’ensemble des tests disciplinaires en musique comprend les tests théoriques (50 %) 
et l’audition instrumentale (50 %). Le résultat total de ces différents tests disciplinaires 
est compilé sur 100 points. Le seuil de réussite global des tests disciplinaires est de 
60 %. Une note inférieure à ce seuil de réussite entraîne, selon le cas, soit l’obligation 
de suivre un ou deux cours d’appoint pertinents, soit le refus d’admission, soit le 
refus d’accès aux entrevues de sélection pour les candidats de la concentration 
Enseignement (7602). 

Seuls les détenteurs d’un diplôme de Baccalauréat en musique ou l’équivalent 
pourront, et à certaines conditions seulement, être exemptés en partie ou en totalité de 
ces tests. Pour les candidats de la concentration contingentée Enseignement (7602), 
ces tests disciplinaires sont de l’ordre de la présélection; leur réussite donne accès à 
la seconde étape des tests d’entrée, c’est-à-dire aux entrevues de sélection.

Méthode d’évaluation de dossier
Tests théoriques : 50 % 
Les tests théoriques portent sur les points suivants :

A) Tests relatifs à la formation auditive : 25 % 
a) Test oral : solfège et lecture rythmique 
b) Test écrit : dictée musicale et théorie des accords 

B) Test relatif à l’écriture musicale : 25 % 
Test écrit : réalisation d’une harmonisation et analyse harmonique 

Chaque groupe de tests est noté sur 100 points. La note de passage pour chaque 
groupe de tests est de 60 %. Une note inférieure au seuil prescrit dans les tests 
relatifs à la formation auditive entraîne l’obligation de suivre le cours d’appoint 
MUS0210 Cours d’appoint en techniques de formation auditive (hors programme) 
(trois crédits). Une note inférieure au seuil prescrit dans les tests relatifs à l’écriture 
musicale entraîne l’obligation de suivre le cours d’appoint MUS0205 Cours d’appoint 
en techniques d’harmonie (hors programme) (trois crédits) ou le cours d’appoint 
MUS0215 Cours d’appoint en musique populaire (hors programme) (trois crédits). 

Audition instrumentale : 50 % 
L’audition instrumentale se fait devant un ou plusieurs spécialistes de l’instrument 
concerné. 

Pour toutes les concentrations, sauf Pratique artistique (populaire), veuillez préparer 
deux ou trois pièces contrastantes de votre choix, le tout d’une durée maximale de 
quinze minutes. 

En Pratique artistique (7099) (populaire), veuillez présenter en audition instrumentale 
un répertoire populaire ou jazz incluant la lecture d’accords chiffrés et une 
improvisation. 

Le jour des tests, vous êtes prié d’apporter vos partitions et votre instrument  
(sauf dans le cas des gros instruments, des percussions et de la batterie). 

- Instruments mélodiques : inutile d’emmener un accompagnateur. 
- Chant : un accompagnateur sera sur place. 

Les résultats de l’audition instrumentale sont notés sur 100 points. Le seuil de réussite 
est de 60 % pour toutes les concentrations, sauf en Interprétation et en Interprétation 
musique populaire pour lesquelles un seuil de 75 % est exigé. Une note inférieure au 
seuil prescrit entraîne ou bien la nécessité de suivre le cours d’appoint MUS100X 
Instrument principal, ou bien le refus d’admission dans la concentration Pratique 
artistique. 

Entrevues de sélection : 100 % 
Pour les candidats de la concentration Enseignement (7602), ces entrevues 
constituent une seconde étape de sélection. Ces entrevues sont obligatoires pour 
toutes les bases d’admission. Elles ne sont accessibles qu’aux candidats qui ont réussi 
les tests disciplinaires ou qui en ont été exemptés en totalité. Les résultats sont notés 
sur 100 points. Le seuil de réussite est de 60 %. 

L’entrevue est une mise en situation de groupe qui permet aux observateurs qualifiés 
d’évaluer le degré de pertinence de l’aspiration des candidats à entreprendre 
des études en enseignement. Par la même occasion, on évalue leurs aptitudes 
communicatives, leur disposition au raisonnement pédagogique et la cohérence de 
leur personnalité globale en fonction des attentes du milieu scolaire.

Exigences particulières d’admission
Les tests d’admission se font en une ou deux étapes, selon la concentration visée  : 

 ◊ pour toutes les concentrations : les tests théoriques (dictée, harmonie et 
analyse harmonique) et l’audition.

 ◊ pour la concentration Enseignement : les entrevues de sélection pour les 
candidats ayant réussi les tests disciplinaires ou qui en ont été exemptés en totalité.

Ces tests sont relatifs aux connaissances et compétences musicales et instrumentales 
des candidats. 

Seuls les détenteurs d’un diplôme de baccalauréat en musique ou l’équivalent 
pourront, dans la concentration Enseignement, être exemptés de ces tests (consultez 
les politiques d’admission détaillées pour connaître les conditions particulières 
relatives à chaque base d’admission).

Vous trouverez des indications utiles pour votre préparation aux auditions 
instrumentales à l’adresse suivante : www.musique.uqam.ca.

Pour toutes les concentrations, vous devez préparer deux ou trois pièces 
contrastantes de votre choix, le tout d’une durée maximale de quinze minutes. 
Si vous êtes spécialisé en musique populaire, vous devez présenter en audition 
instrumentale un répertoire populaire ou jazz incluant la lecture d’accords chiffrés 
et une improvisation. En chant populaire, vous devez présenter deux pièces de 
styles et tempos contrastants, en deux langues différentes, mettant bien en valeur 
les compétences techniques et artistiques, une improvisation : sur les modes 
pentatoniques majeurs et mineurs et un test de lecture à vue (avec paroles). Un 
accompagnateur sera sur place. Vous devez vous faire accompagner pour au moins 
une de ces pièces et fournir des partitions claires (en deux copies) pour les deux 
pièces, dans la bonne tonalité et avec accords chiffrés. Le jour des tests, vous 
êtes prié d’apporter vos partitions et votre instrument (sauf dans le cas des gros 
instruments, des percussions et de la batterie). Pour les instruments mélodiques, il est 
inutile d’emmener un accompagnateur.

Inscription aux tests d’admission :

IMPORTANT : les candidats à l’admission doivent remplir le formulaire d’inscription 
aux tests d’admission avant le 1er mars à l’adresse suivante :  
https://adobeformscentral.com/?f=KowDLQ%2AholgG1tbFQdNwkg

Dates des tests d’admission :

Les auditions et tests théoriques (dictée, harmonie et analyse harmonique) auront lieu 
les samedi 14 et dimanche 15 mars 2015.

Les entrevues de sélection pour le programme en enseignement auront lieu le 
dimanche 29 mars 2015.

Attention : Aucune reprise de ces tests ou entrevues ne sera possible. L’omission de 
se présenter entraînera automatiquement un refus de la demande d’admission.

Les tests d’admission se dérouleront entre 10 h et 17 h selon l’horaire 
suivant : 
- 10 h à 12 h : tests écrits (dictée, harmonie et analyse harmonique);
- 12 h 30 à 15 h 30 : lecture à vue en solfège (par ordre d’inscription sur les listes qui 

seront constituées sur place);
- 12 h 30 à 16 h 30 : audition instrumentale (par ordre d’inscription sur les listes qui 

seront constituées sur place).

Les entrevues de sélection pour le programme en enseignement ont lieu le dimanche 
29 mars 2015. Seuls les candidats présélectionnés seront convoqués par courriel au 
cours de la semaine qui précède. Prévoir une disponibilité complète entre 9 h et 18 h.

L’entrevue est une mise en situation de groupe qui permet aux observateurs qualifiés 
d’évaluer le degré de pertinence de l’aspiration des candidats à entreprendre 
des études en enseignement. Par la même occasion, on évalue leurs aptitudes 
communicatives, leur disposition au raisonnement pédagogique et la cohérence de 
leur personnalité globale en fonction des attentes du milieu scolaire.
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Lieu des tests d’admission : 
Université du Québec à Montréal / Pavillon de Musique  
1440, rue Saint-Denis (métro Berri-UQAM)  
Local F-3080, 3e étage (face aux ascenseurs) 

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Tronc commun pour toutes les concentrations :
Les 4 cours suivants (9 crédits) :
MUS160X	 Pratique	collective	1-	Grand	ensemble	(1	cr.)
MUS260X	 Pratique	collective	2-	Grand	ensemble	(2	cr.)
MUS3910	 Musique,	idées	et	sociétés	1
MUS4910	 Musique,	idées	et	sociétés	2

et
Instrument classique
Les 9 cours suivants (27 crédits) :
MUS170X	 Instrument	classique	1
MUS270X	 Instrument	classique	2
MUS370X	 Instrument	classique	3
MUS1710	 Principes	du	langage	musical	classique	1
MUS2720	 Principes	du	langage	musical	classique	2
MUS1715	 Perceptions	auditives	m.	classique	1
MUS2715	 Perceptions	auditives	m.	classique	2
MUS3710	 Analyse	classique	1
MUS5710	 Analyse	classique	2

ou bien
Instrument populaire
Les 9 cours suivants (27 crédits) :
MUS180X	 Instrument	populaire	1
MUS280X	 Instrument	populaire	2
MUS380X	 Instrument	populaire	3
MUS1810	 Principes	du	langage	musical	populaire	1
MUS2810	 Principes	du	langage	musical	populaire	2
MUS1815	 Perceptions	auditives	m.	populaire	1
MUS2815	 Perceptions	auditives	m.	populaire	2
MUS3810	 Analyse	populaire	1
MUS5810	 Analyse	populaire	2

Concentration pratique artistique (7099)
Les 4 cours suivants (15 crédits) :
MUS1920	 Construction	identitaire
MUS360X	 Pratique	collective	3
MUS460X	 Pratique	collective	4
MUS605X	 Projet	de	fin	d’études	(6	cr.)

Les 3 cours (9 crédits) d’un seul des deux blocs suivants :
Classique
MUS470X	 Instrument	classique	4
MUS570X	 Instrument	classique	5
MUS670X	 Instrument	classique	6

ou bien
Populaire
MUS480X	 Instrument	populaire	4
MUS580X	 Instrument	populaire	5
MUS680X	 Instrument	populaire	6

Un cours au choix (3 crédits) parmi les suivants :
MUS5815	 Histoire	du	jazz
MUS6815	 Musiques	du	monde

Un cours au choix (3 crédits) parmi la liste suivante :
MUS6810	 Musique	et	contre	culture
MUS6815	 Musiques	du	monde
MUS6820	 Histoire	de	la	chanson	francophone
L’étudiant poursuit son cheminement dans l’un des deux profils suivants : Profil 
Régulier ou Profil Excellence (Honor).
Profil Régulier :
Deux cours au choix (6 crédits) parmi la liste suivante (A) :
MUS660X	 Pratique	collective	5
MUS665X	 Activité	de	synthèse
MUS675X	 Instrument	complémentaire	classique
MUS685X	 Instrument	complémentaire	populaire
MUS6710	 Contrepoint
MUS6715	 Héritage	et	contemporanéité

MUS6720	 Tonalité	élargie
MUS6725	 Principes	de	composition
MUS6730	 Musique,	temps	et	rythme
MUS6810	 Musique	et	contre	culture
MUS6815	 Musiques	du	monde
MUS6820	 Histoire	de	la	chanson	francophone
MUS6825	 Atelier	de	composition	de	chansons

Cours d’ouverture : 6 cours (18 crédits) hors du Département de musique.
ou bien
Profil Excellence (Honor) :
L’étudiant doit avoir complété au moins 75 crédits de ce baccalauréat, en conservant 
une moyenne égale ou supérieure à 3,5 et avoir l’autorisation de la direction du 
programme et du sous-comité à l’admission et à l’évaluation (SCAE).
Un cours (3 crédits) de 2e cycle avec l’accord du SCAE
Un cours au choix (3 crédits) parmi la liste A
Six cours d’ouverture (18 crédits) hors du Département de musique

Majeure en musique (6377)
Les 2 cours suivants (6 crédits) :
MUS360X	 Pratique	collective	3
MUS460X	 Pratique	collective	4

Le cours suivant (3 crédits) :
Classique
MUS470X	 Instrument	classique	4

Populaire
MUS480X	 Instrument	populaire	4

Un cours au choix (3 crédits) parmi les suivants :
MUS5815	 Histoire	du	jazz
MUS6815	 Musiques	du	monde

Un cours au choix (3 crédits) parmi la liste suivante :
MUS6810	 Musique	et	contre	culture
MUS6815	 Musiques	du	monde
MUS6820	 Histoire	de	la	chanson	francophone

Trois cours au choix (9 crédits) parmi la liste suivante (B) :
MUS1920	 Construction	identitaire
MUS3800	 Musique	et	comportement	humain
MUS2300	 Musique	comme	outil	thérapeutique
MUS4550	 Initiation	à	l’improvisation	en	musicothérapie
MUS4560	 Techniques	de	base	d’accompagnement	en	musicothérapie
MUS665X	 Activité	de	synthèse
MUS6820	 Histoire	de	la	chanson	francophone
MUS6810	 Musique	et	contre	culture
MUS6710	 Contrepoint
MUS6725	 Principes	de	composition
MUS6730	 Musique,	temps	et	rythme
MUS6815	 Musiques	du	monde
MUS6825	 Atelier	de	composition	de	chansons
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme

Concentration enseignement (7602)
Les deux cours suivants (6 crédits) :
MUS5815	 Histoire	du	jazz
MUS6815	 Musiques	du	monde

Deux cours répartis selon l’instrument principal (6 crédits) :
MUS1511	 Initiation	aux	bois
MUS1512	 Initiation	aux	cuivres
MUS1514	 Initiation	aux	percussions

Bloc des didactiques musicales et de la formation psychopédagogique : les 14 cours 
suivants (42 crédits)
MUS4701	 Fondements	de	la	pédagogie	musicale
MUS4805	 Didactique	de	la	musique	:	préscolaire	et	1er	cycle	du	primaire
MUS4806	 Didactique	de	la	musique	:	2e	cycle	du	primaire
MUS1701	 Didactique	de	la	musique	au	secondaire
MUS4900	 Diagnostic	et	gestion	des	apprentissages	en	arts
MUS5621	 Enseignement	collectif	et	direction	des	instruments	à	vent
MUS6332	 Informatique	de	la	musique	à	l’école
MUS3800	 Musique	et	comportement	humain
ASS2051	 Enfants	en	difficulté	d’adaptation
FPE3050	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec
PSY2634	 Psychologie	du	développement :	période	de	latence	et	adolescence
ASC2047	 Éducation	et	pluriethnicité	au	Québec
ou
ASC6003	 Problématiques	interculturelles	à	l’école	québécoise
FAM4004	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	musique
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plus un cours parmi les suivants :
FAM4002	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	arts	visuels	et	médiatiques
FAM4003	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	art	dramatique
FAM4005	 Atelier	de	création	interdisciplinaire	en	danse

Bloc Formation pratique : les quatre cours suivants (24 crédits)
MUM1003	 Stage	d’exploration
MUM2023	 Stage	d’enseignement	de	la	musique	au	préscolaire-primaire		

(4	cr.)
MUM3023	 Stage	d’enseignement	de	la	musique	au	secondaire	(4	cr.)
MUM4003	 Stage	d’intégration	professionnelle	:	enseignement	de	la	musique	

au	préscolaire-primaire	(13	cr.)
ou
MUM4013	 Stage	d’intégration	professionnelle :	enseignement	de	la	musique	

au	secondaire	(13	cr.)

Deux cours au choix (6 crédits), soit un cours dans chacun des blocs suivants :
Bloc Musique (Liste C)
MUS5802	 Musique	et	neurosciences
MUS470X	 Instrument	classique	4
MUS480X	 Instrument	populaire	4
MUS665X	 Activité	de	synthèse
MUS675X	 Instrument	complémentaire	classique
MUS685X	 Instrument	complémentaire	populaire

Bloc Enseignement (Liste D)
MUS4801	 Pédagogie	musicale	active	selon	Dalcroze
MUS4804	 Pédagogie	musicale	active	selon	Orff
MUS4807	 Didactique	de	la	musique :	3e	cycle	du	primaire
MUS5731	 Didactique	de	la	littérature	musicale
MUS665X	 Activité	de	synthèse

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Pour les deux concentrations :
L’étudiant est tenu de respecter le cheminement établi par la direction du programme 
en fonction de son régime d’étude (temps complet ou temps partiel). Toute 
modification doit être approuvée par la direction du programme. 

Selon les résultats obtenus au test de classement (lors de l’admission au programme) 
et sur indication de la direction du programme, un ou plusieurs cours d’appoint doivent 
obligatoirement être suivis par certains étudiants. 

À son entrée au programme, l’étudiant s’engage dans une seule des deux voies de 
formation, voie Classique ou Populaire, en concordance avec la nature de sa pratique 
instrumentale. Dans certains cas, l’étudiant peut bénéficier d’une souplesse des 
structures de cheminement et migrer vers l’autre voie de formation. L’étudiant a par 
ailleurs la possibilité de s’initier aux vues de la perspective complémentaire dans le 
contexte de ses cours optionnels. 

Pour la concentration Enseignement uniquement :
À moins qu’ils ne soient déjà détenteurs d’un baccalauréat en musique, les étudiants 
de la concentration Enseignement doivent s’inscrire à au moins 12 crédits par 
trimestre, dont au moins 6 crédits de la concentration Enseignement. Le non respect 
de cette exigence entraînerait leur exclusion. 

Les étudiants qui suivent les cours des concentrations Enseignement et dont 
l’instrument principal est un cuivre doivent obligatoirement suivre le cours MUS1511 
Initiation aux bois; ceux dont l’instrument principal est un bois doivent suivre le cours 
MUS1512 Initiation aux cuivres. 

Politique sur la langue française - Exigences linguistiques en français pour les 
étudiants des programmes menant au brevet d’enseignement 
Conformément à la Politique no 21 sur la langue française de l’UQAM, les 
programmes conduisant à l’obtention d’une autorisation d’enseigner sont assujettis 
à des normes particulières en matière de compétences linguistiques. Ces normes 
concernent la qualité de la langue écrite et celle de la communication orale. Aucune 
étudiante, aucun étudiant ne peut être diplômé à moins de répondre à ces normes. 

Les facultés de l’UQAM ayant sous leur responsabilité les programmes de formation 
à l’enseignement souscrivent entièrement à la vision du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MELS) en ce qui a trait à l’exigence de qualité des compétences en 
français écrit et en français oral. Elles ont l’obligation de suivre les directives du MELS 
quant à la reconnaissance des tests de certification en français. 

Le règlement de l’UQAM concernant les exigences linguistiques en français écrit 
et oral pour les programmes de formation à l’enseignement se trouve à l’adresse 
suivante : www.education.uqam.ca/cpfe/exigences-linguistiques.html.

Autorisation d’enseigner
Sur recommandation de l’Université, un brevet d’enseignement sera émis aux étudiants 
qui, au terme de la réussite de ce programme (concentration Enseignement) désirant 
enseigner la musique au préscolaire/primaire et au secondaire, auront satisfait aux 
exigences du Ministère à cet égard. 

De plus, en vertu de nouvelles dispositions législatives relatives aux antécédents 
judiciaires du personnel scolaire, adoptées en juin 2005, toute personne qui désire 
obtenir ou renouveler une autorisation d’enseigner dans le secteur de la formation 
générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle, doit obligatoirement joindre à sa demande de Permis d’enseigner au 
Québec une déclaration relative à ses antécédents judiciaires. 

Pour de plus amples renseignements sur le Permis d’enseigner au Québec, le lecteur 
est prié de consulter le site Web suivant : www.mels.gouv.qc.ca\dftps, sous l’onglet 
« Autorisation d’enseigner ». 

Par ailleurs, en vertu des règles établies par le Ministère, un candidat déjà détenteur 
d’une première qualification légale d’enseignement (permis ou brevet d’enseignement), 
même s’il termine un autre programme de formation à l’enseignement, n’obtiendra pas 
de deuxième permis ou brevet d’enseignement dans une seconde discipline puisque la 
première qualification lui confère un droit de pratique.

Majeure en études théâtrales (6304)

www.theatre.uqam.ca
Téléphone : 514 987-4059

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 60 crédits.

Grade par cumul
 ◊ La majeure en études théâtrales, cumulée à une mineure ou à un certificat, mène au 
grade de Bachelier ès arts, B.A.

Présentation du programme
Ce programme a pour objectif l’acquisition de connaissances fondamentales, à la fois 
pratiques et théoriques, en vue d’une formation disciplinaire en art dramatique. Il vise à 
la fois l’acquisition des outils théoriques et conceptuels pour l’analyse du phénomène 
théâtral et permet, sur le plan pratique, l’exploration des moyens d’expression propres 
au langage dramatique. 
 
Ce programme permet d’acquérir des connaissances théoriques dans tous les 
domaines de la discipline (histoire, approches théoriques, analyse du texte et 
de la représentation, esthétique), en plus de donner la possibilité d’arrimer ces 
enseignements à différents aspects de la pratique théâtrale (jeu, mise en scène, 
écriture, techniques scéniques). Il constitue ainsi une première étape vers une 
formation fondamentale dans la discipline et partage, dans cet esprit, plusieurs 
objectifs mis de l’avant dans des programmes similaires en arts et en sciences 
humaines : esprit critique, compétences de recherche, compétences rédactionnelles, 
connaissances théoriques, méthodologiques et historiques, esprit d’initiative, 
autonomie professionnelle, etc.

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Ce programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
Automne : 10 

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  14
Refus :  4
Offres d’admission : 10 (71 %)

Connaissance du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le Test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.
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Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent. 

Projet-pilote : Les candidats provenant d’un cégep offrant un programme arts et 
lettres option théâtre et ayant une cote de rendement (cote R) de 27 et plus, pourront 
bénéficier d’une admission automatique à la majeure en études théâtrales, sans subir 
les tests de sélection. Les candidats intéressés par ce projet doivent respecter la date 
limite pour déposer leur demande et fournir tous les documents requis.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir fait du 
théâtre (jeu, mise en scène, réalisation technique); et/ou avoir enseigné la littérature 
dramatique ou des formes d’art dramatique (mime, marionnette, expression corporelle, 
improvisation, etc.)

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire, au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

Remarque pour toutes les bases d’admission
Tous les candidats doivent obligatoirement se présenter à l’audition aux dates prévues. 
Sélection (pour toutes les bases d’admission) : 100 % 
- Entrevue (33 1/3 %) 
- Questionnaire (33 1/3 %) 
- Analyse de texte (33 1/3 %)

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Tous les cours proviennent du baccalauréat en art dramatique. Le programme 
comprend les quatre cours du tronc commun (section A); tous les cours obligatoires 
de la concentration Études théâtrales (section B); 6 cours choisis parmi un 
ensemble plus large et regroupés par champs disciplinaires : Écriture et dramaturgie, 
Interdisciplinarité, Création et production théâtrales (section C).

A. Quatre cours obligatoires (12 crédits)
FAM1100	 Formes	et	fonctions	du	spectacle	vivant	I
FAM1110	 Formes	et	fonctions	du	spectacle	vivant	II	(du	XVIIIe	siècle	au	XXIe	

siècle)
EST1102	 Dramaturgie
EST1305	 Pratiques	théâtrales	au	Québec

B. Dix cours d’études théâtrales obligatoires (30 crédits)
EST1055	 La	mise	en	scène
EST1075	 Organisation	et	gestion	d’un	groupe	de	production	théâtrale
EST1100	 Séminaire	d’analyse	I	(L’événement	spectaculaire)
EST1191	 Esthétique	théâtrale
EST1197	 Théâtre	et	société
EST1200	 Séminaire	d’analyse	II	(Le	texte	dramatique)
EST1355	 Espace	scénique
EST1400	 Théâtre	actuel
EST1401	 Séminaire	d’analyse	III	(La	critique	dramatique)
EST161X	 Corpus	II	(Esthétiques	scéniques)

C. Six cours parmi les suivants (18 crédits)
Écriture et dramaturgie
EST162X	 Corpus	III	(Dramaturgies)
EST2010	 Écriture	dramatique	I
EST2011	 Écriture	dramatique	II
EST2090	 Montage	dramatique
EST2403	 Le	conseiller	en	dramaturgie
EST5040	 Création	dramatique

Interdisciplinarité
EST100X	 Atelier	I
EST160X	 Corpus	I	(Interdisciplinarité)
EST230X	 Laboratoire	de	pratique	théâtrale	I,	II
FAM300X	 Problématiques	actuelles	en	art
FAM5100	 Atelier	de	formation	interdisciplinaire	en	art	(6	cr.)

Création et production théâtrales
EST2313	 Textes	et	pratiques	de	jeu
EST2402	 Mise	en	scène	et	direction	d’acteurs
EST3000	 Initiation	à	la	marionnette
EST3293	 Direction	technique	et	direction	de	production
EST3300	 Techniques	scéniques
EST420X	 Exercice	public
EST6100	 Stage	en	milieu	professionnel	I
ou tout autre cours en accord avec la direction du programme.

Majeure en histoire de l’art (6564)

www.histoiredelart.uqam.ca
Courriel : prog.histoire.art@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3673

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 60 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce programme conduit à un diplôme de majeure en histoire de l’art. Cumulé à une 
mineure ou à un certificat, il mène au grade de Bachelier ès arts, B.A.

Présentation du programme
Ce programme vise à fournir à l’étudiant une base historique, théorique et 
méthodologique qui le rendra apte à développer un discours analytique et critique 
pour saisir les multiples dimensions proposées par les arts visuels et l’architecture 
de différentes époques. Il fournit à l’étudiant des éléments complémentaires d’ordre 
pratique qui le prépareront à agir au sein d’un milieu culturel donné. L’étudiant 
découvrira les méthodologies et les approches théoriques susceptibles de soutenir 
l’élaboration interdisciplinaire d’un discours sur l’art. Le programme s’articule 
autour d’un tronc commun assurant une formation disciplinaire de base. Les cours 
offrent l’occasion de se familiariser avec les principales méthodes et théories de la 
discipline et visent leur application principalement dans les champs de l’art moderne, 
contemporain et actuel, des arts et de l’architecture au Québec et au Canada ainsi 
que dans le secteur de la muséologie et de la diffusion de l’art. Cette majeure assure 
l’acquisition de compétences nécessaires à la recherche, à la mise en valeur et à la 
diffusion des œuvres d’art et de l’architecture. Elle conduit aux professions reliées à 
l’histoire de l’art (animation, critique, guide, recherchiste, enseignant au collégial, etc.).

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  10

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  31

Connaissance du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.
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Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
dans un domaine d’application de l’histoire de l’art ou avoir une expérience de travail 
attestée assortie d’un intérêt démontré pour l’histoire de l’art.

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Formation disciplinaire de base : Arts et architecture
Les quatorze cours obligatoires suivants (42 crédits) :
HAR1405	 Initiation	aux	techniques	et	aux	instruments	de	recherche	en	

histoire	de	l’art
HAR1410	 Analyse	des	œuvres	d’art
HAR1415	 Les	arts	du	Moyen	Âge	à	la	Renaissance
HAR1420	 Les	arts	du	maniérisme	aux	Lumières	(XVIe	-	XVIIIe	siècles)
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR1430	 Les	arts	au	Québec	et	au	Canada	(XVIe-XIXe	siècles)
HAR1435	 Les	arts	au	XIXe	siècle
HAR1440	 Modernité	et	avant-gardes	historiques	(1874-1940)
HAR1445	 L’architecture	au	Québec	et	au	Canada
HAR1450	 Les	arts	au	Québec	et	au	Canada	(1860-1940)
HAR1475	 Les	approches	théoriques	et	critiques	en	histoire	de	l’art
HAR1460	 Les	modernismes	(1940-1968)
HAR1470	 L’art	contemporain
HAR1480	 Champ	des	arts	visuels	au	Québec	et	au	Canada

Six cours optionnels parmi les 3 blocs suivants (18 crédits) :
1. Méthodologie, approches, théorie et critique
HAR440X	 Histoire	de	l’art	et	méthodologies	interdisciplinaires
HAR4405	 Historicité	de	l’art	et	iconologie
HAR4410	 Sémiotique	de	l’art	et	théories	de	la	représentation
HAR4415	 Sociologie	et	anthropologie	de	l’art
HAR4420	 Esthétique	et	philosophies	de	l’art

2. Corpus et problématiques
HAR4500	 Néoclassicisme	et	romantisme
HAR4505	 Impressionnisme	et	postimpressionnisme
HAR4510	 Les	avant-gardes	russes
HAR4515	 Dada	et	surréalisme
HAR4520	 Art	actuel
HAR4525	 Les	enjeux	de	la	modernité	au	Québec
HAR4530	 L’art	contemporain	au	Québec
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR453X	 L’art	des	cultures	non	occidentales
HAR4540	 Le	mouvement	moderne	en	architecture	et	son	héritage
HAR4545	 Les	arts	des	Amériques	(XVIIe-XXe	siècles)
HAR4550	 Formes	urbaines	et	architecture	historique	de	Montréal
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HAR4560	 Arts	et	architecture	des	peuples	autochtones	d’Amérique	du	Nord
HAR4565	 Arts	et	architecture	du	monde	précolombien
HAR4570	 Art	et	photographie :	enjeux	et	débats	historiques
HAR4575	 Photographie	et	document :	enjeux	et	débats	historiques
HAR4580	 Problématiques	actuelles	de	la	photographie
HAR4585	 L’estampe	et	la	culture	de	l’imprimé
HAR4590	 Arts	médiatiques	et	numériques
HAR4600	 L’apport	des	femmes	aux	arts	visuels	et	à	l’histoire	de	l’art
HAR4605	 La	notion	de	réalisme
HAR4610	 Art	et	altérité

HAR4615	 Le	corps	et	ses	enjeux	dans	l’art
HAR4620	 Pratiques	sociales	et	politiques	de	l’art
HAR4625	 Interdisciplinarité	en	art
HAR462X	 Problématiques	en	art	ou	en	architecture

3. Muséologie et diffusion de l’art
DES1000	 Gestion	de	projet	et	design	d’événements	muséaux
FAM2000	 Cybermuséologie
FAM2005	 Documentation	et	archivage	des	œuvres	d’art
HAM3830	 Atelier	de	critique	d’art
HAM5810	 Organisation	d’une	exposition
HAM5850	 Stage	en	milieu	professionnel
HAM585X	 Analyse	des	œuvres	d’art	sur	le	site
HAR4700	 Histoire	de	la	critique	d’art
HAR4705	 Théories,	structures	et	fonctions	des	musées	et	des	lieux	de	

diffusion
HAR4710	 Histoire	de	l’art	et	muséologie
HAR4720	 Patrimoine	et	collections
HAR4725	 Histoire	des	expositions	et	mise	en	valeur	des	objets
HAR4730	 Le	commissariat	d’exposition	comme	pratique	et	médium
HAR4735	 Écrits	et	discours	d’artiste
HAR473X	 Problématiques	en	muséologie	et	diffusion	de	l’art
HAR4740	 Marché	de	l’art	et	évaluation	des	œuvres
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Mineure en études théâtrales (8304)

www.theatre.uqam.ca
Téléphone : 514 987-4059

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ La mineure en études théâtrales, dans le cadre d’un cumul de programmes, peut 
mener au grade de Bachelier ès arts, B.A. La mineure sera classée dans la liste B.

Présentation du programme
Ce programme a pour objectif d’offrir aux étudiants une introduction aux études 
théâtrales. Il comporte des éléments touchant à tous les aspects de cette discipline : 
histoire, approches théoriques, outils d’analyse (texte et représentation), esthétique. 
Ses enseignements ont pour but une meilleure compréhension du phénomène 
théâtral dans toutes ses facettes : dramaturgie, représentation, jeu de l’acteur, espace 
dramatique et scénique, etc. Ce programme, conçu en parallèle d’un projet de majeure 
en études théâtrales, propose l’équivalent d’une première année présentant, en outre, 
la possibilité d’arrimer les apprentissages à une bonne connaissance des réalités de la 
production et de la création contemporaine. Il constitue ainsi une première étape vers 
une formation fondamentale dans la discipline et partage, dans cet esprit, plusieurs 
objectifs mis de l’avant dans des programmes similaires en arts et en sciences 
humaines : esprit critique, compétences de recherche, compétences rédactionnelles, 
connaissances théoriques, méthodologiques et historiques, etc.

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Ce programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  19

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  57
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Connaissance du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir fait du 
théâtre (jeu, mise en scène, réalisation technique); et/ou avoir enseigné la littérature 
dramatique ou des formes d’art dramatique (mime, marionnette, expression corporelle, 
improvisation, etc.)

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire, au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Pour toutes les bases d’admission
Note : Les candidats intéressés à poursuivre leurs études au baccalauréat en 
art dramatique, concentration études théâtrales, devront déposer une demande 
d’admission et se conformer aux conditions d’admission de ce programme. Les cours 
suivis dans le cadre de la mineure pourront leur être crédités.

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

L’étudiant doit s’inscrire aux cours selon le cheminement proposé.

Ce programme compte 10 cours théoriques provenant de la concentration Études 
théâtrales du baccalauréat en art dramatique pour un total de 30 crédits.

Le programme se compose des quatre cours du tronc commun du baccalauréat en 
Art dramatique (section A); de cours généraux (section B); et de cours spécifiques en 
Études théâtrales (section C).

A. Les quatre cours suivants (12 crédits)
FAM1100	 Formes	et	fonctions	du	spectacle	vivant	I
FAM1110	 Formes	et	fonctions	du	spectacle	vivant	II		

(du	XVIIIe	siècle	au	XXIe	siècle)
EST1102	 Dramaturgie
EST1305	 Pratiques	théâtrales	au	Québec

B. Trois cours parmi les suivants (9 crédits)
EST1055	 La	mise	en	scène
EST1075	 Organisation	et	gestion	d’un	groupe	de	production	théâtrale
EST1191	 Esthétique	théâtrale
EST1197	 Théâtre	et	société
EST1355	 Espace	scénique
EST1400	 Théâtre	actuel

C. Les trois cours suivants (9 crédits)
EST1100	 Séminaire	d’analyse	I	(L’événement	spectaculaire)
EST1200	 Séminaire	d’analyse	II	(Le	texte	dramatique)
EST1401	 Séminaire	d’analyse	III	(La	critique	dramatique)
ou tout autre cours en accord avec la direction du programme.

Mineure en histoire de l’art (8564)

www.histoiredelart.uqam.ca
Courriel : prog.histoire.art@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3673

Scolarité
 ◊ Le programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Cette mineure peut être cumulée à un programme de majeure pour l’obtention d’un 
grade de bachelier.

Présentation du programme
Le programme de mineure en histoire de l’art vise à fournir aux étudiants une formation 
complémentaire en histoire de l’art et cherche à atteindre les objectifs suivants :

 ◊ développer une vision de l’histoire de l’art par l’acquisition de connaissances sur 
différentes périodes historiques;

 ◊ favoriser une meilleure compréhension et connaissance des œuvres d’art et 
d’architecture anciennes, modernes et contemporaines;

 ◊ se familiariser avec les principales méthodologies à travers des approches 
interdisciplinaires;

 ◊ acquérir les compétences nécessaires au travail de recherche.

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  10

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  45

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base DEC
Aucune admission n’est possible sur cette base.

ou
Base expérience
Aucune admission n’est possible sur cette base.

ou
Base études universitaires
Avoir complété 30 crédits d’un programme de baccalauréat ou l’équivalent ou de 
majeure disciplinaire.

ou
Base études hors Québec
Aucune admission n’est possible sur cette base.

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Les trois cours obligatoires suivants (9 crédits) :
HAR1405	 Initiation	aux	techniques	et	aux	instruments	de	recherche	en	

histoire	de	l’art
HAR1410	 Analyse	des	œuvres	d’art
HAR1475	 Les	approches	théoriques	et	critiques	en	histoire	de	l’art
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Sept cours choisis parmi les suivants (21 crédits) :
HAM5810	 Organisation	d’une	exposition
HAM585X	 Analyse	des	œuvres	d’art	sur	le	site
HAR1415	 Les	arts	du	Moyen	Âge	à	la	Renaissance
HAR1420	 Les	arts	du	maniérisme	aux	Lumières	(XVIe-XVIIIe	siècles)
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR1430	 Les	arts	au	Québec	et	au	Canada	(XVIe-XIXe	siècles)
HAR1435	 Les	arts	au	XIXe	siècle
HAR1440	 Modernité	et	avant-gardes	historiques	(1874-1940)
HAR1445	 L’architecture	au	Québec	et	au	Canada
HAR1450	 Les	arts	au	Québec	et	au	Canada	(1860-1940)
HAR1460	 Les	modernismes	(1940-1968)
HAR1470	 L’art	contemporain
HAR1480	 Champ	des	arts	visuels	au	Québec	et	au	Canada
HAR440X	 Histoire	de	l’art	et	méthodologies	interdisciplinaires
HAR4405	 Historicité	de	l’art	et	iconologie
HAR4410	 Sémiotique	de	l’art	et	théories	de	la	représentation
HAR4415	 Sociologie	et	anthropologie	de	l’art
HAR4420	 Esthétique	et	philosophies	de	l’art
HAR4500	 Néoclassicisme	et	romantisme
HAR4505	 Impressionnisme	et	postimpressionnisme
HAR4510	 Les	avant-gardes	russes
HAR4515	 Dada	et	surréalisme
HAR4520	 Art	actuel
HAR4525	 Les	enjeux	de	la	modernité	au	Québec
HAR453X	 L’art	des	cultures	non	occidentales
HAR4530	 L’art	contemporain	au	Québec
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR4540	 Le	mouvement	moderne	en	architecture	et	son	héritage
HAR4545	 Les	arts	des	Amériques	(XVIIe-XXe	siècles)
HAR4550	 Formes	urbaines	et	architecture	historique	de	Montréal
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HAR4560	 Arts	et	architecture	des	peuples	autochtones	d’Amérique	du	Nord
HAR4565	 Arts	et	architecture	du	monde	précolombien
HAR4570	 Art	et	photographie :	enjeux	et	débats	historiques
HAR4575	 Photographie	et	document :	enjeux	et	débats	historiques
HAR4580	 Problématiques	actuelles	de	la	photographie
HAR4585	 L’estampe	et	la	culture	de	l’imprimé
HAR4590	 Arts	médiatiques	et	numériques
HAR4600	 L’apport	des	femmes	aux	arts	visuels	et	à	l’histoire	de	l’art
HAR4605	 La	notion	de	réalisme
HAR4610	 Art	et	altérité
HAR4615	 Le	corps	et	ses	enjeux	dans	l’art
HAR462X	 Problématiques	en	art	ou	en	architecture
HAR4620	 Pratiques	sociales	et	politiques	de	l’art
HAR4625	 Interdisciplinarité	en	art
HAR4700	 Histoire	de	la	critique	d’art
HAR4705	 Théories,	structures	et	fonctions	des	musées	et	des	lieux	de	

diffusion
HAR4710	 Histoire	de	l’art	et	muséologie
HAR4720	 Patrimoine	et	collections
HAR4725	 Histoire	des	expositions	et	mise	en	valeur	des	objets
HAR4730	 Le	commissariat	d’exposition	comme	pratique	et	médium
HAR4735	 Écrits	et	discours	d’artiste
HAR4740	 Marché	de	l’art	et	évaluation	des	œuvres
HAR473X	 Problématiques	en	muséologie	et	diffusion	de	l’art
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Certificat en arts plastiques (4204)

www.arts.uqam.ca
Courriel : prog.artsvisuelsetmediatiques@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3665

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.A.

Présentation du programme
Le certificat en arts plastiques a pour but d’introduire à la création en arts plastiques 
par des activités pratiques et théoriques. Cette double approche vise une découverte 
de l’activité de création et une réflexion sur cette activité. Le programme poursuit 
un objectif de développement culturel. Il favorise une démarche intuitive à partir 
d’expérimentations progressives liant les sensations, l’imagination et la sensibilité.

L’interrelation des expériences proposées en dessin, couleur et sculpture fait du 
certificat une expérience globale de création plastique, où les cours d’atelier sont 
complétés par une réflexion théorique situant la fonction de l’art dans le processus de 
personnalisation.

Ce certificat s’adresse aux personnes sans formation artistique antérieure. Les maîtres 
du primaire en exercice, désirant une initiation aux arts plastiques, pourront également 
suivre ce certificat en incluant dans leur programme quelques cours se rapportant 
directement à leur intervention professionnelle.

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  106

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  296

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et manifester 
un intérêt démontré pour l’initiation aux arts plastiques.

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours de niveau universitaire, soit quinze crédits, au moment du dépôt 
de la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
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COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Les huit cours suivants (24 crédits) :
Première démarche
APL1401	 Exploration	en	dessin	A
APL1501	 Exploration	en	couleur	A
APL1601	 Exploration	en	sculpture	A
APL1801	 L’art	dans	la	vie	A
Note : Les quatre cours de la première démarche doivent être réussis avant 
l’inscription aux cours de la deuxième démarche.
Deuxième démarche
APL1402	 Exploration	en	dessin	B
APL1502	 Exploration	en	couleur	B
APL1602	 Exploration	en	sculpture	B
APL1802	 L’art	dans	la	vie	B
ou
APL1901	 L’artiste :	ses	techniques	et	ses	matériaux

L’une des deux séries suivantes (deux cours) (6 crédits) :
Note : L’étudiant doit avoir réussi quatre cours (douze crédits) avant de suivre les cours 
APL1230, APL1701 et APL1702.
Série didactique
APL1230	 Développement	de	l’expression	plastique	et	modes	de	

représentation
APL1240	 Didactique	de	l’expression	plastique	au	primaire

Série atelier
APL1701	 Atelier	de	procédés	mixtes	A
APL1702	 Atelier	de	procédés	mixtes	B
ou tout autre cours choisi en accord avec la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Ce programme ne constitue pas une voie d’accès aux autres programmes de premier 
cycle en arts visuels et médiatiques. Par conséquent, les candidats plus qualifiés 
seront dirigés vers les autres programmes d’arts visuels et médiatiques.

Les étudiants qui sont des enseignants en exercice ont intérêt à s’inscrire aux deux 
cours de la série didactique, s’ils ne les ont pas déjà suivis antérieurement.

Les cours suivis dans ce programme ne sont pas crédités au baccalauréat en arts 
visuels et médiatiques.

Certificat en composition et rédaction 
françaises (4717)

Téléphone : 514 987-3652

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat peut conduire, dans le cadre d’un cumul de certificats, à l’obtention du 
grade de Bachelier ès arts, B.A.

Présentation du programme
Ce programme d’études s’adresse aux étudiants qui cherchent à développer 
et à parfaire leur maîtrise de l’écriture, et aux personnes qui, à des titres divers, 
sont confrontées à la langue écrite comme moyen de communication (cadres, 
fonctionnaires, secrétaires, journalistes, rédacteurs, etc.) ou comme objet même de 
leur profession (correcteurs d’épreuves, lecteurs, éditeurs, etc.)

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  67

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  108

Connaissance du français
Les candidats doivent posséder une connaissance suffisante du français écrit et parlé.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées et être âgé d’au moins 21 ans.

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Les neuf cours obligatoires suivants (27 crédits) :
LIT1006	 Écriture	et	norme	grammaticale	I
LIT1017	 Communication	écrite :	écriture	narrative	et	descriptive
LIT1326	 Stylistique	du	français
LIT1336	 La	grammaire	des	écrivains
LIT2006	 Écriture	et	norme	grammaticale	II
LIT2017	 Communication	écrite :	texte	et	argumentation
LIT2018	 Révision	et	édition	de	textes
LIT2252	 Pratiques	rédactionnelles
LIT2262	 Écriture	et	jeux	de	langage

Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
LIT1071	 Initiation	pratique	au	travail	de	recherche
LIT1215	 Univers	matériel	du	livre

ou, avec l’accord de la direction de programme, l’un des six cours suivants :
EDM2650	 Initiation	à	l’écriture	journalistique
LIN2011	 Histoire	de	la	grammaire	française
LIN2150	 Histoire	sociopolitique	du	français
LIN2613	 Histoire	de	l’orthographe	du	français
LIT1555	 Littérature	et	langage
LIT6265	 Histoire	et	esthétique	de	l’essai

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
En raison de l’offre de cours, les étudiants admis au trimestre d’hiver ne pourront 
compléter leur programme en deux trimestres.
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Certificat en création littéraire (4289)

www.litterature.uqam.ca
Courriel : prog.certif.etudeslitteraires@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3652

Scolarité
 ◊ Le programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.A. Ce certificat permet aussi d’accéder au baccalauréat en 
études littéraires (7872).

Présentation du programme
Ce programme a pour but d’amener les étudiants à :

 ◊ se sensibiliser à la spécificité de l’écriture littéraire (poésie, genres narratifs, essais) 
au moyen d’une formation à la fois pratique, analytique et théorique;

 ◊ explorer au sein des processus créateurs les notions de forme, de matériau et de 
composition;

 ◊ examiner les dimensions sociales et institutionnelles de l’écriture, de même que ses 
enjeux esthétiques et critiques;

 ◊ développer une démarche particulière de création dans un contexte réunissant des 
ateliers pratiques, des cours théoriques et un encadrement individualisé;

 ◊ élaborer et produire en fin de programme, sous une supervision individuelle, une 
œuvre d’une cinquantaine de pages.

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission à temps complet au trimestre d’automne seulement. 
Admission à temps partiel aux trimestres d’automne et d’hiver. 
Admission des candidats hors Québec au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel. 
Les étudiants admis dans le programme à l’hiver ne peuvent terminer le certificat en 
deux trimestres.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  99

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  296

Connaissance du français
Tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans.

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Les cinq cours suivants (18 crédits) :
L’étudiant à temps complet doit suivre le cours LIT1265 Aspects et problèmes de 
la création littéraire et le cours LIT1535 Écrire au Québec à son trimestre d’entrée 
au programme. L’étudiant à temps partiel doit suivre le cours LIT1265 Aspects et 
problèmes de la création littéraire ou le cours LIT1535 Écrire au Québec au cours de 
sa première année.
HAR1090	 Pratiques	créatrices	et	interdisciplinarité
LIT1265	 Aspects	et	problèmes	de	la	création	littéraire
LIT1535	 Écrire	au	Québec
LIT2250	 Atelier	d’écriture	I
LIT3980	 Élaboration	de	projet-	production	(6	cr.)
Note : Le cours LIT3980 Élaboration de projet- production s’étend sur deux trimestres.

Deux ateliers parmi les suivants (6 crédits) :
EDM3805	 Atelier	d’écriture	médiatique
EDM3810	 Techniques	d’écriture	télévisuelle
EST2010	 Écriture	dramatique	I
LIT3250	 Atelier	d’écriture	II
LIT460X	 Atelier	à	contenu	variable

Deux cours complémentaires parmi les suivants (6 crédits) :
LIT1336	 La	grammaire	des	écrivains
LIT2018	 Révision	et	édition	de	textes
LIT2760	 Romantisme
LIT2810	 Les	avant-gardes
LIT2830	 Enjeux	de	la	littérature	contemporaine
LIT2890	 Littératures	de	la	francophonie
LIT3725	 Formes	de	la	poésie	québécoise	contemporaine
LIT3730	 Enjeux	du	roman	québécois
LIT4155	 Bande	dessinée
LIT4160	 Régions	et	frontières	du	fantastique
LIT4265	 Roman	policier
LIT4275	 Science-fiction
LIT4730	 Littérature	et	identité	sexuée
LIT4760	 Littérature	et	art
LIT5140	 Littérature	des	femmes	au	Québec
LIT6225	 Histoire	et	esthétique	du	roman
LIT6235	 Histoire	et	esthétique	de	la	poésie
LIT6245	 Histoire	et	esthétique	du	texte	dramatique
REMARQUE : L’étudiant voudra bien prendre note que les cours de ce programme 
énumérés ci-dessus ne peuvent être offerts à chacun des trimestres (automne, hiver 
ou été). Par conséquent, ils sont répartis sur plusieurs trimestres et sont offerts en 
alternance d’un trimestre, voire d’une année à l’autre.

Certificat en histoire de l’art (4564)

www.histoiredelart.uqam.ca
Courriel : prog.histoire.art@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3673

Scolarité
 ◊ Le programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats ou de mineures, peut conduire 
au grade de Bachelier ès arts, B.A. Les combinaisons acceptées sont disponibles 
auprès de la personne responsable qui autorisera le cheminement au décanat de la 
Faculté des arts.

Présentation du programme
Le certificat en histoire de l’art est conçu pour offrir une formation générale dans ce 
domaine. Quatre objectifs sont poursuivis par ce programme :

 ◊ développer une vision de l’histoire de l’art par l’acquisition de connaissances sur 
différentes périodes historiques;

 ◊ favoriser une meilleure compréhension et connaissance des œuvres d’art et 
d’architectures anciennes, modernes et contemporaines;

 ◊ connaître et comprendre les principales méthodologies de travail en histoire de l’art;
 ◊ acquérir les compétences nécessaires au travail de recherche.
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POLITIQUES D’ADMISSION

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Capacité d’accueil
Ce programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  48

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  200

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
dans un domaine d’application de l’histoire de l’art ou avoir une expérience de travail 
attestée assortie d’un intérêt démontré pour l’histoire de l’art.

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Huit cours choisis parmi les suivants (24 crédits) :
HAR1405	 Initiation	aux	techniques	et	aux	instruments	de	recherche	en	

histoire	de	l’art
HAR1410	 Analyse	des	œuvres	d’art
HAR1415	 Les	arts	du	Moyen	Âge	à	la	Renaissance
HAR1420	 Les	arts	du	maniérisme	aux	Lumières	(XVIe-XVIIIe	siècles)
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR1430	 Les	arts	au	Québec	et	au	Canada	(XVIe-XIXe	siècles)
HAR1435	 Les	arts	au	XIXe	siècle
HAR1440	 Modernité	et	avant-gardes	historiques	(1874-1940)
HAR1445	 L’architecture	au	Québec	et	au	Canada
HAR1450	 Les	arts	au	Québec	et	au	Canada	(1860-1940)
HAR1460	 Les	modernismes	(1940-1968)
HAR1470	 L’art	contemporain
HAR1475	 Les	approches	théoriques	et	critiques	en	histoire	de	l’art
HAR1480	 Champ	des	arts	visuels	au	Québec	et	au	Canada

Deux cours optionnels choisis parmi les suivants (6 crédits) :
HAM5810	 Organisation	d’une	exposition
HAR440X	 Histoire	de	l’art	et	méthodologies	interdisciplinaires
HAR4405	 Historicité	de	l’art	et	iconologie
HAR4410	 Sémiotique	de	l’art	et	théories	de	la	représentation
HAR4415	 Sociologie	et	anthropologie	de	l’art
HAR4420	 Esthétique	et	philosophies	de	l’art
HAR4500	 Néoclassicisme	et	romantisme
HAR4505	 Impressionnisme	et	postimpressionnisme
HAR4510	 Les	avant-gardes	russes
HAR4515	 Dada	et	surréalisme
HAR4520	 Art	actuel
HAR4525	 Les	enjeux	de	la	modernité	au	Québec
HAR4530	 L’art	contemporain	au	Québec
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR453X	 L’art	des	cultures	non	occidentales
HAR4540	 Le	mouvement	moderne	en	architecture	et	son	héritage
HAR4545	 Les	arts	des	Amériques	(XVIIe-XXe	siècles)
HAR4550	 Formes	urbaines	et	architecture	historique	de	Montréal

HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HAR4560	 Arts	et	architecture	des	peuples	autochtones	d’Amérique	du	Nord
HAR4565	 Arts	et	architecture	du	monde	précolombien
HAR4570	 Art	et	photographie :	enjeux	et	débats	historiques
HAR4575	 Photographie	et	document :	enjeux	et	débats	historiques
HAR4580	 Problématiques	actuelles	de	la	photographie
HAR4585	 L’estampe	et	la	culture	de	l’imprimé
HAR4590	 Arts	médiatiques	et	numériques
HAR4600	 L’apport	des	femmes	aux	arts	visuels	et	à	l’histoire	de	l’art
HAR4605	 La	notion	de	réalisme
HAR4610	 Art	et	altérité
HAR4615	 Le	corps	et	ses	enjeux	dans	l’art
HAR4620	 Pratiques	sociales	et	politiques	de	l’art
HAR4625	 Interdisciplinarité	en	art
HAR462X	 Problématiques	en	art	ou	en	architecture
HAR4700	 Histoire	de	la	critique	d’art
HAR4705	 Théories,	structures	et	fonctions	des	musées	et	des	lieux	de	

diffusion
HAR4710	 Histoire	de	l’art	et	muséologie
HAR4720	 Patrimoine	et	collections
HAR4725	 Histoire	des	expositions	et	mise	en	valeur	des	objets
HAR4730	 Le	commissariat	d’exposition	comme	pratique	et	médium
HAR4735	 Écrits	et	discours	d’artiste
HAR473X	 Problématiques	en	muséologie	et	diffusion	de	l’art
HAR4740	 Marché	de	l’art	et	évaluation	des	œuvres
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Approches pédagogiques, encadrement et évaluation
Les approches pédagogiques, l’encadrement et les modalités d’évaluation sont les 
mêmes que celles du programme de baccalauréat en histoire de l’art. Les étudiants 
inscrits au programme de certificat auront également accès aux activités du monitorat 
de programme.

Certificat en muséologie et  
diffusion de l’art (4675)

Courriel : prog.histoire.art@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3673

Scolarité
 ◊ Le programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat peut conduire, dans le cadre d’un cumul de certificats, à l’obtention du 
grade de Bachelier ès arts, B.A.

Présentation du programme
Ce programme poursuit les objectifs suivants :

 ◊ Donner aux étudiants de premier cycle une introduction au monde des musées et 
de la diffusion de l’art, en leur offrant une spécialisation disciplinaire en muséologie 
de l’art.

 ◊ Fournir à ces étudiants des perspectives historiques et théoriques sur l’action des 
musées comme lieux de collection, de recherche et de diffusion de l’art.

 ◊ Familiariser les étudiants avec les pratiques professionnelles de conservation, de 
documentation, de recherche et d’exposition des œuvres.

 ◊ Sensibiliser les étudiants aux transformations que connaissent les musées dans 
les manières de rejoindre les publics et à l’importance que prennent les nouvelles 
formes de médiation des arts.

 ◊ Donner une formation de base préparant les étudiants à poursuivre au deuxième 
cycle en histoire de l’art ou en muséologie.

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 
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Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Aucune admission sous cette base.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées et avoir travaillé 
dans un domaine relié à la muséologie.

ou
Base études universitaires
Avoir complété 8 cours (24 crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de la 
demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Aucune admission sous cette base.

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Le programme est composé de dix (10) cours de trois crédits chacun, dont quatre (4) 
obligatoires et six (6) au choix parmi deux blocs de cours optionnels.

Les cours obligatoires concernent les fondements et les fonctions principales des 
musées. Les cours optionnels développent un aspect ou un thème spécifique de 
l’action muséale et de la diffusion de l’art.

Bloc 1 - Quatre cours obligatoires (12 crédits) :
HAR4705	 Théories,	structures	et	fonctions	des	musées	et	des	lieux	de	

diffusion
HAR4710	 Histoire	de	l’art	et	muséologie
HAR4720	 Patrimoine	et	collections
HAR4725	 Histoire	des	expositions	et	mise	en	valeur	des	objets

Bloc 2 - Quatre cours optionnels parmi les suivants (12 crédits) :
DES1000	 Gestion	de	projet	et	design	d’événements	muséaux
FAM2000	 Cybermuséologie
FAM2005	 Documentation	et	archivage	des	œuvres	d’art
HAM3830	 Atelier	de	critique	d’art
HAM5810	 Organisation	d’une	exposition
HAM5850	 Stage	en	milieu	professionnel
HAM585X	 Analyse	des	œuvres	d’art	sur	le	site
HAR4700	 Histoire	de	la	critique	d’art
HAR4730	 Le	commissariat	d’exposition	comme	pratique	et	médium
HAR4735	 Écrits	et	discours	d’artiste
HAR473X	 Problématiques	en	muséologie	et	diffusion	de	l’art
HAR4740	 Marché	de	l’art	et	évaluation	des	œuvres

Bloc 3 - Deux cours siglés HAR choisis parmi les suivants (6 crédits) :
HAR1405	 Initiation	aux	techniques	et	aux	instruments	de	recherche	en	

histoire	de	l’art
HAR1410	 Analyse	des	œuvres	d’art
HAR1415	 Les	arts	du	Moyen	Âge	à	la	Renaissance
HAR1420	 Les	arts	du	maniérisme	aux	Lumières	(XVIe-XVIIIe	siècles)
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR1430	 Les	arts	au	Québec	et	au	Canada	(XVIe-XIXe	siècles)
HAR1435	 Les	arts	au	XIXe	siècle
HAR1440	 Modernité	et	avant-gardes	historiques	(1874-1940)
HAR1445	 L’architecture	au	Québec	et	au	Canada
HAR1450	 Les	arts	au	Québec	et	au	Canada	(1860-1940)
HAR1460	 Les	modernismes	(1940-1968)
HAR1470	 L’art	contemporain
HAR1475	 Les	approches	théoriques	et	critiques	en	histoire	de	l’art
HAR1480	 Champ	des	arts	visuels	au	Québec	et	au	Canada
HAR440X	 Histoire	de	l’art	et	méthodologies	interdisciplinaires
HAR4405	 Historicité	de	l’art	et	iconologie
HAR4410	 Sémiotique	de	l’art	et	théories	de	la	représentation
HAR4415	 Sociologie	et	anthropologie	de	l’art
HAR4420	 Esthétique	et	philosophies	de	l’art
HAR4500	 Néoclassicisme	et	romantisme
HAR4505	 Impressionnisme	et	postimpressionnisme
HAR4510	 Les	avant-gardes	russes

HAR4515	 Dada	et	surréalisme
HAR4520	 Art	actuel
HAR4525	 Les	enjeux	de	la	modernité	au	Québec
HAR4530	 L’art	contemporain	au	Québec
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR453X	 L’art	des	cultures	non	occidentales
HAR4540	 Le	mouvement	moderne	en	architecture	et	son	héritage
HAR4545	 Les	arts	des	Amériques	(XVIIe-XXe	siècles)
HAR4550	 Formes	urbaines	et	architecture	historique	de	Montréal
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HAR4560	 Arts	et	architecture	des	peuples	autochtones	d’Amérique	du	Nord
HAR4565	 Arts	et	architecture	du	monde	précolombien
HAR4570	 Art	et	photographie :	enjeux	et	débats	historiques
HAR4575	 Photographie	et	document :	enjeux	et	débats	historiques
HAR4580	 Problématiques	actuelles	de	la	photographie
HAR4585	 L’estampe	et	la	culture	de	l’imprimé
HAR4590	 Arts	médiatiques	et	numériques
HAR4600	 L’apport	des	femmes	aux	arts	visuels	et	à	l’histoire	de	l’art
HAR4605	 La	notion	de	réalisme
HAR4610	 Art	et	altérité
HAR4615	 Le	corps	et	ses	enjeux	dans	l’art
HAR4620	 Pratiques	sociales	et	politiques	de	l’art
HAR4625	 Interdisciplinarité	en	art
HAR462X	 Problématiques	en	art	ou	en	architecture
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
L’étudiant admis sur la base expérience devra obligatoirement suivre le cours 
HAR1405 Initiation aux techniques et aux instruments de recherche en histoire de l’art 
ou son équivalent à son premier trimestre d’entrée au programme.

Certificat en scénarisation  
cinématographique (4327)

Courriel : prog.certif.etudeslitteraires@uqam.ca
Téléphone : 514 987-3652

Scolarité
 ◊ Le programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.A.

Présentation du programme
Le certificat en scénarisation cinématographique a pour objet de donner aux étudiants 
une formation théorique et pratique en analyse et écriture de scénario.

Il vise à :
 ◊ une sensibilisation au texte filmique en général, dans sa réalité cinématographique;
 ◊ une connaissance de la spécificité de l’écriture scénaristique;
 ◊ l’apprentissage de techniques propres à la scénarisation au moyen d’ateliers 
pratiques.

Perspectives professionnelles
Scénariste dans le champ de la production cinématographique.

POLITIQUES D’ADMISSION

Admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  300
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Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées et être âgé d’au moins 21 ans.

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS À SUIVRE

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Les cinq cours suivants (18 crédits) :
LIT1855	 Atelier	de	scénarisation
LIT2840	 Intrigue	et	scénario
LIT2850	 Visionnement	et	analyse	de	scénarios
LIT3855	 Adaptation	cinématographique
LIT3990	 Projet	de	scénario	(6	cr.)
Note : Le cours LIT3990 Projet de scénario (6 crédits) se poursuit sur deux trimestres, 
de janvier à juin.

Quatre cours choisis parmi les suivants (12 crédits) :
HAR4350	 Corpus	de	cinéma	québécois
LIT2845	 Lecture	de	scénario
LIT285X	 Dans	l’atelier	des	cinéastes
LIT4550	 Corpus	de	cinéma	I
LIT4551	 Corpus	de	cinéma	II
LIT455X	 Corpus	de	cinéma	III
LIT450X	 Lecture	de	films
LIT4810	 Littérature	et	nouvelles	technologies
LIT5670	 Littérature	et	cinéma
ou tout autre cours ayant des liens étroits avec le certificat, choisi avec l’accord de la 
direction du programme.

Baccalauréat par cumul de programmes 
décerné par les Facultés des arts (FA), 
de communication (FC), de science 
politique et de droit (FSPD) et des 
sciences humaines (FSH) 

Les programmes dont le cumul permet d’obtenir le grade de Bachelier ès arts 
sont identifiés ci-dessous dans les listes A, B et C. L’obtention du grade de 
B.A. est possible dans les cas où les programmes apparaissent dans ces listes 
combinés de l’une des façons suivantes :

À moins d’indication contraire, tous les programmes offerts sont des certificats.
 ◊ Trois programmes de la liste B (sauf pour les majeures qui doivent être cumulées 
avec une mineure ou un certificat).

 ◊ Deux programmes de la liste B et un des listes A ou C (sauf pour les majeures qui 
doivent être cumulées avec une mineure ou un certificat).

 ◊ Un programme de la liste A, un de la liste B et un de la liste C (sauf pour  
les majeures qui doivent être cumulées avec une mineure ou un certificat).

De plus, au terme du cheminement permettant d’obtenir le B.A. par cumul  
de programmes, l’étudiant devra avoir suivi, de préférence au début de son 
cheminement, un cours de méthodologie. Le choix de ce cours sera établi avec 
l’accord du responsable du cheminement de l’étudiant. Une liste de ces cours est 
disponible auprès de la personne responsable qui autorisera le cheminement ainsi 
que sur le site web de chacune des facultés. 

Liste A
Arts plastiques – (FA)
Composition et rédaction française – (FA)
Français écrit pour non-francophones – (FC)
Sciences sociales – (FSH)

Liste B 
Administration des services publics – (FSPD)
Allemand – (FC)
Anglais – (FC)
Animation culturelle – (FC)
Communication (certificat et majeure*) – (FC)
Communication socionumérique des organisations – (FC)
Création littéraire – (FA)
Droit social et du travail – (FSPD)
Enseignement de l’anglais langue seconde – (FSÉ)
Enseignement du français langue seconde – (FSÉ)
Espagnol – (FC)
Études classiques (mineure) – (FSH)
Études féministes – (FSH)
Études médiévales (mineure) – (FSH)
Études théâtrales (mineure et majeure) – (FA)
Géographie (majeure) – (FSH)
Géographie internationale – (FSH)
Gérontologie sociale – (FSH)
Gestion des documents et des archives – (FSH)
Gestion des services municipaux – (FSPD)
Histoire (certificat et majeure) – (FSH)
Histoire, culture et société (majeure) – (FSH)
Histoire de l’art (certificat, mineure et majeure) – (FA)
Immigration et relations interethniques – (FSH)
Interprétation visuelle – (FSH)
Intervention psychosociale – (FC)
Langue et culture arabes – (FC)
Langues et cultures d’Asie – (FC)
Linguistique (mineure et majeure) – (FSH)
Philosophie (mineure et majeure) – (FSH)
Planification territoriale et gestion des risques – (FSH)
Psychologie – (FSH)
Scénarisation cinématographique – (FA)
Science politique (mineure et majeure) – (FSPD)
Sciences des religions (certificat et majeure) – (FSH)
Sociologie (mineure et majeure) – (FSH)

Liste C
Administration – (ESG)
Économique – (ESG)
Éducation à la petite enfance (formation initiale) – (FSÉ)
Formateurs en milieu de travail – (FSÉ)
Gestion des ressources humaines – (ESG)
Gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie - (ESG)

Toute autre combinaison de programmes constitue un cheminement particulier  
et doit faire l’objet d’une approbation de la part de l’Université.  
Un cheminement particulier ne peut inclure deux certificats de la liste A.
Il est également possible de suivre un autre cheminement incluant un programme 
d’une autre université ou n’appartenant pas aux listes proposées. Cette demande doit 
faire l’objet d’une étude par la personne responsable des baccalauréats par cumul de 
programmes à la Faculté qui autorisera le cheminement.

* La majeure en communication est associée à certaines restrictions  
 au niveau des arrimages permis pour l’obtention du grade de bachelier  
 par cumul de programmes (voir les règlements pédagogiques  
 particuliers de cette majeure).

Faculté des arts (FA)
Faculté de communication (FC)
Faculté de science politique et de droit (FSPD)
Faculté des sciences (FS)
École des sciences de la gestion (ESG)
Faculté des sciences de l’éducation (FSÉ)
Faculté des sciences humaines (FSH)

Consultez aussi les renseignements généraux sur le Baccalauréat  
par cumul de programmes à la fin de ce Guide (Annexe II).
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Faculté de communication
www.faccom.uqam.ca

La Faculté de communication est le plus grand 
pôle de formation en communication au Canada. 
La qualité et le nombre de ses programmes, 
l’excellence de ses enseignants et les réalisations 
professionnelles de ses diplômés ont contribué 
à forger sa réputation. En plus de bénéficier de 
l’expertise de professeurs impliqués en recherche 
et auprès de l’industrie, les étudiants de la 
faculté disposent de 600 offres de stages en 
communication reçues annuellement.

DirECtion

Doyen, Pierre Mongeau
Vice-doyenne à la recherche et à la création, Lise renaud
Vice-doyen aux études, Pierre Bérubé

DirECtion Du DÉPartEMEnt Et DEs ÉCoLEs

Communication sociale et publique, Gaby Hsab
École des médias, Martin L’abbé
École de langues, Marie-Cécile Guillot

DirECtion DEs ProGraMMEs D’ÉtuDEs

Baccalauréats
animation et recherche culturelles (B.a.), anouk Bélanger
Communication :
- cinéma (B.a.), Paul tana
- journalisme (B.a.), Chantal Francoeur
- médias interactifs (B.a.), Dany Beaupré
- médias numériques (B.a.), andré Mondoux
- relations humaines (B.a.), Chantal aurousseau 
- relations publiques (B.a.), nadège Broustau
- stratégies de production culturelle et médiatique (B.a.), suzanne Lortie
- télévision (B.a.), Pierre Barrette
- communication marketing (B.a.), Benoît Cordelier

Majeure
Communication, Chantal aurousseau

Certificats
animation culturelle, anouk Bélanger
Communication, Pierre Barrette
Communication socionumérique des organisations, Benoit Cordelier
intervention psychosociale, Chantal aurousseau

ÉCoLE DE LanGuEs

Certificats
allemand, Britta starcke
anglais, Carey nelson
Espagnol, ayarid Guillén
Langue et culture arabes, Britta starcke
Langues et cultures d’asie, Britta starcke
Perfectionnement en français langue seconde, agnès Baron

Programmes courts et concentrations de premier cycle
allemand, Britta starcke
anglais, Carey nelson
Espagnol, ayarid Guillén

Les personnes intéressées au programme suivant : 
 ◊ Baccalauréat en communication, politique et société le retrouveront  
dans le répertoire de la Faculté de science politique et de droit.
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Baccalauréat en animation et recherche 
culturelles (7082)

www.arc.uqam.ca
Courriel : arc@uqam.ca
téléphone : 514 987-3634

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Donner accès à la culture

Le programme forme des professionnels capables de concevoir des activités 
culturelles, de promouvoir la démocratisation de la culture et d’intervenir 
méthodiquement à l’échelle locale, régionale et nationale. Les diplômés œuvrent dans 
une grande variété de milieux, comme les sections culture et loisirs des municipalités, 
les maisons de la culture, les centres culturels et de loisirs, les institutions éducatives 
offrant des services d’animation socioculturelle, les entreprises culturelles, les 
institutions gouvernementales et les organismes communautaires.

Les cours obligatoires de la première année du programme visent l’acquisition des 
connaissances de base (théoriques, historiques, méthodologiques et techniques) des 
champs d’action et d’animation culturelles.

La deuxième année offre un ensemble de cours optionnels qui approfondissent les 
domaines artistique-culturel et socioculturel. La troisième année consiste en un stage 
d’intervention en milieu professionnel dans l’un ou l’autre de ces domaines.

Particularités
 ◊ L’uQaM est la seule université en amérique du nord à offrir ce programme.
 ◊ Le programme est multidisciplinaire. il intègre la sociologie, la communication, 
l’histoire de l’art, les études théâtrales et les sciences de la gestion.

 ◊ La formation est polyvalente - à la fois théorique, méthodologique et pratique. 
Elle allie séminaires d’analyse, ateliers d’enquête, laboratoires d’animation et de 
créativité ainsi qu’un stage d’intervention sur le terrain.

 ◊ Le programme est structuré selon deux axes : Diffusion et démocratisation de 
la culture et de l’art (dans les institutions, les organismes, les centres et les 
entreprises de diffusion culturelle); animation socioculturelle et promotion de la 
démocratie culturelle auprès de groupes sociaux divers (dans les municipalités, les 
centres communautaires et auprès des communautés culturelles).

 ◊ un cours d’intégration et d’information professionnelle offert dès le premier 
trimestre du programme facilite l’intégration des nouveaux étudiants et les initie au 
travail universitaire.

 ◊ Les nouvelles technologies sont intégrées à la formation : trois cours optionnels de 
multimédia sont offerts.

 ◊ Les finissants acquièrent des compétences diversifiées et sont capables : 
d’animer des groupes, de diffuser la culture, de promouvoir l’initiative culturelle 
dans une optique de démocratisation de la culture et de reconnaissance des 
cultures minoritaires; de travailler au développement culturel dans une optique de 
changement social et d’amélioration de la qualité de vie; de remplir des tâches 
variées faisant appel à la recherche culturelle, à l’animation, à la communication, à 
la conception, à la gestion, à l’organisation, à la coordination, à la planification et à 
l’évaluation.

 ◊ En dehors des cours, les étudiants appliquent leurs connaissances et réalisent leur 
potentiel créateur lors d’initiatives culturelles de leur cru, comme le sPECt’arC 
(spectacle de fin d’année produit par les artistes en herbe du programme), la LaCi 
(Ligue d’animation culturelle et d’improvisation), le réseau socio-professionnel et le 
bottin d’arC.

Ouverture à l’international
une entente permet aux étudiants de réaliser leur stage à l’étranger.

Stages
 ◊ La formation est complétée par un stage obligatoire d’intervention ou de recherche 
de 600 heures, réparties sur un ou deux trimestres consécutifs (trois axes 
possibles : animation, milieux culturels, milieux communautaires). L’obtention du 
stage est la responsabilité de l’étudiant. Cette démarche est appuyée par un cours 
préparatoire offert au trimestre d’hiver de la deuxième année. une entente avec 
l’université de Montaigne-Bordeaux iii permet aux finissants de faire leur stage 
à Bordeaux, en France. Cette initiative est financée en partie par l’office franco-
québécois pour la jeunesse (oFQJ).

 ◊ Les stages peuvent aussi avoir lieu dans d’autres pays, en afrique ou en amérique 
latine, quand les conditions le permettent.

Perspectives professionnelles
 ◊ agent culturel dans les maisons de la culture, agent de développement culturel et 
local dans les municipalités et les régions, animateur d’activités culturelles dans 
les centres et organismes d’animation socioculturelle, animateur à la vie étudiante, 
coordonnateur de programmes de loisirs culturels et socioculturels, organisateur 
d’événements, médiateur culturel en relations interethniques dans les organismes 
de démocratisation et de démocratie culturelles dans les municipalités et les 
organismes interculturels, recherchiste.

 ◊ La grande majorité des diplômés du programme trouvent un emploi à la fin de leurs 
études. L’insertion des diplômés sur le marché du travail est facilitée, entre autres, 
par le stage d’intervention effectué en troisième année. Les diplômés travaillent 
surtout dans le réseau public (organismes gouvernementaux ou municipalités) ou 
communautaire. Le secteur privé (entreprises culturelles ou de services offrant des 
activités culturelles à leurs employés) leur offre de plus en plus de possibilités. Les 
premiers postes obtenus sont souvent contractuels. notons enfin que la Ville de 
Montréal inclut dorénavant le diplôme de baccalauréat en animation et recherche 
culturelles parmi les exigences d’embauche de ses cadres en développement 
culturel.

 ◊ La poursuite d’études de cycles supérieurs en sociologie ou en travail social, par 
exemple, peut offrir d’autres possibilités aux diplômés.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en communication
 ◊ Maîtrise en sociologie
 ◊ Maîtrise en travail social

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  121

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  417

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
travaillé de façon rémunérée ou bénévole dans un domaine relié à l’animation culturelle 
(production et diffusion culturelles, animation loisir-sport, scientifique et socioculturelle, 
animation sociale ou communautaire) pendant au moins deux ans à temps complet.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
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COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les dix-sept cours suivants (60 crédits) :
ACM1001	 Atelier	d’intégration	et	information	professionnelle
ACM4001	 Formation	professionnelle	et	préparation	au	stage
ACM6031	 Stage-année	et	séminaire :	pratique	d’action	culturelle	(12	cr.)
ou
ACM6032	 Stage	intensif	et	séminaire :	pratique	d’action	culturelle	(12	cr.)
COM1613	 Phénomènes	de	groupe	et	de	communication	en	situation	

d’animation	culturelle
COM1623	 L’animation	des	groupes	dans	le	domaine	de	l’action	culturelle
COM1633	 Stratégies	d’intervention	culturelle
COM3215	 Animation	et	créativité
EDM4550	 Multimédia	et	société
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ou
ORH2222	 Gestion	des	ressources	humaines	en	OSBL
SOC1014	 Introduction	à	l’action	et	à	l’animation	culturelle
SOC1021	 Art,	culture	et	société
SOC1101	 Initiation	au	processus	de	recherche	I
SOC2022	 État,	marché	et	culture
SOC2102	 Initiation	au	processus	de	recherche	II
SOC2610	 Éléments	de	gestion	et	d’organisation	culturelles
SOC3103	 Introduction	à	la	recherche	évaluative :	l’évaluation	de	l’action
SOC3291	 Mouvements	sociaux :	orientation	et	signification	culturelles
notes :
- Dans ce programme, pour s’inscrire aux cours orH1600 introduction à la gestion 

des ressources humaines et orH2222 Gestion des ressources humaines en 
osBL, il faut avoir réussi le cours soC2610 Éléments de gestion et d’organisation 
culturelles.

- Les cours aCM4001 Formation professionnelle et préparation au stage et soC3103 
introduction à la recherche évaluative : l’évaluation de l’action doivent être suivis au 
même trimestre.

Huit cours choisis parmi les suivants (24 crédits) :
Deux cours dans un groupe a : analyses générales
EDM1001	 Introduction	aux	théories	de	la	communication	médiatique
EDM1501	 Analyse	des	productions	médias
GEO4151	 Géographie	culturelle
HAR4705	 Théories,	structures	et	fonctions	des	musées	et	des	lieux	de	

diffusion
SOC3231	 Loisirs,	société	et	action	culturelle
SOC5600	 Sociologie	de	la	littérature
SOC5605	 Sociologie	de	l’art

Deux cours dans un groupe B : études québécoises
COM2180	 Médias,	immigration	et	communautés	ethniques
GEO4100	 Géographie	du	Québec :	espace	et	territoires
HAR2644	 Animation,	communications,	gestion	en	patrimoine
HAR4530	 L’art	contemporain	au	Québec
HAR4725	 Histoire	des	expositions	et	mise	en	valeur	des	objets
SOC1111	 Sociologie	de	la	société	québécoise
SOC3261	 Marginalisation	sociale	et	sous-cultures
SOC6213	 Immigration,	minorités	ethniques	et	relations	interethniques

Deux cours dans un groupe C : gestion et enquêtes sur les milieux d’action culturelle
COM1115	 Laboratoire	d’initiation	à	la	relation	d’aide
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables
SOC3100	 L’action	culturelle	en	milieux	culturels	artistiques
SOC3130	 L’action	culturelle	à	travers	les	médias
SOC3160	 L’action	culturelle	dans	les	milieux	de	loisir	socioculturel
SOC3190	 L’action	culturelle	dans	le	mouvement	communautaire
TRS2251	 Atelier	d’intervention	dans	les	réseaux	interculturels

Deux cours dans un groupe D : initiation à des outils de création culturelle
COM5053	 Réalisation	d’un	projet	d’intervention	en	animation	culturelle	

utilisant	les	TIC
EDM2610	 Initiation	à	la	vidéo
EDM2640	 Initiation	à	la	photographie
EDM2650	 Initiation	à	l’écriture	journalistique
EDM5050	 Initiation	aux	technologies	numériques
ETH1075	 Organisation	et	gestion	d’un	groupe	de	production
ETH2640	 Méthodologie	de	la	production	et	de	la	diffusion	culturelles :	

théâtre
EST3010	 Marionnette	expérimentale
EST3300	 Techniques	scéniques
HAR3450	 Techniques	et	pratiques	d’exposition
LIT1850	 Atelier	de	scénarisation	I
ou tout autre cours pertinent pris avec l’accord de la direction du programme.
Deux cours libres en dehors du champ de spécialisation (6 crédits).

Baccalauréat en communication  
(cinéma) (7232)

www.faccom.uqam.ca/admission
téléphone : 514 987-3637

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

l’étude, les techniques et les pratiques du 7e art

Le baccalauréat en communication cinéma a pour objet l’étude et la pratique du 
cinéma de fiction et documentaire. on souhaite y former des intervenants compétents, créatifs 
et critiques dans le domaine de la production cinématographique. Plus spécifiquement, 
ce programme intéressera tous ceux qui désirent devenir spécialistes dans le champ 
de la réalisation, de la direction de la photographie et de la postproduction au cinéma. 

Durant la première année, l’étude des aspects techniques (conception, tournage, 
montage, etc.) et théoriques (histoire et esthétique du cinéma et théories des 
communications) assurent une formation de base. au cours de la deuxième année, 
l’étudiant s’engage dans l’un des trois axes de formation (réalisation, direction de la 
photographie ou postproduction visuelle et sonore) et commence sa spécialisation.  
La troisième année en est une de perfectionnement. 

Des cours pratiques et théoriques propres au domaine cinématographique sont offerts 
pendant toute la durée du baccalauréat.

Particularités
 ◊ L’uQaM offre une approche unique axée sur la communication. Elle s’intéresse à la 
fois à la création, à la production ainsi qu’au contexte de production.

 ◊ L’uQaM est la seule université au Québec à offrir des profils de formation en 
direction de la photographie et en postproduction visuelle et sonore.

 ◊ L’École des médias fait appel à des professionnels de l’industrie cinématographique 
pour donner la formation dans les domaines suivants : réalisation, direction de la 
photographie, postproduction, prise de son, assistance à la réalisation, script et 
direction artistique.

 ◊ L’étudiant explore les aspects artistiques (écriture dramatique, mise en scène, 
direction d’acteurs, décors, lumière, montage, conception sonore, musique), 
méthodologiques (organisation de plateau, tournage, postproduction) et techniques 
(caméras, appareils de prise de son, de montage visuel/sonore) de la production 
d’un court-métrage de fiction ou d’un documentaire.

 ◊ Plus de la moitié des cours sont axés sur la pratique.
 ◊ L’étudiant a accès à des instruments techniques à la fine pointe de la technologie.
 ◊ Des bourses, dont les montants varient entre 500 $ et 2 000 $, sont offertes par 
la Faculté, la Chaire rené-Malo et d’autres organismes subventionnaires tels que 
Pixcom, Coscient et l’association des réalisateurs et réalisatrices du Québec.

 ◊ Les ressources financières comprennent des bourses de la faculté et d’organismes 
subventionnaires tels que Pixcom, Conscient et l’association des réalisateurs et 
réalisatrices du Québec. Les montants des bourses varient entre 500 $ et 2 000 $.

 ◊ La réalisation des films de fin d’études permettent à l’étudiant de se préparer au 
monde du travail en s’inscrivant dans une démarche de production en tout point 
semblable à celle qui l’attend dans le milieu professionnel.

 ◊ Les cours pratiques sont donnés en groupes de dix à trente personnes.
 ◊ La direction peut reconnaître jusqu’à quinze crédits aux étudiants qui ont complété 
un diplôme d’études collégiales en formation technique en technologie des médias, 
en photographie ou en graphisme.

Perspectives professionnelles
 ◊ Environ 80 % des diplômés œuvrent dans le domaine de la communication ou dans 
des domaines connexes. Ce secteur en pleine expansion est caractérisé par le 
travail autonome et la rareté des emplois permanents.

 ◊ Les compétences acquises par les étudiants pendant leur formation leur 
permettront d’accéder à différents postes dans des domaines très variés : 
scénarisation, recherche, coordination, réalisation, assistance à la réalisation, 
scripte, régie, direction de la photographie, prise de son, direction artistique ou 
technique, montage image et son.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en musique de film
 ◊ Maîtrise en communication
 ◊ Doctorat en sémiologie
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POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
Ce programme doit être suivi à temps complet, durant le jour.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 30

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  259
refus :  219
offres d’admission : 40 (15 %)

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

Présélection 
Production médiatique : 60 % 
Cote de rendement : 40 %

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
dans un domaine relié à la production audiovisuelle pendant au moins deux ans.

Présélection 
Production médiatique : 60 % 
Expérience pertinente : 40 %

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de dix cours (trente crédits) de niveau universitaire au moment 
du dépôt de la demande d’admission.

Présélection 
Production médiatique : 60 % 
Qualité du dossier académique : 40 %

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Présélection 
Production médiatique : 60 % 
Dossier académique : 40 % 

remarque pour toutes les bases d’admission
tout candidat doit soumettre une production médiatique, faisant valoir une ou des 
réalisations personnelles ou scolaires. attendu le nombre limité de places dans ce 
programme, seront retenues les candidatures ayant obtenu les meilleurs résultats à 
l’évaluation de la production médiatique et du dossier scolaire.

note : Les candidats résidant à l’extérieur du Québec ne seront évalués que sur la 
production médiatique et les résultats académiques.

Méthodes et critères de sélection
30 places avec une présélection fondée à la fois sur la qualité du dossier académique 
ou professionnel et sur l’évaluation d’une production médiatique, suivie d’une entrevue 
de qualification définitive pour la sélection finale. tous les candidats sont tenus de 
déposer une production médiatique.

Les 60 meilleures candidatures seront présélectionnées au prorata des candidatures 
admissibles selon les diverses bases d’admission et seront convoquées à une 
entrevue de sélection définitive.

Critères d’évaluation de la production médiatique : 
- Qualités conceptuelles (30 %) 
- Qualités esthétiques (30 %) 
- Qualités techniques (30 %) 
- Qualités rédactionnelles (10 %) (lettre d’accompagnement d’une page).

Critères d’évaluation de l’entrevue :  
- Connaissance du média (50 %) 
- Jugement critique et expression orale (50 %). 

Pour les besoins de l’évaluation de la production médiatique, tous les candidats 
doivent répondre aux exigences suivantes :
- Prendre connaissance des généralités et consignes concernant la production 

médiatique et de la procédure de dépôt;
- Choisir une et une seule des trois catégories offertes (audio, image fixe ou Vidéo) et 

soumettre une production selon les consignes décrites ci-dessous. En effet, chaque 
catégorie de production comporte ses exigences et son devis de réalisation;

- Cibler une thématique précise, de votre choix. Bien que le thème de votre production 
soit à votre entière discrétion, vous devrez en faire la présentation par écrit dans une 
lettre d’accompagnement;

- Fournir la lettre d’accompagnement avec la production médiatique. Cette lettre 
répond aux points suivants : identification du candidat (nom et prénom à la 
naissance, date de naissance, numéro de téléphone, adresse courriel), information 
sur la production (titre, rôle/fonction du candidat, court résumé/présentation de la 
thématique, informations complémentaires), motivations personnelles, signature 
garantissant l’originalité et l’authenticité de la production.

A) Catégorie audio
Consignes :  
réalisation d’un court extrait sonore de trois minutes au maximum, tels un reportage, 
une fiction sonore, une entrevue, une composition. idéalement, l’extrait comporte 
plusieurs éléments comme la voix, une ambiance, des effets sonores, de la musique. il 
représente clairement vos habiletés en montage et en mixage.
Support :  
Le matériel est remis sur disque compact audio. Le DC ne doit comporter qu’une 
seule plage. Le disque sera remis dans un boîtier de protection standard clairement 
identifié à votre nom, prénom, date de naissance (jj/mm/aaaa), numéro de téléphone et 
adresse courriel.

B) Catégorie image fixe
Consignes :  
réalisation d’un corpus de dix images originales, telles que photographies, illustrations, 
graphismes ou typographismes. L’ensemble peut constituer une séquence narrative 
d’un thème particulier comme chacune des images peut être une interprétation 
distincte de ce thème. Les images sont en couleurs ou en noir et blanc et sont de 
préférence placées dans un livret de présentation avec pochettes de polypropylène, 
par exemple les cahiers standards de présentation pour documents d’affaires (produits 
du genre : HFP Clear system ou Filexec à moins de 10 $). Les dimensions des 
images ne doivent pas dépasser 8 1/2” x 11”. tout portefolio de plus grande taille sera 
refusé.
Support :  
seront acceptés les impressions ou reproductions couleurs de qualité (jet d’encre, 
laser, photocopies), les tirages argentiques (papier photographique), les diapositives 
35 mm (seulement si assemblées dans un feuillet translucide). Le cartable ou le feuillet 
translucide doit être clairement identifié à votre nom, prénom, date de naissance  
(jj/mm/aaaa), numéro de téléphone et l’adresse courriel.

C) Catégorie vidéo
Consignes :  
réalisation d’une fiction ou d’un documentaire de trois minutes au maximum, explorant 
un propos thématique précis. il peut s’agir d’un extrait comme d’un clip autonome 
tels qu’un récit, un reportage, un clip musical, une production vidéo expérimentale. 
La production présente vos capacités de scénarisation, de direction artistique, de 
montage visuel et sonore et de contrôle des moyens techniques.
Support :  
Le matériel est remis sur un support DVD-r ou une cassette VHs en format ntsC, 
rembobinée quelques secondes avant le début et prête à être visionnée. La production 
sera remise dans un boîtier de protection standard et tous deux seront clairement 
identifiés à votre nom, prénom, date de naissance (jj/mm/aaaa), numéro de téléphone 
et adresse courriel.

Des informations supplémentaires sur les méthodes et critères de sélection sont 
disponibles sur le site de la Faculté de communication : www.faccom.uqam.ca.
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COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les vingt cours suivants (60 crédits) :
EDM1001	 Introduction	aux	théories	de	la	communication	médiatique
EDM2508	 Conception	sonore	1 :	principes	de	base	de	la	prise	de	son	au	

cinéma
EDM2615	 Conception	visuelle
EDM3210	 Organisation	économique	des	médias
EDM3245	 Histoire	et	esthétiques	du	cinéma	de	fiction
EDM3246	 Histoire	et	esthétiques	du	cinéma	documentaire
EDM3247	 Histoire	de	l’expression	visuelle	et	sonore
EDM3525	 Musique	et	cinéma
EDM3825	 Stratégies	de	dramatisation	médiatique
EDM4010	 Direction	de	la	photographie	1 :	l’apprentissage	des	instruments	

de	prise	de	vues	et	le	cadre
EDM4020	 Direction	de	la	photographie	2 :	le	cadre,	la	lumière	et	les	

instruments	techniques	comme	moyen	d’expression
EDM4040	 Atelier	de	production	de	film	documentaire
EDM4045	 Production	de	films	de	fin	d’études	1
EDM4130	 Réalisation	1 :	les	moyens	d’expression	plastique	du	cinéma
EDM4132	 Réalisation	2 :	introduction	à	la	réalisation	du	film	documentaire	et	

du	film	de	fiction
EDM4140	 Montage	1 :	introduction	aux	techniques	et	à	la	méthode	du	

montage
EDM4142	 Montage	2 :	construction	du	récit	en	documentaire	et	fiction.
EDM4500	 Médias	et	société
EDM520X	 Séminaire	d’exploration
FCM3240	 Histoire	des	communications

Un cours choisi parmi les trois suivants (3 crédits) :
EDM4030	 Direction	de	la	photographie	3 :	le	cinéma	de	fiction
EDM4133	 Réalisation	3 :	la	mise	en	scène
EDM4143	 Montage	3 :	structure,	fonction	et	sens

Un cours choisi parmi les deux suivants (3 crédits) :
EDM4046	 Production	de	films	de	fin	d’études	2
EDM4122	 Conception	sonore	2 :	le	montage	sonore	et	le	mixage

Un cours choisi parmi les deux suivants (3 crédits) :
EDM4047	 Production	de	films	de	fin	d’études	3
EDM4152	 Postproduction	des	films	de	fin	d’études	2

Un cours choisi parmi les deux suivants (3 crédits) :
EDM4048	 Production	de	films	de	fin	d’études	4
EDM4151	 Postproduction	des	films	de	fin	d’études	1

Six cours hors discipline (18 crédits) :
six cours hors discipline (ne portant pas le sigle EDM) sont à choisir parmi les cours 
portant l’un des sigles suivants : aPL, CoM, Dan, DEs, EtH, FCM, Har, His, inF, 
Lit, Mus, Mat, PHi, PHY, PoL, PsY, soC. Exceptionnellement, il sera possible de 
suivre tout autre cours avec l’accord de la direction du programme.

Baccalauréat en communication  
(journalisme) (7732)

www.journalisme.uqam.ca
Courriel : prog.journalisme@uqam.ca
téléphone : 514 987-3647

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

enquêter, comprendre, informer

Le programme forme des professionnels de l’information aptes à réfléchir de façon 
critique au rôle de l’information dans notre société et à comprendre les grands enjeux 
sociaux. il vise également à développer des aptitudes et habiletés intellectuelles reliées 
à la pratique du journalisme.

Durant la première année, les cours obligatoires introduisent l’étudiant au domaine du 
journalisme et des communications (initiation à l’écriture journalistique, histoire des 
communications, etc.). La deuxième année est consacrée à la poursuite des cours 
obligatoires pratiques et théoriques ainsi qu’à l’acquisition d’une spécialisation de cinq 
cours en sciences humaines ou sociales. Enfin la troisième année est consacrée aux 
ateliers de presse écrite et électronique ainsi qu’à la poursuite des cours optionnels 
(reportage télévisé, photojournalisme, etc.) et de spécialisation.

Particularités
 ◊ L’uQaM est la seule université en amérique du nord à offrir une formation en 
français de trois ans spécialisée en journalisme.

 ◊ L’uQaM offre une formation professionnelle intensive avec simulation de salles 
de presse. L’étudiant est initié à tous les médias du journalisme actuel : télévision, 
radio, presse écrite et internet.

 ◊ Les nouvelles technologies sont intégrées à la formation. Pour faire ses travaux, 
l’étudiant a accès à l’atelier de journalisme, qui est équipé de plusieurs ordinateurs. 
Certains cours techniques sont obligatoires, comme initiation aux technologies 
numériques.

 ◊ Près de la moitié des cours sont axés sur la pratique (entre douze et quatorze sur 
trente).

 ◊ La formation favorise l’ouverture vers d’autres disciplines en permettant de suivre 
cinq cours de spécialisation. selon ses intérêts, l’étudiant a la possibilité de se 
spécialiser dans un domaine particulier : science politique, histoire, droit, langues, 
etc.

 ◊ remarque : L’obtention du diplôme est subordonnée à la réussite d’un test de 
français de second niveau.

Stages
Le programme permet de réaliser un ou deux stages de 140 heures dans un 
média, à partir du troisième trimestre. L’obtention du stage est la responsabilité de 
l’étudiant. rémunéré ou non, le stage peut avoir lieu à l’étranger. La Faculté diffuse les 
nombreuses demandes que lui envoient les organisations.

Perspectives professionnelles
 ◊ agent d’information, animateur (radiophonique ou télévisuel), attaché de presse, 
chroniqueur, conseiller en communication, coordonnateur d’émission, critique 
littéraire, documentaliste, éditorialiste, journaliste, pupitreur, recherchiste, rédacteur 
de nouvelles, rédacteur en chef, reporter, scripteur.

 ◊ un grand nombre de finissants travaillent dans les médias à titre de journalistes. 
D’autres diplômés occupent des postes variés dans le domaine de l’information 
- tels que recherchiste, rédacteur ou documentaliste - ou dans des domaines 
connexes. Le taux de placement des étudiants est d’environ 70 %.

 ◊ remarque : L’étudiant peut obtenir une carte de la Fédération professionnelle des 
journalistes du Québec (FPJQ) pendant ses études.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en communication
 ◊ Doctorat en sémiologie

D’autres maîtrises sont accessibles au candidat, selon son secteur de spécialisation 
(les cinq cours choisis dans une autre discipline). Le candidat est invité à vérifier son 
admissibilité auprès de la direction du programme concerné.

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
Forte incitation à suivre ce programme à temps complet.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 60 

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  439
refus :  330
offres d’admission : 103 (23 %)
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Connaissance du français
aucun candidat ne peut être admis à ce programme à moins qu’il ne fasse la preuve 
qu’il possède les compétences en langue écrite, compétences attestées par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

Présélection
Cote de rendement : 100 % 
Cote r du dernier candidat présélectionné à l’automne 2014 : 25,00

Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir une 
expérience attestée en journalisme : recherche, rédaction, reportages ou entrevues à la 
radio, à la télévision, en presse écrite ou dans les nouveaux médias.

Présélection
Expérience pertinente attestée : 100 %  
(minimum de deux ans d’expérience pertinente)

Base études universitaires
avoir réussi un minimum de dix cours (trente crédits) de niveau universitaire au moment 
du dépôt de la demande d’admission.

Présélection
Dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat présélectionné à l’automne 2014 : 3,05/4,3

Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Présélection
Dossier académique : 100 %

Méthodes et critères de sélection
Pour toutes les bases d’admission 
Les candidats choisis en présélection seront convoqués à une séance où ils devront 
compléter un test de français écrit, un questionnaire de connaissances générales et 
une entrevue. 

La sélection finale se fait en deux étapes : 
1- test de français écrit éliminatoire : tous les candidats doivent compléter un test de 

français écrit. Le seuil de réussite est fixé à 50 %.
2- La sélection finale des candidats sera effectuée en fonction des résultats obtenus 

au questionnaire de connaissances générales et à l’entrevue.
 ◊ Questionnaire (culture générale, raisonnement quantitatif, connaissance de 
l’actualité) : 50 %

 ◊ Entrevue (connaissance de l’actualité, intérêts sociaux et culture générale, 
compréhension du rôle du journaliste) : 50 %

remarque
un candidat dont le résultat au test de français est égal ou supérieur à 50 %, mais 
inférieur à 70 % devra suivre, en remplacement du cours libre, le cours Lin1009 
apprentissage de la grammaire du français écrit i, avant d’entreprendre le cours 
EDM4454 atelier de révision de textes journalistiques.

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

BlOC A : FOrMAtiOn De BASe en JOUrnAliSMe (48 crédits)
Les 16 cours suivants :
EDM1003	 Théories	de	la	communication	médiatique	et	journalisme
EDM1400	 Méthodologie	de	la	recherche	en	journalisme
EDM2503	 Initiation	à	la	production	radiophonique
EDM2650	 Initiation	à	l’écriture	journalistique
EDM4404	 Atelier	de	presse	quotidienne

EDM4414	 Atelier	de	journalisme	radiophonique
EDM4424	 Atelier	de	journalisme	télévisé
EDM4434	 Atelier	de	journalisme	sur	internet
EDM4454	 Atelier	de	révision	de	textes	journalistiques
EDM4541	 Journalisme	et	société
EDM4542	 Éthique	et	déontologie	du	journalisme
EDM4543	 Points	tournants	et	figures	de	proue	du	journalisme	québécois
EDM5241	 Atelier	d’écriture	journalistique	II
EDM5242	 Initiation	au	vidéo-journalisme
EDM5244	 Les	techniques	d’expression	dans	les	médias	électroniques	

(télévision	et	radio)
JUR6871	 Systèmes	juridiques	et	droit	appliqué	au	journalisme

BlOC B : FOrMAtiOn COMPlÉMentAire (15 crédits)
2 cours parmi les suivants (6 crédits) :
EDM1707	 Analyse	critique	de	l’information	journalistique
EDM520X	 Séminaire	d’exploration
EDM5250	 Le	journalisme	d’enquête
EDM5261	 Information	internationale
FCM1413	 Méthodes	de	recherche	en	communication
FCM3240	 Histoire	des	communications

3 cours parmi les suivants (9 crédits) :
EDM444X	 Atelier	à	contenu	variable
EDM4444	 Atelier	de	journalisme	spécialisé
EDM4445	 Atelier	de	journalisme	écrit	avancé
EDM4446	 Atelier	de	photojournalisme
EDM4448	 Atelier	de	journalisme	d’opinion
EDM5240	 Technologies	de	l’information	appliquées	au	journalisme
EDM5258	 Reportage	télévisé
EDM5259	 Laboratoire	de	journalisme	audio	avancé

BlOC C : COUrS De CUltUre GÉnÉrAle (9 crédits) :
trois cours de sigles différents, non siglés CoM, EDM ou FCM, relevant de secteurs 
tels que :
- arts (Lit, Har, Mus, etc.)
- Langues (aLL, anG, ara, EsP, etc.)
- sciences (Bio, CHi, PHY, etc)
- sciences humaines et sociales (GEo, His, Jur, PHi, PoL, soC, etc.)

BlOC D : COUrS De SPeCiAliSAtiOn (9 crédits)
trois cours de même sigle, non siglés CoM, EDM ou FCM.

BlOC e : COUrS D’intÉGrAtiOn (6 crédits)
Deux cours parmi les suivants :
EDM1201	 Stage	en	presse	écrite	ou	Internet	I
EDM1202	 Stage	en	presse	écrite	ou	Internet	II
EDM3201	 Stage	en	journalisme	radiophonique	ou	télévisuel	I
EDM3202	 Stage	en	journalisme	radiophonique	ou	télévisuel	II
EDM220X	 Production	journalistique
EDM2202	 Activité	de	synthèse

COUrS liBre (3 crédits)

Baccalauréat en communication  
marketing (7210)

www.commarketing.uqam.ca
Courriel : commark@uqam.ca
téléphone : 514 987-3620

Ce programme est offert par la Faculté de communication et l’École des sciences de 
la gestion.

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.
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réinventer l’univers de la communication marketing

Le programme vise à former des professionnels aptes à travailler dans la nouvelle 
réalité du monde des communications et pouvant maîtriser les divers aspects des 
communications intégrées, soit la publicité, les commandites, les relations publiques, le 
marketing direct, etc.

Cette formation permet aux étudiants d’acquérir des connaissances relatives aux 
divers aspects de la communication marketing et d’apprendre à établir des stratégies 
cohérentes et originales pour le positionnement des organisations, au niveau tant local, 
national qu’international.

La première année de la formation est consacrée à l’acquisition de connaissances 
générales en gestion et en communication; la deuxième, au développement de 
connaissances et d’habiletés spécifiques en communication et en marketing; la 
troisième, à l’intégration des apprentissages et au développement de capacités liées 
à l’élaboration, à la mise en œuvre et à l’évaluation de stratégies de communication 
marketing intégrées.

Particularités
 ◊ Ce baccalauréat constitue une réponse de l’uQaM au besoin exprimé par 
l’association des agences de publicité du Québec (aaPQ) de pourvoir le Québec 
d’une formation universitaire pouvant mieux répondre aux réalités actuelles du 
monde des communications;

 ◊ au cours de leur formation, les étudiants acquièrent des connaissances relatives 
à l’environnement organisationnel des entreprises et apprennent à développer des 
habiletés en recherche;

 ◊ Ce programme, offert par la Faculté de communication et l’École des sciences 
de la gestion, vise le développement d’une réflexion éthique et critique face aux 
pratiques de la communication marketing;

 ◊ Plusieurs des professeurs et des chargés de cours enseignant au programme 
collaborent régulièrement avec des agences de publicité.

Ouverture à l’international
La communication mondialisée et le marketing international font partie de la réalité des 
agences de publicité québécoises. L’international occupe donc une place importante 
dans ce programme. outre la possibilité d’effectuer le stage dans un autre pays, le 
programme offre plusieurs cours en lien direct avec l’international alors que certains 
autres cours intègrent de façon importante l’international dans la matière.

Stages
Le programme ayant été conçu en collaboration avec l’aaPQ, les étudiants ont accès 
à des stages formateurs dont la valeur éducative est grande. Comptant pour six 
crédits, le stage est réalisé après la réussite de la moitié du programme. il peut être 
effectué dans des agences de communication et diverses autres organisations, tant au 
pays qu’à l’étranger.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en communication et santé
 ◊ Programme court de deuxième cycle en communication scientifique
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Programme court de deuxième cycle en responsabilité sociale des organisations
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en conseil en management
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBa) en conseil en management
 ◊ Maîtrise en communication
 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission à l’automne seulement.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 90
répartition des places au prorata des demandes admissibles.

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  878
refus :  575
offres d’admission : 302 (34 %)

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

sélection 
Cote de rendement : 100 %
Cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 27,70

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir une 
expérience pertinente consistant à avoir assumé des fonctions ou rempli des tâches, 
pendant au moins un an à temps complet, reliées au marketing, à la publicité, aux 
affaires publiques ou aux relations publiques.

sélection : 100 % 
- test de scolaptitudes (50 %) 
- test de culture générale (50 %)

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de dix cours (trente crédits) de niveau universitaire au moment 
du dépôt de la demande d’admission.

sélection
Qualité du dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,20/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection
Qualité du dossier académique : 100 %

remarque pour toutes les bases d’admission
Le candidat admissible, dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques sera admis conditionnellement à la réussite 
du cours d’appoint Mat1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion (hors programme), dont il pourra être dispensé s’il réussit un test de 
mathématiques.

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)
remarque : les cours entre parenthèses sont des cours préalables normalement 
exigés. Des modalités particulières s’appliquent toutefois aux activités de ce 
programme. Voir à ce sujet la section portant sur les règlements pédagogiques 
particuliers.

les 26 cours obligatoires suivants (81 crédits) :
COM1630	 Théorie	et	pratique	de	la	gestion	de	projet
COM2668	 Communication	orale	et	écrite
COM3070	 Communication	marketing	et	technologies	de	communication
COM3104	 Communication	organisationnelle
COM3130	 Analyse	critique	du	phénomène	publicitaire
COM3136	 Diffusion	et	réception	en	communication
COM4065	 Plan	de	communication
COM5055	 Pratiques	de	communications	dans	les	organisations
COM6070	 Éthique	de	la	communication	marketing	et	de	la	gestion	de	la	

marque
COM6080	 Stage	en	communication	marketing	(6	cr.)
ECO1300	 Analyse	microéconomique
FIN3503	 Communication	financière
JUR1027	 Les	consommateurs	et	la	loi
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MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MKG3300	 Marketing
MKG4322	 Marketing	et	gestion	des	commerces	de	détail
MKG5300	 Stratégie	de	marketing
MKG5301	 Recherche	en	marketing
MKG5305	 Comportement	du	consommateur
MKG5311	 Méthodes	quantitatives	en	marketing
MKG5324	 Marketing	direct	et	gestion	de	la	relation	clients
MKG5327	 Publicité
MKG5333	 Gestion	de	la	marque
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
POL1800	 Éléments	de	statistiques	pour	les	sciences	humaines
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Un cours parmi chacun des deux blocs suivants (6 crédits) :
Bloc a
COM2185	 Communication	et	relations	interethniques
COM3113	 Cultures,	consommation	et	internet
COM5030	 Communication	et	culture
COM5065	 Communications	internationales	et	cultures	locales
DSR3120	 Gestion	internationale
DSR6105	 Processus	et	techniques	de	gestion	des	relations	de	l’entreprise	

avec	son	milieu
EDM5261	 Information	internationale
FCM3240	 Histoire	des	communications
MKG5321	 Marketing	international
POL1000	 Problèmes	politiques	contemporains
POL4080	 Groupes	de	pression
SOC1250	 Analyse	de	la	société	québécoise

Bloc B
COM1065	 Relations	de	presse
COM3111	 Animation	de	communautés	en	ligne	et	phénomènes	de	groupes
COM3121	 Introduction	aux	relations	publiques
EDM1001	 Introduction	aux	théories	de	la	communication	médiatique
EDM2030	 Stratégies	de	mise	en	marché,	de	promotion	et	de	diffusion	dans	

les	domaines	des	communications	et	de	la	culture
EDM3133	 Initiation	à	la	création	publicitaire
EDM3530	 Sémiologie	de	l’image
EDM5050	 Initiation	aux	technologies	numériques
MKG5329	 Promotion	des	ventes
MKG5330	 Gestion	des	produits	et	services,	et	des	nouveaux	produits	et	

services
MKG5392	 Événements	spéciaux	et	commandites	en	relations	publiques
MKG6300	 Concours	de	la	relève	publicitaire
ou tout autre cours jugé pertinent choisi avec l’accord de la direction du programme
Un cours choisi en dehors du champ de spécialisation (3 crédits).

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Exigence linguistique en anglais aux fins d’obtention du diplôme
tous les étudiants inscrits dans ce programme doivent, aux fins d’obtention du 
diplôme, attester de leur maîtrise de la langue anglaise au niveau intermédiaire. Cette 
exigence linguistique en anglais peut être satisfaite par la réussite d’un test d’anglais 
dont le seuil de passage est établi au niveau intermédiaire ou encore par la réussite 
d’un cours d’anglais de niveau intermédiaire dispensé à l’uQaM ou l’équivalent. Les 
étudiants sont invités à satisfaire à cette exigence dès leur inscription au baccalauréat.

Baccalauréat en communication  
(médias interactifs) (7231)

mi.uqam.ca
www.faccom.uqam.ca/admission
téléphone : 514 987-3637

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Plonger au cœur des nouveaux médias

Le baccalauréat en communication (médias interactifs) vise à former des concepteurs 
spécialisés dans la création et le traitement de contenus numériques interactifs.

La formation en médias interactifs ne s’adresse pas qu’aux passionnés d’informatique, 
mais bien à tous ceux qui sont curieux, créatifs, dégourdis et éloquents, prêts à plonger 
dans les exigences d’innovation continuelle des médias et à participer à leur évolution. 
Vous vous intéressez aux nouvelles cultures, aux nouvelles technologies, aux projets 
de création faisant appel à des techniques mixtes ou hybridées, à la fusion de l’art, de 
la science et de la communication? Peut-être avez-vous un faible pour les courants 
marginaux ou pour les arts alternatifs? Vous aimez partager vos connaissances sur 
des forums ou dans les blogues? Vous avez tendance à explorer de nouvelles avenues 
dans vos divers champs d’intérêt? L’idée de créer des instruments sur mesure ou 
de détourner des dispositifs de leur fonction initiale vous emballe? si vous vous 
passionnez par ailleurs pour la réalisation d’images, d’animations, de clips, de créations 
sonores ou de projets informatiques, et que vous aimez sonder les ressources de 
l’ordinateur ou utiliser la programmation pour la conception, la production ou la 
diffusion de vos créations, ce programme pourrait bien être pour vous!

Durant la première année, l’étude des aspects techniques (ateliers de base dans les 
domaines de l’image, du son, de l’image vidéo et de l’algorithmique) et théoriques 
(histoire et théories des communications) assurent une formation de base. La 
deuxième année est composée d’ateliers avancés ainsi que de cours théoriques 
complémentaires liés aux notions de perception, de composition, aux principes de 
dramaturgie et à l’architecture de l’information, entre autres. Enfin la troisième année 
se caractérise par des activités de production audacieuses (intégrant mécanique, 
électronique et robotique) et la réalisation d’un stage thématique dans l’un des trois 
créneaux suivants : intégration en entreprise, commande institutionnelle, exploration et 
expérimentation.

notre formation est orientée de façon à préparer l’étudiant à la polyvalence demandée 
dans les domaines des nouveaux médias. Que ce soit dans les domaines du VJing, de 
l’internet, du jeu vidéo, de l’installation artistique ou muséale, de la scénographie au 
théâtre, en danse ou tout autre spectacle et même dans l’espace public, la polyvalence 
est nécessaire aux décideurs du domaine des médias numériques de demain. nous 
formons des artisans, des concepteurs et des producteurs ayant une vue d’ensemble 
sur les médias interactifs et leurs applications.

Particularités
 ◊ Les médias interactifs se sont développés dans la foulée des jeux vidéo et de 
l’internet. Ce sont des médias dotés d’un espace d’interaction plus important, 
offrant, entre autres, l’accès à du divertissement sur mesure ou à de l’information 
à la demande. on les reconnaît à leur aspect changeant, se transformant en 
temps réel, au gré d’événements de toute nature ou selon le comportement 
distinctif de chaque usager. Contrairement aux médias traditionnels, les médias 
interactifs évoluent rapidement et s’adaptent aux nouvelles réalités. ils proposent 
habituellement une expérience d’immersion, dans un environnement ouvert, 
partiellement intelligent, que l’on peut personnaliser et qui est très engageant pour 
son utilisateur. En vertu de ce potentiel, les dispositifs interactifs seront de plus en 
plus en demande. Pour l’instant, les applications courantes sont : les jeux interactifs 
(sur console, en ligne); les sites et applications sur le web; les bornes interactives 
et les installations artistiques (audiovisuelles, électroniques, robotiques); les 
communications par technologies mobiles (cellulaire); la performance audiovisuelle 
(DJ, VJ); la scénographie multimédia (cirque, théâtre, danse); l’événementiel 
(lancement, promotion); la conception logicielle. À ces domaines s’ajouteront de 
nouvelles fonctionnalités, découlant de la recherche en cours : l’hypermédia, la 
réalité augmentée, la visualisation 3D, les créations de synthèse, la téléprésence, 
l’intelligence artificielle et les interfaces multisensorielles. sans contredit, les médias 
interactifs sont résolument tournés vers l’avenir.

 ◊ L’uQaM est la seule université au Québec à offrir une formation spécialisée de trois 
ans en médias interactifs.

 ◊ L’École des médias fait appel à des professionnels de l’industrie pour donner de la 
formation complémentaire.

 ◊ Plus de la moitié des cours sont axés sur la pratique et la création.
 ◊ L’étudiant se familiarise avec la conception et la réalisation de dispositifs de toute 
sorte, aussi bien des applications web que des installations interactives dans des 
espaces publics. La notion d’interactivité se situe au cœur des enseignements. 
L’étudiant crée, par exemple, des jeux réactifs et des espaces imaginaires, des 
personnages virtuels avec lesquels on peut s’entretenir, des histoires qui se 
développent selon nos agissements, des performances artistiques avec lesquelles 
des spectateurs peuvent interagir, des environnements visuels et sonores construits 
en temps réel, des aires d’échanges et de diffusion pour des communautés, etc.

 ◊ L’étudiant a accès à des instruments techniques et à un réseau à la fine pointe de 
la technologie. Dans les ateliers avancés, il a aussi accès à un parc d’équipements 
spécialisés (senseurs, actuateurs, moteurs, relais, compresseur, etc.).

 ◊ Des bourses, dont les montants varient entre 500 $ et 2 000 $, sont offertes par 
la Faculté et d’autres organismes subventionnaires tels que Pixcom, Coscient et 
l’association des réalisateurs et réalisatrices du Québec.

 ◊ Les cours pratiques sont donnés en petits groupes de 10 à 30 personnes.
 ◊ La direction peut reconnaître jusqu’à quinze crédits aux étudiants qui ont complété 
un diplôme d’études collégiales en formation technique en technologie des médias, 
en photographie ou en graphisme.
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Stages
un stage de neuf crédits est obligatoire au sixième trimestre. L’étudiant aura à choisir 
entre une option d’intégration en entreprise, en commande institutionnelle ou en 
exploration et expérimentation. Pour plus d’informations à ce propos, contactez 
M. Claude Labrecque, coordonnateur, au 514 987-3000, poste 1442 ou consultez le 
site www.faccom.uqam.ca.

Perspectives professionnelles
 ◊ L’offre d’emploi est très variée : ubisoft, Vidéotron, radio-Canada, la sat, Festival 
Elektra, Bell Canada, Moment Factory, Bluesponge, sid Lee, etc. Plusieurs 
étudiants fondent aussi leur propre compagnie.

 ◊ Les indicateurs d’emploi en multimédia sont en croissance. De plus, les professions 
reconnues s’établissent et se diversifient. Les métiers considérés sous la bannière 
multimédia sont : analyste du contenu, animateur 2D et 3D, bibliothécaire de 
l’information, concepteur-scénariste, concepteur Web, directeur artistique, 
ergonome de logiciel, infographe, intégrateur, narrateur, réalisateur sonore, 
réalisateur vidéo. Mais la liste demeure tributaire de la manière dont chacun définit 
les tiC. De manière générale, on peut s’attendre à une présence croissante des 
diplômés en médias interactifs au sein des professions en création et en production 
médiatiques. Enfin, plusieurs domaines d’expression artistique ont été dynamisés 
par le potentiel des nouveaux médias. Le milieu du spectacle, par exemple, est un 
secteur qui souscrit largement à ce genre d’innovation.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en communication
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail 
dirigé, spécialisé

 ◊ Doctorat en sémiologie

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
Ce programme doit être suivi à temps complet de jour.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 30

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  123
refus :  82
offres d’admission : 41 (33 %)

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

Présélection
Cote de rendement : 100 % 
Cote r du dernier candidat présélectionné à l’automne 2014 : 23,00

Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
dans un domaine relié aux médias interactifs pendant au moins deux ans.

Présélection
Expérience pertinente attestée  
(minimum de deux ans d’expérience pertinente) : 100 % 

Base études universitaires
avoir réussi un minimum de dix cours (trente crédits) de niveau universitaire au moment 
du dépôt de la demande d’admission.

Présélection
Dossier académique : 100 % 
Moyenne universitaire du dernier candidat présélectionné à l’automne 2014 : 3,00/4,3

Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Présélection
Dossier académique : 100 % 

Méthodes et critères de sélection
Sélection : 100 % (pour toutes les bases d’admission) 
entrevue
Les 60 meilleures candidatures seront présélectionnées au prorata des candidatures 
admissibles selon les diverses bases d’admission et seront convoquées à une 
entrevue de sélection définitive. Les candidats résidant à l’extérieur du Québec 
pourront se prévaloir d’une entrevue par vidéoconférence. 

Lors de l’entrevue de qualification, le candidat sera appelé à communiquer toute 
information pouvant témoigner de ses compétences, intérêts et aptitudes pertinentes 
en communication médiatique numérique à caractère interactif. Des échantillons, 
exemples ou captations des productions numériques du candidat devront être 
disponibles sur le web (ou exceptionnellement sous une autre forme) afin qu’il puisse, 
durant l’entrevue, faire valoir ses réalisations personnelles, professionnelles ou 
scolaires.) 

Critères d’évaluation de l’entrevue et des réalisations présentées par le candidat : 
 ◊ expérience en lien avec les nouvelles formes d’expression numérique, les 
technologies émergentes et l’interactivité : 25 %

 ◊ connaissances techniques en production visuelle, sonore, audiovisuelle et en 
programmation : 25 %

 ◊ culture générale en image et en son : 25 %
 ◊ compétences en conceptualisation et en idéation : 25 %

Lors de l’entrevue, le jury soumettra le candidat à de courtes épreuves de 
connaissances ou de créativité (orales ou écrites), complétées sur place. 

Des informations supplémentaires relatives aux méthodes de critères de sélection sont 
disponibles à l’adresse suivante : www.faccom.uqam.ca

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les 17 cours suivants (51 crédits) :
EDM1001	 Introduction	aux	théories	de	la	communication	médiatique
EDM2507	 Création	sonore	interactive
EDM2515	 Perception	et	composition
EDM2530	 Architecture	de	l’information	et	des	réseaux
EDM2615	 Conception	visuelle
EDM3210	 Organisation	économique	des	médias
EDM3247	 Histoire	de	l’expression	visuelle	et	sonore
EDM3555	 Rhétorique	des	médias	interactifs
EDM3825	 Stratégies	de	dramatisation	médiatique
EDM3840	 Technologie	des	médias
EDM4110	 Audio-vidéographie
EDM4500	 Médias	et	société
EDM4600	 Algorithmie	de	base	et	interactivité
EDM4640	 Électronique,	mécanique	et	médias	interactifs
EDM4650	 Processus	de	production	et	médias	interactifs
EDM4660	 Espaces	interactifs
FCM3240	 Histoire	des	communications

Un cours choisi parmi les deux suivants (6 crédits) :
EDM4610	 Image	de	synthèse	et	interactivité	(6	cr.)
EDM4620	 Synthèse	sonore	et	interactivité	(6	cr.)

Un cours choisi parmi les deux suivants (6 crédits) :
EDM4606	 Environnements	immersifs	et	interactivité	(6	cr.)
EDM4630	 Conception	audiovisuelle	et	médias	interactifs	(6	cr.)
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les deux cours suivants (9 crédits) :
EDM3003	 Atelier	de	synthèse	(exposition	publique	finale)
EDM3004	 Stage :	expérimentation	ou	intégration	en	milieu	de	travail	(6	cr.)

Six cours hors discipline (18 crédits) :
six cours hors discipline (ne portant pas le sigle EDM) sont à choisir parmi les cours 
portant l’un des sigles suivants : aPL, CoM, Dan, DEs, EtH, FCM, Har, His, inF, 
Lit, Mus, Mat, PHi, PHY, PoL, PsY, soC. Exceptionnellement, il sera possible de 
suivre tout autre cours avec l’accord de la direction du programme.

Baccalauréat en communication  
(médias numériques) (7332)

téléphone : 514 987-3631

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Ce baccalauréat en communication offre une formation permettant de comprendre et 
d’analyser les médias numériques en prenant en compte leurs dimensions sociales, 
politiques, économiques et technologiques et leurs divers domaines et contextes 
d’applications (médias socionumériques, cyberculture, concentration et convergence 
des médias, mobilisation sociale, jeux vidéo, géolocalisation et surveillance, citoyen-
reporter, etc.). L’étudiant acquerra les connaissances et développera les aptitudes 
et habiletés favorisant l’autonomie intellectuelle et l’ouverture d’esprit permettant 
d’avoir un regard éclairé sur les médias en général et sur les médias numériques en 
particulier. À titre de chercheur ou de professionnel de la communication, il pourra non 
seulement accompagner les changements technologiques et médiatiques, mais sera 
également en mesure d’élaborer et soutenir des positions face aux enjeux entourant les 
problématiques médiatiques contemporaines et les transformations qu’elles induisent.

Grâce à son esprit d’analyse et sa compréhension des dynamiques médiatiques et 
technologiques, le diplômé pourra œuvrer au sein de grandes entreprises publiques 
ou privées, de firmes de communication ou de consultation. Cette formation prépare 
également l’étudiant aux études supérieures en communication, en communication 
médiatique ou autres domaines connexes.

Particularités
 ◊ seul programme au Québec axé sur une réflexion théorique sur l’essor du 
numérique, cette nouvelle formation confirme et renforce la position de l’uQaM 
comme principal pôle de formation en communication au Québec, voire même au 
Canada.

 ◊ En première année, les étudiants auront des cours de théorie générale 
en communication; en deuxième année, le contenu sera spécifique aux 
communications selon les champs du journalisme, des stratégies de productions, 
de la télévision, du cinéma, de la communication organisationnelle ainsi que des 
technologies numériques; en troisième année, les grands enjeux des médias 
numériques seront abordés : mondialisation, espace public, surveillance, jeux 
vidéos, etc.

Ouverture à l’international
Les étudiants ont la possibilité de faire une session d’échange dans une université 
étrangère. Des bourses à la mobilité sont disponibles pour aider les étudiants à réaliser 
un projet d’échange.

Perspectives professionnelles
Formés aux médias et technologies numériques dans leurs dimensions 
communicationnelles, technologiques et informationnelles, ces analystes stratégiques 
pourront jouer un rôle important au sein des entreprises à titre de spécialistes en 
stratégies de communication numérique de même qu’œuvrer au sein d’organismes de 
règlementation et de soutien (soDEC, CrtC, téléfilm, etc.). 

selon Emploi-Québec, le métier de spécialiste en communication (agent 
d’information, analyste de contenu, conseiller en communication) est en demande 
croissante en raison notamment de la place toujours grandissante des médias et 
des communications dans notre société. au Québec, en 2010, ce secteur d’activité 
employait 13 000 personnes, dont plus de 86 % à temps plein (réf. Emploi-
Québec). Compte tenu de la demande et du faible taux de chômage, l’organisme 
gouvernemental juge donc favorables les perspectives d’emploi en ce domaine.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ Maîtrise en communication
 ◊ Doctorat en communication
 ◊ Doctorat en sémiologie

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
La formation pourra être suivie à temps complet ou partiel.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 60
Les places sont réparties au prorata des candidatures admissibles selon les quatre 
bases d’admission.

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  221
refus :  90
offres d’admission : 131 (59 %)

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme du français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise. 

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou d’un diplôme québécois 
équivalent.

sélection
Cote de rendement : 100 % 
une cote de rendement minimale de 23 est exigée.
Cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 23,00

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et avoir une expérience pertinente d’au moins 2 ans dans 
le domaine de la communication.

sélection
résultats au test de scolaptitudes de l’uQaM : 50 % 
résultats au test de culture générale de l’uQaM : 50 % 
une moyenne minimale peut être exigée. 

ou
Base études universitaires
avoir réussi dix cours de niveau universitaire, soit trente crédits, au moment de la 
demande d’admission.

sélection
Dossier académique : 100 % 
une moyenne minimale de 2,5 sur 4,3 est exigée.
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,00/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection
Dossier académique : 100 % 
une moyenne académique minimale de 12 sur 20 ou l’équivalent est exigée.



67Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

co
m

m
un

ic
at

io
n

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Bloc A : théorie de la communication médiatique
Les neuf cours obligatoires suivants (30 crédits) :
EDM1001	 Introduction	aux	théories	de	la	communication	médiatique
EDM1005	 Approches	économiques	des	médias
EDM1006	 Approches	théoriques	de	la	technique	et	des	technologies
EDM1007	 Approches	sociopolitiques	des	communications	médiatiques
EDM1008	 Approches	anthropologiques	des	médias
EDM3402	 Théories	contemporaines	de	la	communication	médiatique
EDM3604	 Introduction	à	l’épistémologie	de	la	communication	médiatique
FCM1001	 Démarches	de	recherche	en	communication	médiatique
JUR6854	 Le	droit	de	l’informatique

Bloc B : Étude des contextes médiatiques
Les quatorze cours obligatoires suivants (42 crédits) :
COM1630	 Théorie	et	pratique	de	la	gestion	de	projet
COM3104	 Communication	organisationnelle
EDM1002	 Communication	et	veille	technologique
EDM1004	 Histoire	des	technologies	numériques	de	l’information	et	de	la	

communication
EDM2005	 Les	industries	de	la	culture	et	des	communications
EDM2530	 Architecture	de	l’information	et	des	réseaux
EDM3246	 Histoire	et	esthétiques	du	cinéma	documentaire
EDM3248	 Analyse	des	séries	télévisuelles
EDM3400	 Cinéma	et	technologies	numériques
EDM3404	 Convergence	numérique	des	médias
EDM3600	 Technologies	numériques	et	productions	culturelles
EDM3602	 Médias	numériques	et	mobilisation	sociopolitique
EDM4521	 Enjeux	sociaux	de	la	télévision
EDM4540	 Journalisme	et	société

Bloc C : Cours optionnels
Quatre cours choisis parmi les suivants (12 crédits) :
EDM2850	 Médias,	mobilité	et	surveillance
EDM2852	 État,	sphère	publique	et	médias	numériques
EDM2854	 Communication	médiatique	et	mondialisation
EDM2856	 Médias,	technologies	et	cybercultures
EDM2858	 Communication	médiatique	et	médiation
EDM286X	 Problématiques	émergentes	en	communication	médiatique
FCM2870	 Analyse	des	jeux	vidéo
FCM2872	 L’industrie	des	jeux	vidéo

Bloc D : Cours complémentaires
trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits) :
COM2180	 Médias,	immigration	et	communautés	ethniques
COM3108	 Technologies	de	l’information	et	de	la	communication	et	relations	

humaines
COM3135	 Psychosociologie	de	la	communication	de	masse
COM5047	 Communication,	réseaux	sociaux	et	pouvoir
COM5221	 Communication	et	transformations	de	l’espace	public
FAM2000	 Cybermuséologie
HAR3862	 Art	et	nouvelles	technologies
HAR4590	 Arts	médiatiques	et	numériques
LIT4810	 Littérature	et	nouvelles	technologies
POL1000	 Problèmes	politiques	contemporains
POL1250	 Les	idées	politiques	contemporaines
POL4060	 Comportements	et	opinion	publique
POL4202	 Mouvements	sociaux	et	politiques	au	Québec
SOC2325	 Sociétés	américaines
SOC3130	 L’action	culturelle	à	travers	les	médias
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
SOC5075	 Sociologie	des	idéologies	et	des	utopies
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme 

Baccalauréat en communication  
(relations humaines) (7624)

www.communication.relationshumaines.uqam.ca
Courriel : crh@uqam.ca
téléphone : 514 987-3620

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Un programme dédié à l’action en collectifs

Le baccalauréat en communication (relations humaines) est centré sur les 
communications humaines en milieu organisé. il offre une formation spécialisée dans 
les champs de pratique et de recherche relatifs aux échanges et aux interactions de 
toutes sortes entre : les personnes, les personnes et les groupes, les personnes et 
les organisations, les groupes, les groupes et les organisations. Les compétences 
développées sont utiles dans tous les milieux où la communication et les interactions 
entre les personnes, les groupes et les organisations sont centrales dans la réalisation 
des objectifs communs. il peut s’agir, par exemple, de la coordination d’équipe, 
de projets, de recherches, l’accompagnement individuel ou organisationnel, la 
communication interculturelle, la fonction conseil auprès d’un groupe ou d’une 
organisation en difficulté ou en changement, la formation en entreprise, etc.

Particularités
 ◊ L’uQaM est la seule université à offrir ce programme à Montréal.
 ◊ L’uQaM offre un profil intervention internationale depuis plus de 15 ans.
 ◊ un stage obligatoire, rémunéré ou non, en fin de parcours permet d’intégrer 
les connaissances et compétences développées durant les trois années du 
baccalauréat. Le stage peut être local ou international.

 ◊ Le stage peut être réalisé dans une variété de milieux organisés : dans des 
entreprises privées (formation et de consultation, télécommunication, institutions 
financières, médias), dans des organismes publics et parapublics (ministères, 
CLsC, CPE, sociétés d’État, institutions d’enseignement), dans groupes et 
organismes d’économie sociale ou communautaires.

 ◊ Exemples d’interventions sur le plan de la communication organisationnelle : 
Diagnostiquer une situation de travail; élaborer et mettre en place un plan de 
développement, de communication organisationnelle, d’intervention, de relève, de 
suivi ou de gestion de projets.

 ◊ Exemples d’interventions sur le plan de la communication dans les groupes de 
travail : Contribuer à l’amélioration du fonctionnement d’une équipe de travail; gérer 
des équipes; concevoir, distribuer et évaluer un programme de formation.

 ◊ Exemples d’interventions sur le plan de la communication entre les personnes : 
accompagner les personnes dans la mise en place de réseaux de soutien; l’analyse 
de leurs besoins, des processus de changement ou la résolution de conflits

 ◊ L’étudiant a accès à une banque de stages mise à jour régulièrement.
 ◊ Les stages à l’étranger sont surtout axés sur la coopération dans les pays en 
voie de développement. Par exemple, des stages ont eu lieu au sénégal, au Mali 
et en amérique latine. Parmi les projets réalisés, citons la mise sur pieds d’une 
maison pour femmes ainsi que le développement de comptoirs d’entraide et de 
coopératives de villages.

 ◊ Plusieurs choix de cours optionnels en communication ou hors programme 
permettent à chacune, chacun de se dessiner un profil personnalisé.

 ◊ La formation favorise l’implication sociale.

Ouverture à l’international
Le programme comporte un profil international qui offre la possibilité d’effectuer 
un stage à l’étranger. Ce profil a pour objectif spécifique de permettre à l’étudiant 
d’acquérir des connaissances contextuelles concernant les régions où il aura à 
intervenir. Ce profil est actuellement limité à une dizaine d’étudiants par année 
puisqu’il dépend des stages offerts à l’étranger et de la disponibilité des ressources 
d’encadrement.

Stages
Le programme comporte un stage d’une durée de 400 heures/année; il peut être suivi 
aux 5e et 6e trimestres.
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Perspectives professionnelles
 ◊ Ces postes ou fonctions sont quelques exemples de ceux qui sont occupés par 
les diplômés du programme : agent d’aide aux employés, agent d’aide socio-
économique, agent de développement, agent de service à la clientèle, agent 
de relations humaines, agent socioculturel, analyste-conseil, animateur (dans 
les CLsC, par exemple), conseiller en communication, conseiller en créativité, 
conseiller en emploi, conseiller en gestion du personnel, conseiller en recrutement, 
coordonnateur (de centre communautaire), directeur de services, formateur, 
gestionnaire de projet, intervenant psychosocial, organisateur communautaire.

 ◊ Les finissants se retrouvent dans plusieurs milieux qui témoignent du large champ 
d’application de la formation en communication (relations humaines) : dans les 
secteurs public et parapublic (ministères, commissions scolaires, municipalités ou 
sociétés d’État); dans les milieux communautaires (organismes sans but lucratif, 
comme des maisons d’hébergement); et dans les entreprises (industries, affaires ou 
firmes d’experts-conseils).

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
Le baccalauréat en communication (relations humaines) offre une certaine flexibilité. 
ainsi, les cours requis par l’admission à un programme de maîtrise peuvent être 
suivis dans le cadre du baccalauréat, sous réserve d’approbation de la direction du 
programme.

 ◊ Programme court de deuxième cycle en communication et santé
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Programme court de deuxième cycle en mentorat
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en conseil en management
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBa pour cadres) à temps partiel, 
cheminement général

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBa) en conseil en management
 ◊ Maîtrise en communication
 ◊ Maîtrise en travail social
 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion
 ◊ Doctorat en sémiologie

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
Forte incitation à suivre ce programme à temps complet.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 120 

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  483
refus :  110
offres d’admission : 373 (77 %)

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

sélection
Cote de rendement : 100 % 
Cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 23,00

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans, avoir une 
expérience valable de travail rémunéré ou bénévole et avoir de l’intérêt pour le 
domaine des relations humaines ou de la psychosociologie ou de la communication 
organisationnelle dans les organismes publics, parapublics ou privés.

sélection : 100 % 
- test de scolaptitudes (50 %) 
- test de connaissances et de culture générales (50 %)

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de dix cours (trente crédits) de niveau universitaire au moment 
du dépôt de la demande d’admission.

sélection 
Qualité du dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,00/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection
Dossier académique : 100 %

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les quatorze cours obligatoires suivants (46 crédits) :
COM1011	 Atelier	d’intégration	I	(1	cr.)
COM1090	 Communication	et	groupes	restreints	(6	cr.)
COM1133	 Atelier	de	formation	à	l’animation	et	à	l’observation	dans	les	

groupes	(6	cr.)
COM1151	 Approches	de	la	communication	interpersonnelle
COM1158	 Fondements	théoriques	en	communication	humaine
COM1422	 Techniques	d’enquête	et	de	sondage	en	psychosociologie
COM1433	 Techniques	d’entretien	en	psychosociologie
COM1627	 Communication	et	intervention	I :	approches	psychosociologiques	

de	l’intervention
COM1628	 Communication	et	intervention	II :	stratégies	de	formation
COM1629	 Communication	et	intervention	III :	stratégies	d’intervention
COM2185	 Communication	et	relations	interethniques
COM3003	 Théories	de	la	communication
COM3104	 Communication	organisationnelle
COM3400	 Psychosociologie	de	la	fonction-conseil

le stage obligatoire (régulier ou international) suivant (9 ou 12 crédits) :
COM6200	 Stage	(9	cr.)
Le cours-année CoM6200 stage (9 cr.) peut être pris dès l’été de la deuxième année 
à la condition de répondre aux conditions pour ce cours (voir la section « règlements 
pédagogiques particuliers »).
ou le stage
COM6210	 Stage	international	(12	cr.)
L’étudiant s’inscrit au cours CoM6210 stage international (12 cr.) au trimestre de son 
départ pour l’étranger (voir la section « règlements pédagogiques particuliers »).

Parmi les cours optionnels suivants, un minimum de 17 crédits pour ceux qui 
optent pour le stage régulier et de 14 crédits pour ceux qui optent pour le 
stage international.
COM1012	 Atelier	d’intégration	II	(1	cr.)
COM1013	 Atelier	d’intégration	III	(1	cr.)
COM1115	 Laboratoire	d’initiation	à	la	relation	d’aide
COM1135	 Groupe	de	sensibilisation	à	la	communication	interpersonnelle
COM1136	 Laboratoire	en	écologie	humaine	et	communication
COM1161	 Relations	humaines :	approches	humanistes	et	phénoménologiques
COM1170	 Développement	psychosocial	de	l’adulte
COM1426	 Gestion	des	équipes
COM1621	 Recherche-action	de	type	psychosociologique
COM1624	 Communications	en	situation	de	crises
COM1625	 Communication,	relations	humaines	et	conflit
COM1630	 Théorie	et	pratique	de	la	gestion	de	projet
COM1640	 Théorie	et	pratique	de	la	session	de	formation
COM3108	 Technologies	de	l’information	et	de	la	communication	et	relations	

humaines
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COM3109	 Relations	humaines :	communication	et	approches	constructivistes
COM3215	 Animation	et	créativité
COM5030	 Communication	et	culture
COM5047	 Communication,	réseaux	sociaux	et	pouvoir
COM5048	 Communication,	relations	humaines	et	santé
COM5065	 Communications	internationales	et	cultures	locales
COM5115	 Communication	et	rapports	de	sexes
COM5201	 Développements	récents	en	psychosociologie	et	en	communication
COM5202	 Atelier	de	recherche	ou	d’expérimentation	en	psychosociologie	et	

en	communication
COM5203	 Laboratoire	de	recherche	ou	d’expérimentation	en	

psychosociologie	et	en	communication
COM522X	 Séminaire	avancé	en	psychosociologie	et	en	intervention
ou tout autre cours jugé pertinent choisi avec l’accord de la direction du programme.
note : Pour s’inscrire au cours CoM1630 théorie et pratique de la gestion de projet, il 
faut avoir réussi trente crédits du programme.

Six cours hors du champ des communications, choisis parmi les suivants  
(18 crédits) :
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
FIN1515	 Levée	de	fonds	et	recherche	de	ressources	financières	en	OSBL
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH2130	 Organisations :	conflits	et	violences
PHI1000	 Méthodologie	de	la	pensée	écrite
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL1800	 Éléments	de	statistiques	pour	les	sciences	humaines
POL4411	 Organisations	internationales :	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL4422	 Le	système	international	contemporain
PSY4090	 Psychologie	de	la	personnalité
SOC1400	 Dynamique	des	problèmes	sociaux	contemporains
SOC2400	 Théories	sur	l’organisation	communautaire
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
TRS3100	 Travail	social	et	jeunesse
TRS3350	 Intervention	sociale	en	coopération	internationale
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme en fonction du 
projet de formation de l’étudiant, par exemple : exigences préalables d’un programme 
de maîtrise ou apprentissage d’une langue, notamment pour ceux qui s’orientent vers 
le profil intervention internationale.

Profil intervention internationale
Les étudiants s’orientant vers le profil intervention internationale doivent suivre au 
moins quatre cours parmi les suivants. selon le sigle, ces cours sont pris comme cours 
optionnels ou comme cours hors communication.
Quatre cours choisis parmi les suivants (12 crédits) :
COM1630	 Théorie	et	pratique	de	la	gestion	de	projet
COM2185	 Communication	et	relations	interethniques
COM5065	 Communications	internationales	et	cultures	locales
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL4411	 Organisations	internationales :	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL4422	 Le	système	international	contemporain
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
TRS3350	 Intervention	sociale	en	coopération	internationale
ou tout autre cours portant sur les relations internationales, choisi avec l’accord de la 
direction du programme.
Compte tenu des possibilités limitées de stage à l’étranger et de la disponibilité 
des ressources d’encadrement, ce profil ne peut être offert qu’à un nombre limité 
d’étudiants.

Baccalauréat en communication  
(relations publiques) (7031)

www.relpub.uqam.ca
Courriel : relationspubliques@uqam.ca
téléphone : 514 987-3647

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Au cœur du dialogue entre les organisations et leurs 
publics

Ce programme forme des professionnels des relations publiques appelés à agir 
comme représentants ou intermédiaires entre les organisations et leurs publics. 
Pluridisciplinaire, il couvre entre autres les domaines suivants : recherche et analyse; 
planification stratégique; communication interne et externe; promotion (d’idées, de 
produits ou de services); parrainage et commandite; information et publications; 
gestion des plaintes et des commentaires; publicité; relations de presse; organisation 
d’événements; relations gouvernementales; et relations internationales. 
 
D’une durée de trois ans, la formation mise sur la continuité des apprentissages. un 
cheminement cohérent permet à l’étudiant de suivre des cours théoriques et de culture 
générale, des ateliers et des stages.

Particularités
 ◊ L’uQaM est la seule université francophone à offrir ce programme au Canada.
 ◊ une importance particulière est accordée à la pratique. Les étudiants se voient 
exposés à des mandats de communication dans les domaines de la gestion de 
crise, des relations de presse et de l’organisation d’événements. Par exemple, ils 
peuvent participer à l’organisation de congrès internationaux, de conférences de 
presse et d’activités de gestion de crise.

 ◊ Les nouvelles technologies sont intégrées à la formation. Les cours obligatoires 
EDM5050 initiation aux technologies numériques et CoM3065 Publications 
en relations publiques sont dispensés en laboratoire informatique. ils intègrent 
l’apprentissage de logiciels tels que Photoshop, inDesign, ainsi que Dreamweaver 
pour l’édition de sites internet.

 ◊ Plusieurs professeurs et chargés de cours œuvrent comme conseillers dans des 
organisations ou des cabinets de relations publiques. Les étudiants bénéficient 
donc d’un contact privilégié avec le milieu des relations publiques tant par le biais 
de l’expérience professionnelle des enseignants que par les possibilités que ces 
derniers leur offrent (collaboration, bénévolat, etc.).

 ◊ Les étudiants en relations publiques ont la possibilité de participer à un échange 
étudiant dans plus de 150 pays avec 3 organismes différents (Ententes bilatérales, 
CrEPuQ et nsE). une entente bilatérale avec l’institut supérieur des stratégies 
et techniques de Communication (istC) de l’université Catholique de Lille permet 
aux étudiants de relations publiques qui souhaitent vivre une expérience d’études 
à l’étranger dans une formation spécifique en relations publiques de réaliser un 
trimestre en France.

 ◊ Des bourses sont offertes par l’intermédiaire de la Fondation de l’uQaM. Elles 
proviennent de divers partenaires du milieu professionnel, du Département de 
communication sociale et publique et de la Faculté de communication.

 ◊ La Direction de programme peut reconnaître un maximum de cinq cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales techniques en 
photographie, en graphisme, en publicité, en administration, en art et technologie 
des médias ou à tout domaine connexe.

Stages
L’étudiant doit effectuer deux stages obligatoires en milieu de travail, au pays ou à 
l’étranger. il peut les choisir parmi les nombreuses offres de stages transmises par la 
Faculté ou en trouver un lui-même dans un secteur correspondant à ses intérêts. Les 
stages, d’une durée de 140 heures chacun, peuvent être rémunérés ou non, selon les 
ententes conclues avec l’employeur.

Perspectives professionnelles
 ◊ agent aux affaires publiques, agent d’information, agent de communication, agent 
de développement, agent des relations avec les médias, agent de publicité, 
attaché politique, conseiller en communication, coordonnateur des relations avec 
les médias ou attaché de presse, gestionnaire de communautés (médias sociaux), 
expert-conseil en collecte de fonds, expert-conseil en relations publiques, expert-
conseil en collecte de fonds, expert-conseil en relations publiques, gestionnaire 
de service de communication, de relations publiques, d’affaires publiques ou 
de développement international, recherchiste, relationniste, responsable des 
publications imprimées, audiovisuelles ou électroniques, spécialiste en organisation 
d’événement ou en commandite.
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 ◊ Le taux de placement est excellent : beaucoup d’étudiants trouvent un emploi avant 
même d’avoir terminé leurs études car la profession est en plein essor. tous les 
types d’organisations offrent des débouchés : multinationales, grandes entreprises, 
PME, ministères, organisations sans but lucratif, organismes non gouvernementaux, 
associations, groupes citoyens ou syndicats. il est également possible de travailler 
dans les cabinets de relations publiques, les agences, les firmes de communication, 
ou à son propre compte.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en communication et santé
 ◊ Programme court de deuxième cycle en communication scientifique
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Programme court de deuxième cycle en responsabilité sociale des organisations
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en conseil en management
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBa pour cadres) à temps partiel, 
cheminement général

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBa) en conseil en management
 ◊ Maîtrise en communication

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 90

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  613
refus :  340
offres d’admission : 272 (44 %)

Connaissance du français
aucun candidat ne peut être admis à ce programme à moins qu’il ne fasse la preuve 
qu’il possède les compétences en langue écrite, compétences attestées par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Connaissance de l’anglais
Durant la scolarité, au moins trois crédits doivent être consacrés à l’apprentissage 
de l’anglais oral ou écrit, de niveau élémentaire. L’étudiant ayant déjà réussi un cours 
universitaire équivalent ou qui réussit un test d’anglais de niveau élémentaire de l’École 
de langues de l’uQaM est dispensé de cette obligation; il peut alors s’inscrire à un 
autre cours ou obtenir une reconnaissance d’acquis. Ce cours sera comptabilisé parmi 
les cours libres.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

sélection 
Cote de rendement : 100 %
Cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 27,50

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir une 
expérience pertinente consistant à avoir rempli des fonctions et des tâches reliées aux 
communications organisationnelles, aux affaires publiques ou aux relations publiques.

sélection
tests : 100 % 
- scolaptitude (50 %) 
- culture générale (50 %)

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de dix cours (trente crédits) de niveau universitaire, au 
moment du dépôt de la demande d’admission.

sélection
Qualité du dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,25/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection
Dossier académique : 100 %

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

24 cours obligatoires choisis comme suit (72 crédits) :

Première année
trimestre 1 :
COM2658	 Écriture	en	relations	publiques
COM3003	 Théories	de	la	communication
COM3121	 Introduction	aux	relations	publiques
EDM5050	 Initiation	aux	technologies	numériques
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique

trimestre 2 :
COM1065	 Relations	de	presse
COM3104	 Communication	organisationnelle
FCM1413	 Méthodes	de	recherche	en	communication
MKG3300	 Marketing
POL1800	 Éléments	de	statistiques	pour	les	sciences	humaines

Deuxième année
trimestre 3 :
COM1630	 Théorie	et	pratique	de	la	gestion	de	projet
COM3065	 Publications	en	relations	publiques
ECO1055	 Éléments	d’économie	contemporaine
MKG5301	 Recherche	en	marketing
un cours optionnel.
trimestre 4 :
COM4065	 Plan	de	communication
DSR6105	 Processus	et	techniques	de	gestion	des	relations	de	l’entreprise	

avec	son	milieu
MKG5392	 Événements	spéciaux	et	commandites	en	relations	publiques
Deux cours optionnels.

troisième année
trimestre 5 :
COM5065	 Communications	internationales	et	cultures	locales
COM6050	 Stage	en	relations	publiques	I
FIN3505	 Finances	et	relations	publiques
GEO1100	 L’état	du	monde :	perspectives	géographiques
un cours libre.
trimestre 6 :
COM3400	 Psychosociologie	de	la	fonction-conseil
COM6060	 Stage	en	relations	publiques	II
COM6065	 Éthique	des	relations	publiques
Deux cours libres.

Le parachèvement du cursus académique prévoit trois cours optionnels, choisis parmi 
les suivants (9 crédits) :
COM1611	 Techniques	d’intervention	psychosociologique	dans	les	

organisations
COM1624	 Communications	en	situation	de	crises
COM5055	 Pratiques	de	communications	dans	les	organisations
DSR3120	 Gestion	internationale
EDM1050	 Connaissance	des	médias
EDM2650	 Initiation	à	l’écriture	journalistique
EDM520X	 Séminaire	d’exploration
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EDM5261	 Information	internationale
FIN3500	 Gestion	financière
MKG3310	 Marketing	social
MKG5300	 Stratégie	de	marketing
MKG5305	 Comportement	du	consommateur
MKG5327	 Publicité
MKG5329	 Promotion	des	ventes
MKG5340	 Marketing	de	services
ORH4425	 Système	québécois	de	relations	du	travail
POL1000	 Problèmes	politiques	contemporains
POL4080	 Groupes	de	pression
SOC1250	 Analyse	de	la	société	québécoise
ou tout autre cours pertinent choisi avec l’accord de la direction du programme.
note : Les préalables aux cours CoM ne sont pas requis dans ce programme.

trois cours libres (9 crédits).

Approches pédagogiques
L’axe central de la formation en relations publiques repose sur une formule qui 
conjugue théorie et pratique. L’approche pédagogique permettra aux étudiants 
de prendre en compte leurs propres besoins et aussi les exigences de la vie 
professionnelle.

un certain nombre de cours, de type magistral, s’appuient sur des supports 
audiovisuels et multimédias.

Dans tous les cours de communication et d’administration, les formules pédagogiques 
favorisent non seulement l’acquisition des connaissances, mais aussi le 
développement des habiletés et compétences dans des conditions qui reproduisent le 
plus fidèlement possible le milieu des relations publiques.

La possibilité de deux stages permet la réalisation de mandats que les gestionnaires 
d’organisations ont convenu de confier à leurs services de relations et d’affaires 
publiques : communications avec les médias, rédaction de communiqués, conception 
et mise en œuvre d’un événement, analyse d’un plan de communication. Les stages 
permettent d’évaluer la qualité de l’intégration entre la théorie et la pratique et 
d’identifier les moyens de parfaire la formation professionnelle dans la perspective 
d’une formation continue.

Baccalauréat en communication  
(stratégies de production culturelle et 
médiatique) (7234)

www.stratprod.uqam.ca
téléphone : 514 987-3637

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Concevoir, développer et gérer des projets

Ce programme d’une durée de trois ans forme des professionnels aptes à occuper 
des rôles de producteur et de diffuseur. L’étudiant pourra être amené à accomplir les 
tâches suivantes : voir à l’engagement des professionnels et des techniciens, organiser 
les séquences de production, surveiller la progression de la démarche et du calendrier 
de réalisation, mesurer l’intérêt et la faisabilité d’une production.

Les cours obligatoires de la première année servent d’introduction au domaine des 
communications (théories des communications, techniques d’évaluation, etc.) en plus 
de faire connaître le contexte économique, juridique, réglementaire et politique de la 
production médiatique et culturelle.

Les cours et activités pédagogiques qui composent la deuxième année s’orientent 
vers la maîtrise de compétences méthodologiques, stratégiques et professionnelles 
adaptées aux différentes étapes du processus de la production médiatique et 
culturelle, par exemple, les relations de travail, le financement, la gestion de projet et 
les stratégies de mise en marché.

La troisième année est consacrée aux cours complémentaires permettant une 
formation sur des aspects spécifiques d’un domaine (cinéma, télévision, festivals, etc.) 
et l’acquisition d’une spécialisation dans un champ particulier.

Particularités
 ◊ L’uQaM est la seule université au Québec à offrir un baccalauréat spécialisé en 
stratégies de production.

 ◊ En deuxième année, l’étudiant participe à une réalisation culturelle ou médiatique 
dans le cadre du cours activité de synthèse. Ce cours permet à l’étudiant de 
s’intégrer à un service ou à un programme universitaire pour ainsi collaborer à un 
projet déjà établi. L’étudiant peut également définir et réaliser un projet indépendant 
s’intégrant à la vie universitaire.

 ◊ En troisième année, l’étudiant choisit trois cours de spécialisation dans un même 
secteur de la production médiatique et culturelle, par exemple en cinéma, en 
télévision ou en médias interactifs, de manière à inscrire sa formation dans un milieu 
professionnel précis.

 ◊ une attention particulière est apportée au partage équilibré entre les évaluations 
de travaux personnels et de travaux d’équipe, permettant à l’étudiant de connaître à 
la fois son rendement personnel et sa productivité en groupe ainsi que de prendre 
conscience de ses forces et de ses faiblesses face aux autres.

Ouverture à l’international
Deux cours s’y intéressent plus particulièrement :

 ◊ Dsr4700 Gestion internationale et cultures : le cours vise à rendre relatifs les 
principes de gestion souvent présentés comme universels, et à faire comprendre 
comment chaque pays génère des philosophies et des stratégies managériales 
qui lui sont propres et pourquoi ces différences constituent l’un des aspects de la 
gestion à l’étranger.

 ◊ CoM5065 Communications internationales et cultures locales : le cours met en 
évidence la nécessité de concevoir des stratégies de communication différentes 
lorsqu’on est confronté à des cultures différentes. Les exemples utilisés sont puisés 
dans l’histoire contemporaine des relations internationales.

Stages
L’étudiant doit effectuer deux stages obligatoires en milieu professionnel, rémunérés ou 
non. Les stages, d’une durée d’au moins 140 heures chacun, ont lieu préférablement 
en troisième année. L’étudiant trouve lui-même ses stages et a également accès à de 
nombreuses offres transmises par la Faculté et bénéficie de l’encadrement particulier 
d’un enseignant.

Perspectives professionnelles
 ◊ Les compétences visées se répartissent en différents métiers. La terminologie peut 
varier selon les secteurs, mais ces métiers concernent tous des aspects reliés à 
l’intérêt culturel d’un concept, à l’organisation concrète de sa mise en réalisation et 
finalement à sa diffusion.

 ◊ Chargé de projet, producteur exécutif, producteur délégué, responsable du suivi de 
la scénarisation, responsable du budget de production, responsable des équipes, 
responsable du déroulement des tournages ou des représentations, responsable 
de l’environnement technique, responsable des contrats et des aspects juridiques, 
responsable des aménagements scéniques, responsable des présentations et 
demandes de financement, responsable des études de faisabilité financière et 
technique, analyste des auditoires, responsable des recherches « formatives », 
responsable des bilans de production.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en communication
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail 
dirigé, spécialisé

 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
La formation pourra être suivie à temps complet ou à temps partiel. 
À cause d’exigences très serrées concernant la présence en atelier et, par 
conséquent, d’une grille horaire très chargée, un étudiant travaillant à temps plein ne 
peut compter être inscrit à temps complet.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 60
Les places sont réparties au prorata des candidatures admissibles selon les quatre 
bases d’admission.
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statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  324
refus :  179
offres d’admission : 145 (45 %)

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme du français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

sélection
Cote de rendement : 100 %
Cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 28,41

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
dans un domaine relié à la production médiatique et culturelle pendant au moins deux 
années.

sélection
Qualité du dossier professionnel (expérience pertinente justifiée par des lettres 
d’attestation d’emploi détaillées : fonction et nombre d’heures) : 100 %

ou
Base études universitaires
avoir réussi dix cours (trente crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de la 
demande d’admission.

sélection
Qualité du dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,60/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection
Qualité du dossier académique : 100 %

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Bloc A : Culture et communication : les six cours obligatoires suivants  
(18 crédits) :
EDM1001	 Introduction	aux	théories	de	la	communication	médiatique
EDM1501	 Analyse	des	productions	médias
EDM2010	 Introduction	aux	techniques	et	technologies	d’évaluation
EDM2015	 Culture	et	communication	en	mouvement
EDM4500	 Médias	et	société
FCM3240	 Histoire	des	communications

Bloc B : l’écologie de la production culturelle : les quatre cours obligatoires 
suivants (12 crédits) :
EDM2005	 Les	industries	de	la	culture	et	des	communications
EDM3210	 Organisation	économique	des	médias
EDM3841	 Introduction	aux	pratiques	médiatiques
JUR1250	 Aspects	juridiques,	réglementaires	et	politiques	dans	les	domaines	

des	communications	et	de	la	culture

Bloc C : la production dans le champ culturel : les onze cours obligatoires 
suivants (33 crédits) :
COM1630	 Théorie	et	pratique	de	la	gestion	de	projet
EDM2020	 Introduction	à	la	production	dans	les	domaines	des	

communications	et	de	la	culture

EDM2030	 Stratégies	de	mise	en	marché,	de	promotion	et	de	diffusion	dans	
les	domaines	des	communications	et	de	la	culture

EDM2052	 Séminaire	de	synthèse
EDM2060	 Évaluation	des	pratiques	et	des	usages	des	productions	culturelles
EDM2075	 Entreprendre,	dans	les	domaines	culturel	et	médiatique
EDM4000	 Stage	de	production	I
EDM5000	 Stage	de	production	II
FIN1715	 Le	financement	d’un	bien	culturel
MET2015	 Gestion	des	organisations	culturelles
ORH2413	 Aspects	humains	de	la	gestion	des	entreprises	culturelles

Bloc D (27 crédits) :

Six cours choisis parmi les suivants (cours complémentaires) (18 crédits) :
COM1105	 Laboratoire	d’initiation	au	travail	en	petit	groupe
COM2400	 Introduction	à	la	vulgarisation	scientifique
COM3104	 Communication	organisationnelle
COM3130	 Analyse	critique	du	phénomène	publicitaire
COM5030	 Communication	et	culture
COM5065	 Communications	internationales	et	cultures	locales
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
EDM2025	 La	communication	médiatique :	la	réception	active
EDM2035	 Organisation	d’événements	culturels	et	de	communication
EDM2040	 Approches	complémentaires	de	mise	en	marché,	de	promotion	et	

de	diffusion	dans	les	domaines	des	communications	et	de	la	culture
EDM2070	 Intervention	culturelle	et	médiatique
EDM2530	 Architecture	de	l’information	et	des	réseaux
EDM3245	 Histoire	et	esthétiques	du	cinéma	de	fiction
EDM3246	 Histoire	et	esthétiques	du	cinéma	documentaire
EDM3247	 Histoire	de	l’expression	visuelle	et	sonore
EDM3555	 Rhétorique	des	médias	interactifs
EDM3825	 Stratégies	de	dramatisation	médiatique
FCM1413	 Méthodes	de	recherche	en	communication
MET3222	 Planification	et	contrôle	de	projets
MET4230	 Productivité	et	qualité	dans	les	services
ORH5435	 Introduction	à	la	convention	collective
SOC3230	 Sociologie	du	loisir
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

trois cours de spécialisation (9 crédits) :
trois cours à choisir dans un même secteur de la production médiatique et culturelle 
(cinéma, télévision, médias interactifs, musique, théâtre, danse, etc.) Ces cours sont 
généralement des cours d’introduction à un domaine et le choix définitif dépendra des 
places offertes par les départements concernés. il faut consulter la banque des cours 
disponibles pour tous les étudiants, portant les sigles aPL, CoM, Dan, DEs, Dsr, 
EDM, EtH, FCM, Fin, Har, Lit, MEt, MKG, Mus, orH, soC.
Deux des cours du Bloc D (totalisant neuf cours) devront obligatoirement être choisis 
parmi les cours non identifiés EDM.

Baccalauréat en communication  
(télévision) (7233)

www.faccom.uqam.ca/admission.html
téléphone : 514 987-3637

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Concevoir, réaliser, animer

Le baccalauréat en communication télévision vise à former des spécialistes en 
conception, en réalisation et en animation télévisuelle, pouvant exercer tous les métiers 
propres à la production télévisuelle. Les diplômés de ce programme acquièrent 
également des compétences afin d’être des intervenants critiques du domaine des 
communications médiatiques.

Durant la première année, l’étude des aspects techniques (initiation aux outils 
techniques et méthodologiques de tournage, travail sur l’image numérique, 
photographique et vidéographique) et théoriques (importance et impacts des 
communications télévisuelles dans la société) assurent une formation de base. 
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au cours de la deuxième année, l’étudiant aborde la pratique vidéographique et 
télévisuelle contemporaine, les principes de l’écriture télévisuelle, la recherche, la 
documentation, les techniques d’animation et le direct en télévision. L’accent est mis 
sur les notions de série télévisée, de fiction et de reportage. 

au début de la troisième année, l’étudiant apprend les rouages de la conception et de 
la réalisation d’une série d’émissions diffusées sur les ondes de Canal savoir. À la fin 
de cette troisième année, il est plongé dans la réalisation de projets de fin d’études qui 
sont des adaptations ou des créations originales lui permettant d’explorer plus à fond 
les formes télévisuelles comme la dramatique, la fiction et le documentaire.

Des cours pratiques et théoriques propres au domaine télévisuel sont offerts pendant 
toute la durée du baccalauréat. Ce programme doit être suivi à temps complet sur trois 
ans, le jour.

Particularités
 ◊ L’uQaM offre une approche unique axée sur la communication. Elle s’intéresse à la 
fois à la création, à la production ainsi qu’au contexte de production médiatique.

 ◊ L’École des médias fait appel à des professionnels de l’industrie télévisuelle 
pour donner la formation complémentaire dans les domaines suivants : l’écriture 
télévisuelle, l’animation, la réalisation, l’éclairage, la postproduction, la prise de son, 
l’assistance à la réalisation et la direction artistique.

 ◊ L’étudiant explore à fond les diverses facettes du travail de réalisation (fiction, 
reportage, multicaméra, direct, etc.). il se familiarise non seulement avec 
l’organisation du travail, mais aussi avec les différents rôles et tâches des membres 
d’une équipe de télévision. au cours de sa formation, l’étudiant assume en rotation 
l’ensemble de ces rôles

 ◊ La formation prépare les étudiants aussi bien pour les fonctions qui se passent 
devant (animateur) que derrière la caméra (concepteur, réalisateur, etc.). Dans cette 
industrie, rares sont les animateurs qui restent toute leur carrière devant la caméra, 
d’où l’importance de connaître tous les aspects de l’élaboration des émissions de 
télé.

 ◊ Plus de la moitié des cours sont axés sur la pratique.
 ◊ L’étudiant a accès à des instruments techniques à la fine pointe de la technologie.
 ◊ Des bourses, dont les montants varient entre 500 $ et 2 500 $, sont offertes par 
la Faculté et d’autres organismes subventionnaires tels que Pixcom, Coscient et 
l’association des réalisateurs et réalisatrices du Québec.

 ◊ Les cours pratiques sont donnés en petits groupes de quinze à trente personnes.
 ◊ La direction peut reconnaître jusqu’à quinze crédits aux étudiants qui ont complété 
un diplôme d’études collégiales en formation technique en technologie des médias, 
en photographie ou en graphisme.

Stages
L’étudiant doit effectuer deux stages obligatoires, rémunérés ou non, en milieu 
professionnel. Les stages sont d’une durée d’au moins 140 heures chacun. 
L’étudiant peut s’inscrire aux stages après avoir complété sa deuxième année au 
programme. L’étudiant effectue ses propres démarches pour trouver un lieu de stage 
et il a également accès à des offres de stages. il bénéficie de l’encadrement d’un 
enseignant. information : www.faccom.uqam.ca/stages.html

Perspectives professionnelles
 ◊ Environ 80 % des diplômés œuvrent dans le domaine de la communication ou dans 
des domaines connexes. Ce secteur en pleine expansion est caractérisé par le 
travail autonome et la rareté des emplois permanents.

 ◊ Les compétences acquises par les étudiants pendant leur formation leur 
permettront d’accéder à différents postes dans des secteurs variés, aussi bien 
dans des chaînes publiques ou privées de télévision, des maisons de production et 
diverses institutions reliées au média télévisuel.

 ◊ secteur de la pré-production (dramatique, reportage, documentaire, fiction, quiz, 
télésérie, variétés, etc.) : conception de projets, scénarisation télévisuelle, recherche 
et documentation, coordination

 ◊ secteur de la production (dramatique, reportage, documentaire, fiction, quiz, 
télésérie, variétés, etc.) : réalisation, assistance à la réalisation, animation, régie de 
plateau, caméra, prise de son, éclairage, direction artistique ou technique

 ◊ secteur de la postproduction : montage image et son, vidéographisme, mise en 
ondes, archivage

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en communication
 ◊ Doctorat en sémiologie

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
Ce programme doit être suivi à temps complet, durant le jour.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 30

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  212
refus :  178
offres d’admission : 34 (16 %)

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

Présélection 
- Production médiatique : 60 % 
- Code de rendement : 40 % 

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
dans un domaine relié à la production télévisuelle pendant au moins deux ans.

Présélection 
- Production médiatique : 60% 
- Expérience pertinente : 40%

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de dix cours (trente crédits) de niveau universitaire au moment 
du dépôt de la demande d’admission.

Présélection 
- Production médiatique : 60 % 
- Qualité du dossier académique : 40 % 

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Présélection 
- Production médiatique : 60 % 
- Dossier académique : 40 % 

remarque pour toutes les bases d’admission
tout candidat doit soumettre une production médiatique, faisant valoir une ou des 
réalisations personnelles ou scolaires. attendu le nombre limité de places dans ce 
programme, seront retenues les candidatures ayant obtenu les meilleurs résultats à 
l’évaluation de la production médiatique et du dossier académique. 

note : Les candidats résidant à l’extérieur du Québec ne seront évalués que sur la 
production médiatique et les résultats académiques.

Méthodes et critères de sélection
30 places avec une présélection fondée à la fois sur la qualité du dossier académique 
ou professionnel et sur l’évaluation d’une production médiatique, suivie d’une entrevue 
de qualification définitive pour la sélection finale. tous les candidats sont tenus de 
déposer une production médiatique.

Les 60 meilleures candidatures seront présélectionnées au prorata des candidatures 
admissibles selon les diverses bases d’admission et seront convoquées à une 
entrevue de sélection définitive.
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Critères d’évaluation de la production médiatique : 
- Qualités conceptuelles (30 %) 
- Qualités esthétiques (30 %) 
- Qualités techniques (30 %) 
- Qualités rédactionnelles (10 %) (lettre d’accompagnement d’une page).

Critères d’évaluation de l’entrevue :  
- Connaissance du média (50 %) 
- Jugement critique et expression orale (50 %). 

Pour les besoins de l’évaluation de la production médiatique, tous les candidats 
doivent répondre aux exigences suivantes :
- Prendre connaissance des généralités et consignes concernant la production 

médiatique et de la procédure de dépôt;
- Choisir une et une seule des trois catégories offertes (audio, image fixe ou Vidéo) et 

soumettre une production selon les consignes décrites ci-dessous. En effet, chaque 
catégorie de production comporte ses exigences et son devis de réalisation;

- Cibler une thématique précise, de votre choix. Bien que le thème de votre production 
soit à votre entière discrétion, vous devrez en faire la présentation par écrit dans une 
lettre d’accompagnement;

- Fournir la lettre d’accompagnement avec la production médiatique. Cette lettre 
répond aux points suivants : identification du candidat (nom et prénom à la 
naissance, date de naissance, numéro de téléphone, adresse courriel), information 
sur la production (titre, rôle/fonction du candidat, court résumé/présentation de la 
thématique, informations complémentaires), motivations personnelles, signature 
garantissant l’originalité et l’authenticité de la production.

A) Catégorie audio
Consignes :  
réalisation d’un court extrait sonore de trois minutes au maximum, tels un reportage, 
une fiction sonore, une entrevue, une composition. idéalement, l’extrait comporte 
plusieurs éléments comme la voix, une ambiance, des effets sonores, de la musique.  
il représente clairement vos habiletés en montage et en mixage.
Support :  
Le matériel est remis sur disque compact audio. Le DC ne doit comporter qu’une 
seule plage. Le disque sera remis dans un boîtier de protection standard clairement 
identifié à votre nom, prénom, date de naissance (jj/mm/aaaa), numéro de téléphone et 
adresse courriel.

B) Catégorie image fixe
Consignes :  
réalisation d’un corpus de dix images originales, telles que photographies, illustrations, 
graphismes ou typographismes. L’ensemble peut constituer une séquence narrative 
d’un thème particulier comme chacune des images peut être une interprétation 
distincte de ce thème. Les images sont en couleurs ou en noir et blanc et sont de 
préférence placées dans un livret de présentation avec pochettes de polypropylène, 
par exemple les cahiers standards de présentation pour documents d’affaires (produits 
du genre : HFP Clear system ou Filexec à moins de 10 $). Les dimensions des 
images ne doivent pas dépasser 8 1/2” x 11”. tout portefolio de plus grande taille sera 
refusé.
Support :  
seront acceptés les impressions ou reproductions couleurs de qualité (jet d’encre, 
laser, photocopies), les tirages argentiques (papier photographique), les diapositives 
35 mm (seulement si assemblées dans un feuillet translucide). Le cartable ou le feuillet 
translucide doit être clairement identifié à votre nom, prénom, date de naissance  
(jj/mm/aaaa), numéro de téléphone et l’adresse courriel.

C) Catégorie vidéo
Consignes :  
réalisation d’une fiction ou d’un documentaire de trois minutes au maximum, explorant 
un propos thématique précis. il peut s’agir d’un extrait comme d’un clip autonome 
tels qu’un récit, un reportage, un clip musical, une production vidéo expérimentale. 
La production présente vos capacités de scénarisation, de direction artistique, de 
montage visuel et sonore et de contrôle des moyens techniques.
Support :  
Le matériel est remis sur un support DVD-r ou une cassette VHs en format ntsC, 
rembobinée quelques secondes avant le début et prête à être visionnée. La production 
sera remise dans un boîtier de protection standard et tous deux seront clairement 
identifiés à votre nom, prénom, date de naissance (jj/mm/aaaa), numéro de téléphone 
et adresse courriel.

Des informations supplémentaires sur les méthodes et critères de sélection sont 
disponibles sur le site de la Faculté de communication : www.faccom.uqam.ca.

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les 19 cours suivants (57 crédits) :
EDM1001	 Introduction	aux	théories	de	la	communication	médiatique
EDM2000	 Stages	en	télévision
EDM2505	 Conception	sonore
EDM2530	 Architecture	de	l’information	et	des	réseaux
EDM2615	 Conception	visuelle
EDM3210	 Organisation	économique	des	médias
EDM3252	 Gestion	de	la	production	audiovisuelle
EDM3816	 Écriture	et	développement	de	projets	télévisuels	I
EDM3840	 Technologie	des	médias
EDM4112	 Introduction	à	la	production	de	la	fiction	télévisuelle
EDM4140	 Montage	1 :	introduction	aux	techniques	et	à	la	méthode	du	

montage
EDM4242	 Écriture	et	développement	de	projets	télévisuels	II
EDM4250	 Production	d’une	série	télévisuelle	(studio	et	extérieur)
EDM4280	 Organisation	du	travail	en	télévision	(rôles	et	fonctions)
EDM4500	 Médias	et	société
EDM4521	 Enjeux	sociaux	de	la	télévision
EDM4522	 Œuvres	marquantes	en	télévision
EDM4523	 Productions	contemporaines	en	télévision
FCM3240	 Histoire	des	communications

Un cours choisi parmi les deux suivants (3 crédits) :
EDM4212	 Reportage	télévisuel :	recherche	et	entrevues
EDM4216	 Reportage	télévisuel :	réalisation	et	production

Un cours choisi parmi les deux suivants (3 crédits) :
EDM4222	 Animation,	recherche	et	écriture	télévisuelles	I
EDM4225	 Réalisation	multicaméra	en	studio

Un cours choisi parmi les deux suivants (3 crédits) :
EDM4232	 Animation,	recherche	et	écriture	télévisuelles	II
EDM4235	 Post-production	en	télévision

Un cours choisi parmi les deux suivants (6 crédits) :
EDM4260	 Atelier	production	de	fin	d’études :	format	télévision	(6	cr.)
EDM4270	 Atelier	production	de	fin	d’études :	convergence	(6	cr.)

Six cours hors discipline (18 crédits) :
six cours hors discipline (ne portant pas le sigle EDM) sont à choisir parmi les cours 
portant l’un des sigles suivants : aPL, CoM, Dan, DEs, EtH, FCM, Har, His, inF, 
Lit, Mus, Mat, PHi, PHY, PoL, PsY, soC. Exceptionnellement, il sera possible de 
suivre tout autre cours avec l’accord de la direction du programme.

Majeure en communication (6960)

www.majcom.uqam.ca
Courriel : majcom@uqam.ca
téléphone : 514 987-3620

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 60 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce programme conduit à une attestation de majeure en communication. Cumulée à 
une mineure ou à un certificat, elle mène au grade de Bachelier ès arts, B.a.

Comprendre les phénomènes de communication

Le programme de majeure en communication offre une formation générale de base en 
communication. il s’adresse aux personnes qui désirent accroître leurs connaissances 
et approfondir leur réflexion sur les pratiques de communication. il permet d’acquérir 
les connaissances nécessaires à la compréhension et à l’analyse des principaux 
phénomènes de la communication interpersonnelle et médiatisée.

Le programme est particulièrement adapté aux besoins de ceux et celles qui 
souhaitent associer une compétence générale en communication à un autre domaine 
de spécialisation, car il est normalement jumelé à un programme de mineure ou 
de certificat en fonction d’un intérêt personnel ou professionnel. Ensemble, les 
programmes jumelés conduisent à un grade de bachelier ès arts, B.a. La majeure, 
prise seule, conduit à un diplôme autonome.
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Pour renforcer la synergie entre la majeure et la mineure, il est conseillé d’amorcer la 
mineure dès la deuxième année, soit après avoir complété 30 crédits de la majeure. 
Les acquis de la majeure se consolident et se précisent alors avec la mineure 
complémentaire.

Particularités
 ◊ L’uQaM est la seule université à aborder les dimensions humaines, sociales et 
médiatiques de la communication dans un même programme.

 ◊ Le programme offre une formation essentiellement théorique menant aux études de 
cycles supérieurs.

 ◊ Les mineures préparent l’étudiant aux études de cycles supérieurs dans différentes 
disciplines telles que la sociologie, la linguistique et les communications. 
néanmoins, l’étudiant peut aussi utiliser une mineure pour faciliter son insertion sur 
le marché du travail.

Perspectives professionnelles
La nature des postes occupés sera variable selon la mineure choisie. L’étudiant 
intéressé par une carrière dans le monde des communications internationales pourra 
joindre une formation en langues à sa formation initiale en communication; l’étudiant 
intéressé à œuvrer dans le cadre d’une entreprise de communication pourrait 
tirer profit d’adjoindre une mineure en administration à sa formation générale en 
communication.

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 60 
Hiver (bases DEC et Études universitaires seulement) : 30 

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  99
refus :  42
offres d’admission : 56 (57 %)

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  250
refus :  93
offres d’admission : 157 (63 %)

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC. Le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent. 

sélection
Cote de rendement : 100 % 
Cote r du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 25,00
Cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 24,00

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
poursuivi des travaux ou exercé des fonctions requérant des connaissances en 
communication et/ou en recherche dans le domaine pendant au moins deux ans. 

sélection : 100 % 
- test de scolaptitudes (50 %) 
- test de connaissances et culture générales (50 %)

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de dix cours (trente crédits) de niveau universitaire au moment 
du dépôt de la demande d’admission. 

sélection
Qualité du dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 3,10/4,3
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,10/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection
Dossier académique : 100 % 

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les dix cours obligatoires suivants (30 crédits) :
sept cours de culture générale en communication
COM1151	 Approches	de	la	communication	interpersonnelle
COM3003	 Théories	de	la	communication
COM3104	 Communication	organisationnelle
COM5065	 Communications	internationales	et	cultures	locales
EDM1050	 Connaissance	des	médias
EDM1501	 Analyse	des	productions	médias
FCM3240	 Histoire	des	communications

trois cours de formation à la recherche choisis comme suit :
1. Méthodologie générale
FCM1413	 Méthodes	de	recherche	en	communication

2. Méthodologie spécifique (un des trois cours suivants) :
COM1422	 Techniques	d’enquête	et	de	sondage	en	psychosociologie
COM1433	 Techniques	d’entretien	en	psychosociologie
COM1621	 Recherche-action	de	type	psychosociologique

3. Méthodologie appliquée
FCM5400	 Activité	de	synthèse	en	communication

Dix cours optionnels choisis comme suit (30 crédits) :
un minimum de trois cours dans chacun des deux blocs suivants * :
Bloc a : Communication, médias et société
COM2648	 Écriture	en	communication
COM3130	 Analyse	critique	du	phénomène	publicitaire
COM3135	 Psychosociologie	de	la	communication	de	masse
COM520X	 Séminaire	d’exploration
EDM2005	 Les	industries	de	la	culture	et	des	communications
EDM3210	 Organisation	économique	des	médias
EDM3247	 Histoire	de	l’expression	visuelle	et	sonore
EDM3840	 Technologie	des	médias
EDM4521	 Enjeux	sociaux	de	la	télévision
EDM4541	 Journalisme	et	société
EDM4550	 Multimédia	et	société

Bloc B : Communication, organisation et communauté
COM1158	 Fondements	théoriques	en	communication	humaine
COM1624	 Communications	en	situation	de	crises
COM1625	 Communication,	relations	humaines	et	conflit
COM1630	 Théorie	et	pratique	de	la	gestion	de	projet
COM2180	 Médias,	immigration	et	communautés	ethniques
COM2185	 Communication	et	relations	interethniques
COM3108	 Technologies	de	l’information	et	de	la	communication	et	relations	

humaines
COM3109	 Relations	humaines	:	communication	et	approches	constructivistes
COM3121	 Introduction	aux	relations	publiques
COM5030	 Communication	et	culture
COM5047	 Communication,	réseaux	sociaux	et	pouvoir
COM5048	 Communication,	relations	humaines	et	santé
COM5115	 Communication	et	rapports	de	sexes
COM522X	 Séminaire	avancé	en	psychosociologie	et	en	intervention
COM5420	 Séminaire	de	méthodologie	appliquée	en	communication
* ou tout autre cours jugé pertinent par la direction du programme, relié au domaine 
de formation de l’étudiant et favorisant l’intégration des connaissances acquises en 
relation avec la mineure.
note : L’étudiant inscrit à la majeure en communication peut débuter un programme de 
mineure ou de certificat après avoir complété 30 crédits.
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règlements pédagogiques particuliers (extrait)
La majeure en communication peut être associée, pour fin d’obtention d’un grade, 
à toute mineure ou tout certificat à l’exception des programmes (de l’uQaM ou 
d’ailleurs) pour lesquels l’uQaM offre déjà une formation spécifique dans le domaine 
de la communication. Ceci concerne, entre autres, les mineures et les certificats 
en intervention psychosociale, en cinéma, marketing, science politique, publicité, 
scénarisation, journalisme et relations publiques ainsi que toute mineure ou certificat 
dans le domaine de la communication.

Certificat en animation culturelle (4154)

www.arc.uqam.ca
Courriel : arc@uqam.ca
téléphone : 514 987-3634

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Le but du certificat en animation culturelle est d’offrir une formation universitaire en 
animation et en interventions culturelles dans les domaines de la création artistique, 
de la culture de masse et de l’intervention socioculturelle, qui puisse se conjuguer, 
soit à une expérience pratique acquise dans le milieu, soit à une formation dans 
une discipline connexe intéressant l’animation culturelle, comme la sociologie, la 
communication, l’histoire de l’art, le travail social, etc.

Le certificat en animation culturelle ne cherche pas tant à former des spécialistes aptes 
à appliquer et à mettre en œuvre des techniques particulières, mais davantage des 
généralistes qui aient une connaissance de base des différents secteurs de travail en 
animation culturelle (appareil culturel, associations, musées et centres d’interprétation, 
groupes alternatifs et marginaux, tourisme éducatif et culturel, loisirs socioculturels)
ainsi que des problématiques reliées à chacun des types d’institutions ou d’activités.

Perspectives professionnelles
travail de l’action et des loisirs socioculturels, intervenant socioculturel.

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  108

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  231

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
travaillé de façon rémunérée ou bénévole dans un domaine relié à l’animation culturelle 
(production et diffusion culturelles, animation loisir-sport, scientifique et socioculturelle, 
animation sociale et communautaire) pendant au moins un an à temps complet.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les sept cours suivants (21 crédits) :
COM1613	 Phénomènes	de	groupe	et	de	communication	en	situation	

d’animation	culturelle
COM1623	 L’animation	des	groupes	dans	le	domaine	de	l’action	culturelle
COM3215	 Animation	et	créativité
SOC1014	 Introduction	à	l’action	et	à	l’animation	culturelle
SOC1021	 Art,	culture	et	société
SOC2022	 État,	marché	et	culture
SOC2610	 Éléments	de	gestion	et	d’organisation	culturelles
Deux cours choisis dans un des deux blocs suivants (6 crédits) :
Pratique
ACM5000	 Projet	d’intervention
ACM5004	 Théorie	des	pratiques
note : Les cours aCM5000 et aCM5004 ne peuvent être pris qu’après avoir réussi 
dix-huit crédits.
outils culturels
COM5053	 Réalisation	d’un	projet	d’intervention	en	animation	culturelle	

utilisant	les	TIC
EDM2610	 Initiation	à	la	vidéo
EDM2640	 Initiation	à	la	photographie
EDM2650	 Initiation	à	l’écriture	journalistique
EDM5050	 Initiation	aux	technologies	numériques
ETH1075	 Organisation	et	gestion	d’un	groupe	de	production
ETH2640	 Méthodologie	de	la	production	et	de	la	diffusion	culturelles :	

théâtre
EST3010	 Marionnette	expérimentale
EST3300	 Techniques	scéniques
HAR3450	 Techniques	et	pratiques	d’exposition
LIT1850	 Atelier	de	scénarisation	I
ou tout autre cours pertinent choisi avec l’accord de la direction du programme.
Un cours choisi dans une discipline au choix (3 crédits).

Certificat en communication (4214)

www.faccom.uqam.ca
téléphone : 514 987-3637

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Le certificat en communication familiarise l’étudiant avec les aspects théoriques et 
techniques des communications de masse.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage.

Perspectives professionnelles
il s’agit d’un complément de formation qui ne débouche pas sur des emplois, mais 
qui offre un perfectionnement et une meilleure mobilité à ceux qui détiennent déjà un 
emploi.
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POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 65

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  456
refus :  255
offres d’admission : 201 (44 %)

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

sélection 
Cote de rendement : 100 % 
Cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 25,48

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
dans un domaine relié aux communications de masse (radio, télévision, journalisme, 
cinéma, etc.) pendant six mois ou l’équivalent.

sélection 
test de scolaptitudes : 100 %

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de dix cours (trente crédits) de niveau universitaire au moment 
du dépôt de la demande d’admission.

sélection 
Qualité du dossier académique : 100 % 
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,25/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection 
Dossier académique : 100 %

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Au moins un des deux cours suivants (3 à 6 crédits) :
EDM1001	 Introduction	aux	théories	de	la	communication	médiatique
FCM3240	 Histoire	des	communications

trois ou quatre cours choisis parmi les suivants (9 à 12 crédits) :
COM1151	 Approches	de	la	communication	interpersonnelle
COM1625	 Communication,	relations	humaines	et	conflit
COM3104	 Communication	organisationnelle
COM3121	 Introduction	aux	relations	publiques
COM3130	 Analyse	critique	du	phénomène	publicitaire
COM3135	 Psychosociologie	de	la	communication	de	masse
COM5065	 Communications	internationales	et	cultures	locales
EDM1050	 Connaissance	des	médias
EDM1501	 Analyse	des	productions	médias
EDM2005	 Les	industries	de	la	culture	et	des	communications

EDM2200	 Contrôle	et	manipulation	de	l’information
EDM3210	 Organisation	économique	des	médias
EDM3252	 Gestion	de	la	production	audiovisuelle
EDM3525	 Musique	et	cinéma
EDM3530	 Sémiologie	de	l’image
EDM3825	 Stratégies	de	dramatisation	médiatique
EDM4500	 Médias	et	société
EDM4510	 Cinéma	et	société
EDM4521	 Enjeux	sociaux	de	la	télévision
EDM4522	 Œuvres	marquantes	en	télévision
EDM4541	 Journalisme	et	société
EDM5261	 Information	internationale
FCM100X	 Événement	culturel
ou tout autre cours pertinent avec l’accord de la direction du programme.

Quatre ou cinq cours-ateliers parmi les suivants (12 à 15 crédits) :
COM1065	 Relations	de	presse
COM2658	 Écriture	en	relations	publiques
DES1215	 Photographie	:	bases
EDM2501	 Initiation	à	l’audio
EDM2610	 Initiation	à	la	vidéo
EDM2615	 Conception	visuelle
EDM2650	 Initiation	à	l’écriture	journalistique
EDM3802	 Initiation	aux	techniques	de	scénarisation
EDM3810	 Techniques	d’écriture	télévisuelle
EDM4302	 Atelier	de	radio	I
EDM5050	 Initiation	aux	technologies	numériques
EDM5244	 Les	techniques	d’expression	dans	les	médias	électroniques	

(télévision	et	radio)
FCM1413	 Méthodes	de	recherche	en	communication
ou tout autre cours pertinent avec l’accord de la direction du programme.

Un cours complémentaire théorique parmi les cours de sigles suivants : 
eDM, FCM, HAr, HiS, lit, POl, SOC (3 crédits).
remarque : veuillez noter que le cours EDM2615 Conception visuelle Conception 
visuelle n’est offert qu’au trimestre d’hiver.

Certificat en communication  
socionumérique des organisations 
(4671)

Courriel : socionumorg@uqam.ca
téléphone : 514 987-3631

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Présentation du programme
L’objectif général de ce programme est de permettre aux individus intéressés par la 
communication des entreprises et des organisations sur internet et le web social de se 
familiariser avec les aspects techniques sociétaux et théoriques de la communication 
sur internet. La formation ainsi acquise leur permettra d’intervenir dans différents 
métiers de la communication des entreprises et organisations adaptée au web social. 
il vise à former des professionnels en communication capables d’animer et de fédérer 
pour une organisation ou une marque les échanges qu’elles entretiennent avec leurs 
publics sur internet et les réseaux socionumériques. Les étudiants seront formés aussi 
bien aux enjeux de la communication médiatique et organisationnelle qu’aux outils et 
techniques de communication qui leur permettront d’intervenir en ligne dans le cadre 
des politiques et stratégies de communication de l’organisation.

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission au trimestre d’automne.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 60
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statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  126
refus :  15
offres d’admission : 111 (88 %)

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEC, le test de français écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes 
détenant un grade d’une université francophone et celles ayant réussi le test de 
français d’une autre université québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent (1). 
(1) un diplôme équivalent au DEC est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

sélection
Cote de rendement : 100 %
Cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 21,00

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées, une expérience 
pertinente attestée et avoir travaillé dans un domaine relié aux communications et/ou 
web social pendant six mois ou l’équivalent.

sélection : 100 % 
Les candidats admissibles doivent se soumettre à des tests d’entrée. 
- scolaptitudes (50 %) 
- Connaissances et culture générales (50 %) 

Durée des tests : environ deux heures. 
un résultat minimal aux tests pourrait être exigé en deçà duquel les candidats ne 
pourraient être admis.

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au 
moment du dépôt de la demande d’admission.

sélection
Qualité du dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,50/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection
Qualité du dossier académique : 100 % 

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les 9 cours suivants (27 crédits)
1 des 2 cours suivants :
COM3104	 Communication	organisationnelle
ou
COM3136	 Diffusion	et	réception	en	communication
Les 8 cours suivants :
COM3111	 Animation	de	communautés	en	ligne	et	phénomènes	de	groupes
COM3112	 Médias	socionumériques	et	relations	publiques
COM3113	 Cultures,	consommation	et	internet
COM3114	 Éthique	de	la	communication	sur	internet
COM3118	 Création	éditoriale	en	ligne
COM3126	 Veille	et	évaluation	des	communications	en	ligne
COM4065	 Plan	de	communication
EDM3110	 Technologies	des	médias	socionumériques

1 cours choisi parmi les suivants (3 crédits)
COM1630	 Théorie	et	pratique	de	la	gestion	de	projet
COM2658	 Écriture	en	relations	publiques
COM3070	 Communication	marketing	et	technologies	de	communication
COM5047	 Communication,	réseaux	sociaux	et	pouvoir
EDM1007	 Approches	sociopolitiques	des	communications	médiatiques
EDM2856	 Médias,	technologies	et	cybercultures
EDM3404	 Convergence	numérique	des	médias
EDM3555	 Rhétorique	des	médias	interactifs
EDM3602	 Médias	numériques	et	mobilisation	sociopolitique
EDM4500	 Médias	et	société
MKG3300	 Marketing
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
ou tout autre cours jugé pertinent avec l’accord de la direction du programme.

Certificat en intervention psychosociale 
(4153)

Courriel : crh@uqam.ca
téléphone : 514 987-3620

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Le certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Le certificat en intervention psychosociale a pour but d’offrir à une clientèle ayant déjà 
une expérience d’intervention dans le milieu, un programme d’études où elle puisse 
développer des habiletés de communication et d’intervention auprès des individus 
dans les groupes.

Perspectives professionnelles
La plupart des étudiants œuvrent déjà dans le domaine.

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  486

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées et être âgé d’au moins 21 ans. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission. Voir remarque pour toutes les bases d’admission.
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ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

remarque pour toutes les bases d’admission
tous les candidats doivent avoir œuvré au moins pendant six mois à temps complet 
ou l’équivalent dans un poste ou une fonction impliquant des interventions dans leur 
milieu, auprès d’individus, de groupes, d’organisations ou d’associations (animation, 
formation de personnel, consultation professionnelle, organisation communautaire, 
associations diverses, etc.). 

Des renseignements complémentaires ou au besoin, une entrevue avec le candidat 
pourront être exigés pour vérifier l’expérience pertinente.

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les sept cours suivants (21 crédits) :
note : sauf exception autorisée par la direction du programme, les cours doivent être 
suivis selon l’ordonnancement indiqué dans la grille de cheminement correspondant au 
régime d’études de l’étudiant.
COM1015	 Activité	d’intégration
COM1105	 Laboratoire	d’initiation	au	travail	en	petit	groupe
COM1115	 Laboratoire	d’initiation	à	la	relation	d’aide
COM1125	 Laboratoire	d’entraînement	à	l’animation
COM1151	 Approches	de	la	communication	interpersonnelle
COM1627	 Communication	et	intervention	I :	approches	psychosociologiques	

de	l’intervention
COM2025	 Activité	de	synthèse	en	intervention	psychosociale

trois cours au choix parmi les suivants (9 crédits) :
COM1135	 Groupe	de	sensibilisation	à	la	communication	interpersonnelle
COM1170	 Développement	psychosocial	de	l’adulte
COM1621	 Recherche-action	de	type	psychosociologique
COM1625	 Communication,	relations	humaines	et	conflit
COM2185	 Communication	et	relations	interethniques
COM3215	 Animation	et	créativité
COM5030	 Communication	et	culture
COM5047	 Communication,	réseaux	sociaux	et	pouvoir
COM5048	 Communication,	relations	humaines	et	santé
COM5065	 Communications	internationales	et	cultures	locales
COM5115	 Communication	et	rapports	de	sexes
PSY2010	 L’adolescence
PSY2629	 Psychologie	de	l’enfant	de	six	à	douze	ans
PSY4080	 Psychologie	de	la	motivation	et	des	émotions
PSY4090	 Psychologie	de	la	personnalité
PSY4160	 Psychologie,	culture	et	ethnicité
PSY4170	 Psychologie	communautaire
PSY4403	 Psychologie	de	la	famille
SOC2400	 Théories	sur	l’organisation	communautaire
SOC2715	 Sociologie	de	la	famille
SOC3265	 Pauvreté,	marginalité	et	exclusion	sociale
SOC3270	 Déviances	et	contrôle	social
SOC3615	 Action	sociale	en	milieu	organisé
TRS1305	 Rapports	de	sexe,	vie	privée	et	intervention	sociale
TRS2100	 Intervention	sociale	et	relations	interculturelles
TRS3025	 Travail	social	et	personnes	âgées
TRS3100	 Travail	social	et	jeunesse
TRS3150	 Toxicomanies,	dépendances	et	enjeux	psychosociaux	en	travail	

social
TRS3300	 Travail	de	rue	et	travail	social
ou tout autre cours relié au domaine de formation de l’étudiant, et jugé pertinent par la 
direction du programme.

École de langues

Certificat en allemand (4165)

www.langues.uqam.ca
Courriel : langues@uqam.ca
téléphone : 514 987-3980

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Le certificat en allemand permet aux étudiants d’acquérir une formation langagière 
approfondie en allemand ainsi que des connaissances socioculturelles des pays 
germanophones. il s’adresse à des étudiants provenant d’horizons divers (cégeps, 
universités, marché du travail) qui désirent utiliser la langue allemande pour leurs 
études ou à des fins professionnelles.

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 
 ◊ favoriser l’apprentissage de l’allemand à l’intérieur du cadre cohérent d’un 
programme;

 ◊ permettre à l’étudiant d’acquérir des habiletés langagières pour pouvoir 
communiquer de façon efficace tant à l’oral qu’à l’écrit;

 ◊ encourager l’apprentissage de l’allemand en relation étroite avec les intérêts 
personnels ou le champ disciplinaire de l’étudiant;

 ◊ rendre l’étudiant autonome et fonctionnel lors d’un éventuel séjour académique et 
professionnel dans un pays germanophone. Plusieurs programmes d’échanges et 
de bourses existent dans les pays germanophones, comme des cours d’allemand 
intensifs au Deutscher akademischer austauschdienst, le programme d’assistants 
de langue en allemagne et des stages dans divers organismes. Certaines activités 
peuvent être créditées.

Le certificat suit les recommandations du Cadre européen commun de référence pour 
les langues, reconnu à l’échelle internationale et qui définit six niveaux de compétences 
langagières.

Ouverture à l’international
Le but du certificat en allemand est d’outiller l’étudiant pour voyager, étudier et 
éventuellement travailler dans les pays germanophones. Chaque année, une vingtaine 
d’étudiants québécois font l’expérience du travail en allemand par le biais de stages 
ou de postes d’assistants d’enseignement du français en allemagne. il est aussi 
possible de participer à des programmes d’échange. Chaque été, des cours crédités 
sont offerts en français par le Centre universitaire canadien de Berlin (en histoire, en 
sciences politiques, en sciences humaines, en arts, en communications et en cinéma). 
Destiné à rapprocher les jeunes des deux pays, le Centre se veut un lieu de dialogue 
et de connaissance mutuelle entre les peuples et les cultures.

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

L’admission au certificat en allemand à temps partiel est possible aux trimestres 
d’automne et d’hiver. L’étudiant admis au trimestre d’automne peut s’inscrire à temps 
complet selon la disponibilité des cours.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  29

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  44

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.
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Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et posséder des connaissances et une expérience 
permettant d’entreprendre des études universitaires.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

remarque pour toutes les bases d’admission
tous les candidats ayant des connaissances en allemand doivent obligatoirement se 
soumettre au test de classement accessible sur le web :  
www.langues.uqam.ca/all/classement.htm 

Chaque étudiant admis dans le programme doit rencontrer le responsable du 
programme afin de déterminer son cheminement.

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Selon le résultat du test de classement, les étudiants pourront choisir les 
cours en fonction de leurs besoins, en s’inscrivant à au moins 9 cours All :
Le cours suivant portant sur la langue et la culture des pays germanophones :
ALL1030	 Langue	et	culture	des	pays	germanophones

au moins deux cours des niveaux débutant (a1.1 et a1.2) et intermédiaire 1 (a2.1) 
parmi les suivants :
ALL1100	 Allemand	I	(A1.1)
ALL1200	 Allemand	II	(A1.2)
ALL1230	 Langue	et	cinéma	allemands
ALL2000	 Allemand	III	(A2.1)
ALL2010	 Introduction	à	la	compréhension	de	documents	écrits	en	allemand	

(A2.1)
ALL2020	 Pratique	de	l’allemand	oral	(A2.1)

au moins deux cours du niveau intermédiaire 2 (a2.2) parmi les suivants :
ALL3000	 Allemand	IV	(A2.2)
ALL3010	 Compréhension	de	documents	écrits	en	allemand	(A2.2)
ALL3040	 Préparation	à	un	séjour	académique	ou	professionnel	en	

Allemagne	(A2.2)

au moins un cours du niveau avancé (B1.1) parmi les suivants :
ALL4010	 Lectures	dirigées	en	allemand	(B1.1)
ALL4030	 L’allemand	à	travers	les	sujets	d’actualité	(B1.1)
ALL4031	 Projet	d’études	en	langue	et	culture	allemandes	(B1.1)
ALL4040	 Difficultés	grammaticales	de	l’allemand	(B1.1)
ALL1905	 Allemand	5	(B1.1)
ALL1906	 Allemand	6	(B1.2)

Un cours optionnel parmi les suivants :
ALB1031	 Initiation	à	la	langue	et	à	la	culture	allemandes
HIS4345	 Histoire	du	fascisme	et	du	nazisme
HIS4487	 La	Deuxième	Guerre	mondiale	(1939-1945)
PHI4013	 Kant
PHI4018	 Heidegger
POL4451	 Politique	étrangère	de	l’Europe	occidentale
SOC6107	 L’école	de	Francfort
ou un autre cours aLL ou un autre cours choisi avec l’accord du responsable de 
programme, dans un champ complémentaire relié au domaine d’études ou de travail 
de l’étudiant.
note : il est possible de suivre le cours aLL4040 Difficultés grammaticales de 
l’allemand (B1.1) Difficultés grammaticales de l’allemand à distance.

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Le certificat en allemand s’adresse à une clientèle pour qui l’allemand est une langue 
étrangère ou seconde et non pas une langue de communication usuelle.

il est possible de compléter le certificat à temps complet à l’intérieur d’une année. Pour 
ce faire, l’étudiant doit posséder des connaissances équivalentes au cours aLL1200 
au moment de son inscription au trimestre d’automne.

Les cours déjà réussis dans le cadre du programme court en allemand pourront tous 
être intégrés dans le certificat.

Par ailleurs, au maximum, cinq cours en allemand réussis à titre d’étudiant libre 
pourront être intégrés dans le certificat.

L’obligation d’avoir réussi les cours préalables pourra être levée par la direction du 
programme si l’étudiant peut démontrer qu’il possède les compétences équivalentes.

Certificat en anglais (4129)

www.langues.uqam.ca
Courriel : langues@uqam.ca
téléphone : 514 987-3980

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Le certificat s’adresse à des étudiants provenant d’horizons différents (cégeps, 
universités, marché du travail) qui désirent étudier l’anglais à des fins académiques 
ou professionnelles, et qui possèdent des connaissances suffisantes en anglais 
pour amorcer le programme au moins au niveau 2000, ce qui correspond au niveau 
B1 du Cadre européen commun de référence (CECr) et au niveau 6 des niveaux 
de compétence linguistique canadiens (nCLC). au terme de leur cheminement, les 
étudiants auront acquis au moins le niveau 3000 (4 cours minimum à ce niveau), ce 
qui correspond au niveau B2 au CECr et au niveau 9 aux nCLC. ils seront en mesure 
de poursuivre des études dans un programme universitaire en anglais ou de travailler 
dans des domaines et des contextes où l’anglais de niveau universitaire est exigé. 

Le certificat en anglais permet aux étudiants : 
 ◊ d’approfondir leurs habiletés langagières en fonction de leurs besoins;
 ◊ d’intégrer des savoirs socioculturels de sociétés anglophones, avec un intérêt 
particulier pour le Canada et les États-unis, et de développer une réflexion 
analytique et critique sur des enjeux majeurs dans ces sociétés à travers l’étude de 
la langue;

 ◊ d’acquérir et d’approfondir des connaissances relatives aux différentes habiletés 
orales et écrites de la langue anglaise à travers des documents authentiques;

 ◊ de suivre un cheminement individuel en tenant compte de leur niveau dans chaque 
compétence linguistique (compréhension et expression orales, compréhension et 
expression écrites) et de leurs besoins particuliers;

 ◊ d’acquérir des compétences langagières à partir d’une perspective 
communicationnelle, axée sur la présentation et l’organisation des idées (listening, 
speaking, reading, writing) ainsi que d’une perspective grammaticale, axée sur 
l’utilisation de règles linguistiques (speech perception, pronunciation, semantic 
analysis, grammar).

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été.

régime et durée des études
offert à temps complet et à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  261

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  334
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Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit et 
oral. suite à l’analyse du dossier d’admission, un test de classement peut être exigé. 
La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à respecter à 
ce sujet. (*)

test d’anglais
tous les candidats doivent obligatoirement se soumettre au test de classement 
de l’École de langues de l’uQaM et consentir à respecter les résultats de cette 
évaluation. Les candidats de niveau 1000 (débutants) ne seront pas admis dans le 
programme. seuls les candidats dont le résultat montrera qu’ils ont les compétences 
requises pour amorcer le programme au niveau 2000 y seront admissibles

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et posséder des connaissances et une expérience 
permettant d’entreprendre des études universitaires.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

remarque pour toutes les bases d’admission
(*) Pour qu’une admission définitive soit prononcée, le niveau de connaissance exigé 
en français écrit et oral (langue seconde) doit être équivalent aux compétences 
développées à l’intérieur du cours Lan2600 Français langue seconde, niveau 
intermédiaire (hors programme).

COUrS à SUivre

Deux cours (6 crédits) choisis parmi les cours suivants selon les résultats au 
test de classement :
ANG3002	 English	Language	and	Culture	I
ANG3003	 English	Language	and	Literature	I
ANG4003	 English	Language	and	Literature	II

Huit cours (24 crédits) choisis parmi les cours suivants selon les résultats au 
test de classement (maximum de 6 cours par niveau) :

niveau élémentaire
ANG2011	 Elementary	English	Listening
ANG2012	 Elementary	English	Speaking
ANG2013	 Elementary	English	Reading
ANG2014	 Elementary	English	Writing
ANG2015	 Elementary	English	Conversation
ANG2016	 Elementary	English	Text
ANG2027	 Elementary	English	Skills	for	Business
ANG2111	 Elementary	English	Speech	Perception
ANG2112	 Elementary	English	Pronunciation
ANG2113	 Elementary	English	Critical	Reading
ANG2114	 Elementary	English	Syntax
ANG2115	 Elementary	English	Sounds
ANG2116	 Elementary	English	Script
ANG2117	 Elementary	English	Grammar

niveau intermédiaire
ANG3011	 Intermediate	English	Listening
ANG3012	 Intermediate	English	Speaking
ANG3013	 Intermediate	English	Reading
ANG3014	 Intermediate	English	Writing
ANG3015	 Intermediate	English	Conversation
ANG3016	 Intermediate	English	Text
ANG3024	 Intermediate	English	Writing	for	Business
ANG3027	 Intermediate	English	Skills	for	Business
ANG3111	 Intermediate	English	Speech	Perception

ANG3113	 Intermediate	English	Critical	Reading
ANG3114	 Intermediate	English	Syntax
ANG3115	 Intermediate	English	Sounds
ANG3116	 Intermediate	English	Script
ANG3312	 Intermediate	Computer-Assisted	English	Pronunciation
ANG3516	 Intermediate	English	Text	for	Law

niveau avancé
ANG4011	 Advanced	English	Listening
ANG4012	 Advanced	English	Speaking
ANG4013	 Advanced	English	Reading
ANG4014	 Advanced	English	Writing
ANG4015	 Advanced	English	Conversation
ANG4016	 Advanced	English	Text
ANG4027	 Advanced	English	Skills	for	Business
ANG4111	 Advanced	English	Speech	Perception
ANG4113	 Advanced	English	Critical	Reading
ANG4114	 Advanced	English	Syntax
ANG4312	 Advanced	English	Computer-Assisted	Pronunciation

niveau supérieur
ANG5014	 Fluent	English	Writing
ou un autre cours, choisi avec l’accord du responsable du programme, dans un 
champ complémentaire relié au domaine d’étude ou de travail.

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
exigences de classement 
L’étudiant doit suivre d’un à six cours au niveau entrant, selon le test de classement; 
par la suite, il complète son certificat avec un maximum de six cours par niveau. 
avec la permission du directeur de programme, les étudiants qui font un bac par cumul 
pourront suivre un cours de méthodologie. 

exigences de niveau 
L’étudiant doit respecter le cheminement indiqué sur l’attestation de test de 
classement d’anglais. Voir les règlements du programme à l’École de langues. 

règlements pédagogiques généraux 
Le certificat en anglais s’adresse à des personnes pour qui l’anglais est une langue 
seconde ou étrangère, et non pas une langue courante de communication. tous les 
cours crédités dans le cadre du programme court en anglais peuvent être intégrés 
dans le certificat. 

règlement pédagogique particulier 
Les candidats qui seront définitivement admis à un programme d’anglais de l’École de 
langues devront obligatoirement rencontrer un maître de langue avant de s’inscrire à 
des cours. tout manquement à ce règlement entraînera automatiquement l’annulation 
des cours.

Certificat en espagnol (4727)

www.langues.uqam.ca/esp
Courriel : langues@uqam.ca
téléphone : 514 987-3980

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Le certificat permet aux étudiants d’acquérir une formation langagière approfondie en 
espagnol ainsi que des connaissances socioculturelles des pays hispanophones.  
il s’adresse à des étudiants provenant d’horizons divers (cégeps, universités, marché 
du travail) qui désirent utiliser la langue espagnole pour leurs études ou à des fins 
professionnelles. 

À cette fin, le certificat vise les objectifs spécifiques suivants : 
 ◊ encourager l’apprentissage de l’espagnol en relation étroite avec les intérêts 
personnels de l’étudiant; 

 ◊ permettre l’atteinte d’un niveau avancé afin de faciliter l’usage de l’espagnol lors de 
stages, de séjours d’études ou professionnels.



82 Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

co
m

m
un

ic
at

io
n 

(é
co

le
 d

e 
la

ng
ue

s)

Ouverture à l’international
Le certificat en espagnol permet à l’étudiant de développer les habiletés nécessaires 
pour étudier, voyager et éventuellement travailler dans un pays hispanophone. 
il permet aussi d’effectuer des projets d’études en langue espagnole et cultures 
hispanophones à l’étranger et de participer à des programmes d’échanges.

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le certificat est généralement suivi à temps partiel. 
offert à temps complet selon la disponibilité des cours.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  66

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  81

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

test de classement
tous les candidats (sauf ceux ne possédant aucune connaissance en espagnol) 
doivent obligatoirement se soumettre au test de classement d’espagnol de l’École de 
langues et respecter les résultats de ce test. La direction du programme se réserve le 
droit d’annuler le ou les cours des étudiants ne respectant pas ce règlement.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et posséder des connaissances et une expérience 
permettant d’entreprendre des études universitaires.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Cours choisis en fonction des résultats au test de classement.
niveau débutant (de 0 à 6 crédits)
ESP1000	 Espagnol	I
ESP1200	 Espagnol	II
ESP1400	 Espagnol	I	et	II	(6	cr.)

niveau intermédiaire i (de 0 à 12 crédits)
ESP2000	 L’espagnol	pratique
ESP2100	 Phonétique	corrective
ESP2200	 L’espagnol	et	les	médias
ESP2300	 Communication	orale	et	tourisme

niveau intermédiaire ii (de 9 à 12 crédits)
ESP2500	 Pratique	de	l’oral
ESP2600	 Lecture	et	rédaction
ESP2700	 L’espagnol	à	travers	les	sujets	d’actualité
ESP2800	 L’espagnol	à	travers	l’histoire	de	l’Espagne	et	de	l’Amérique	latine

niveau avancé (de 6 à 15 crédits)
ESP3000	 Grammaire	avancée
ESP3100	 Rédaction	avancée
ESP3300	 Culture	hispanophone
ESP3400	 L’espagnol	à	travers	le	cinéma	hispanophone
ESP3500	 Projet	d’études	en	langue	et	en	culture	hispanophones

De 0 à 3 crédits
un cours en français dans un champ complémentaire en lien avec la culture 
hispanophone. Les étudiants qui souhaitent compléter un bac par cumul sont invités à 
suivre le cours de méthodologie.
EUT4427	 Urbanisation	et	développement	:	l’Amérique	latine
FCM1413	 Méthodes	de	recherche	en	communication
HIS2610	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Amérique	latine
HIS4616	 Amérique	latine	:	révolutions	et	contre-révolutions
LIT2870	 Littérature	latino-américaine
POL4111	 Systèmes	politiques	de	l’Amérique	latine
POL5465	 Amérique	latine	:	mutations	continentales
ou
un cours choisi avec l’accord de la direction du programme, dans un champ 
complémentaire en lien avec la culture hispanophone.
remarque	: Certains cours sont offerts en alternance d’un trimestre à l’autre, voire 
d’une année à l’autre, et non pas chaque trimestre.

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Le certificat en espagnol s’adresse à des étudiants pour qui l’espagnol est une langue 
étrangère.

tous les cours crédités dans le cadre du programme court ou de la concentration en 
espagnol peuvent être intégrés au certificat.

Par ailleurs, au maximum, cinq cours en espagnol réussis à titre d’étudiant libre 
pourront être reconnus dans le certificat en espagnol (selon l’article 5.4h du 
règlement no 5).

Certificat en langue et culture arabes 
(4020)

www.langues.uqam.ca
Courriel : langues@uqam.ca
téléphone : 514 987-3980

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
Ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Le certificat en langue et culture arabes doit permettre aux étudiants d’acquérir 
les compétences langagières suffisantes de telle sorte qu’ils pourront participer 
activement et efficacement à une conversation et à un débat, qu’ils pourront lire et 
comprendre des documents authentiques (journaux, revues spécialisées).

À cette fin, le certificat fixe les objectifs spécifiques suivants : favoriser l’apprentissage 
de l’arabe à l’intérieur du cadre cohérent d’un programme; encourager l’apprentissage 
de l’arabe en relation étroite avec les intérêts personnels ou le champ disciplinaire; 
permettre à l’étudiant d’acquérir des habiletés langagières et des connaissances 
socioculturelles pour pouvoir communiquer de façon efficace; amener l’étudiant à 
maîtriser des habiletés et des connaissances langagières suffisantes pour comprendre 
des textes et des documents authentiques; permettre l’atteinte d’un niveau adéquat 
afin de faciliter l’usage de la langue lors de stages, de voyages ou de séances 
d’études.

Ouverture à l’international
Le certificat en langue et culture arabes permet à l’étudiant de développer les 
habiletés nécessaires pour étudier, voyager et éventuellement travailler dans un pays 
arabophone. il permet aussi d’effectuer des projets d’études en langue et culture 
arabes à l’étranger et de participer à des programmes d’échanges.
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POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  31

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  40

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et posséder des connaissances et une expérience 
permettant d’entreprendre des études universitaires.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les trois cours obligatoires suivants (9 crédits) :
ARA1410	 Arabe	I	(débutant	1)
ARA1420	 Arabe	II :	Communication	orale	I	(débutant	2)
ARA2420	 Arabe	III :	Communication	orale	(intermédiaire	1)

Au moins un des cours suivants (3 crédits minimum) :
ARA1002	 Introduction	à	la	langue	et	à	la	culture	arabes
ARA2410	 Arabe	III :	Compréhension	de	documents	(intermédiaire	1)
ARA2425	 Arabe	III :	Communication	écrite	(intermédiaire	1)
ARA3410	 Sujets	d’actualité	dans	les	pays	arabophones	(avancé)
note : Le cours ara1002 introduction à la langue et à la culture arabes se donne en 
français.

Au moins trois des cours suivants (9 crédits minimum) :
note : tous les cours de ce bloc se donnent en français.
HIS4660	 Histoire	et	civilisation	du	monde	arabe,	622-1516
HIS4662	 Histoire	du	Proche-Orient	(XIXe-XXe	siècles)
LAN300X	 Projet	d’études	en	langue	et	culture	X
POL4492	 Introduction	aux	dynamiques	politiques	au	Moyen-Orient
REL2204	 Islam
ou tout autre cours jugé pertinent par la direction du programme, relié au domaine de 
formation de l’étudiant.

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Le certificat en langue et culture arabes s’adresse à une clientèle pour qui l’arabe est 
une langue étrangère ou seconde et non pas une langue de communication usuelle.

Le certificat peut être suivi à temps partiel ou à temps complet. afin de permettre 
à l’étudiant de compléter le certificat à temps complet à l’intérieur d’une année, 
l’étudiant doit posséder des connaissances équivalentes au cours ara1410 arabe i 
(débutant 1) au moment de son inscription au trimestre d’automne.

L’admission au certificat à temps partiel est possible aux trimestres d’été, d’automne 
et d’hiver, tandis que l’admission à temps complet n’est possible qu’au trimestre 
d’automne ou d’hiver.

Les cours déjà réussis pourront tous être intégrés dans le certificat.

Certificat en langues et cultures d’Asie 
(4621)

www.langues.uqam.ca
Courriel : langues@uqam.ca
téléphone : 514 987-3980

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Le certificat en langues et cultures d’asie permet aux étudiants d’acquérir les 
compétences langagières suffisantes pour participer activement et efficacement à 
des conversations de la vie courante ainsi que pour lire, comprendre et rédiger des 
textes simples. Le programme permet également d’acquérir des connaissances 
socioculturelles au sujet de pays asiatiques, notamment la Chine et le Japon.

Les objectifs spécifiques sont : 
 ◊ encourager l’apprentissage du chinois ou du japonais en relation étroite avec les 
intérêts personnels de l’étudiant; 

 ◊ permettre l’atteinte d’un niveau adéquat afin de faciliter l’usage de la langue lors 
d’un éventuel stage ou séjour d’études dans un milieu sinophone ou nipponophone; 

 ◊ doter l’étudiant de connaissances socioculturelles lui permettant de bonifier ses 
habiletés langagières sur le plan de la communication, tant à l’oral qu’à l’écrit. 

Le test d’aptitudes de chinois (HsK Hanyu shuiping Kaoshi) et celui de japonais (JLPt 
Japanese Language Proficiency test), reconnus mondialement pour déterminer les 
niveaux de compétences, servent de référence pour élaborer le contenu des cours de 
langue chinoise ou japonaise.

Ouverture à l’international
Le but du certificat en langues et cultures d’asie est d’outiller l’étudiant pour voyager, 
étudier et éventuellement travailler en Chine ou au Japon. Chaque année, des 
étudiants québécois font l’expérience d’étudier en Chine ou au Japon par le biais 
d’ententes internationales, de stages ou de postes d’assistants d’enseignement du 
français en Chine. Le certificat en langues et cultures d’asie bénéficie d’un appui ferme 
de l’ambassade de la Chine à ottawa et de celui du Consulat du Japon à Montréal.

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission à temps partiel aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
offert à temps partiel 
offert à temps complet selon la disponibilité des cours

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  45
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statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  80

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé, conformément aux exigences de la Politique sur la langue française de 
l’université.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et posséder des connaissances et une expérience 
permettant d’entreprendre des études universitaires.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Bloc1
au moins un des deux cours suivants (3 crédits) :
CHN1110	 Introduction	à	la	langue	et	à	la	culture	de	la	Chine
JPN1110	 Introduction	à	la	langue	et	à	la	culture	du	Japon

Bloc 2
au moins quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
CHN1100	 Chinois	I
CHN1200	 Chinois	II
CHN1300	 Chinois	III
CHN1400	 Chinois	IV
CHN1500	 Chinois	V
JPN1100	 Japonais	I
JPN1200	 Japonais	II
JPN1300	 Japonais	III
JPN1400	 Japonais	IV
JPN1500	 Japonais	V
JPN1600	 Japonais	VI

Bloc 3
au moins deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
remarque : ces cours se donnent en français. Des connaissances en japonais sont 
néanmoins requises pour suivre les cours JPn1210 Le japonais à travers les mangas 
et JPn1211 Langue, littérature et cinéma japonais i, tel qu’indiqué par le préalable.
CHN1111	 Le	cinéma	chinois :	kung-fu,	modernité,	postmodernité	et	horreur	

filmique
CHN1112	 Langue	et	culture	des	affaires	de	la	Chine
CHN1113	 La	langue	chinoise	à	travers	ses	grands	penseurs
CHN1410	 Projet	d’études	en	langue	et	culture	de	la	Chine
JPN1111	 Le	cinéma	d’animation	et	d’horreur	japonais
JPN1210	 Le	japonais	à	travers	les	mangas
JPN1211	 Langue,	littérature	et	cinéma	japonais	I
JPN1410	 Projet	d’études	en	langue	et	culture	du	Japon

Bloc 4
Jusqu’à trois cours parmi les suivants (de 0 à 9 crédits) :
HIS4620	 Histoire	de	la	Chine	contemporaine	(XIXe-XXe	siècles)
HIS4622	 Le	Japon	et	le	monde	(XVIIe-XXe	siècles)
HIS4625	 Histoire	de	l’Asie	du	Sud-Est	contemporaine	(XIXe-XXe	siècles)
PHI421X	 Pensées	non	occidentales
POL4032	 Système	politique	de	la	Chine
POL4033	 Système	politique	du	Japon

POL4500	 Politique	étrangère	du	Japon
REL2206	 Bouddhisme
REL2207	 Religions	de	la	Chine	et	du	Japon
REL2208	 Le	Bouddhisme	tibétain
ou tout autre cours jugé pertinent par la direction du programme, relié au domaine de 
formation de l’étudiant.

remarque : Certains cours ne sont pas offerts à chaque trimestre. ils sont plutôt 
offerts en alternance d’un trimestre à l’autre, voire d’une année à l’autre.

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Le certificat s’adresse à des étudiants pour qui le chinois ou le japonais est une langue 
étrangère, et non la langue de communication usuelle. 

Chaque étudiant admis dans le programme doit rencontrer le maître de langue en 
chinois ou en japonais afin de déterminer son cheminement. 

tous les candidats ayant des connaissances en chinois ou en japonais lors de leur 
admission doivent passer le test de classement avant de s’inscrire à un cours de 
langue. 

Jusqu’à un maximum de cinq cours du certificat en langues et cultures d’asie réussis à 
l’uQaM en tant qu’étudiant libre pourront être reconnus à l’intérieur du certificat (selon 
l’article 5.4h du règlement no 5). 

Pour s’inscrire au cours CHn1410 Projet d’études en langue et culture de la Chine ou 
JPn1410 Projet d’études en langue et culture du Japon, il faut avoir réussi au moins  
5 cours du programme, dont 3 cours de la langue concernée.

Certificat de perfectionnement en  
français langue seconde (4650)

www.langues.uqam.ca
Courriel : langues@uqam.ca
téléphone : 514 987-3980

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat, dans le cadre d’un cumul de programmes, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Ce programme s’adresse à des étudiants non francophones ayant déjà des 
compétences en français et qui souhaitent se perfectionner en français écrit et oral. 

Le programme vise trois principaux objectifs : amener l’étudiant à perfectionner ses 
compétences à l’écrit en mettant l’accent sur le fonctionnement de la langue; lui 
permettre d’approfondir ses compétences en compréhension et en production orales; 
améliorer ses compétences socioculturelles et ses connaissances de la culture 
francophone en général, et québécoise en particulier. 

À la fin du programme, l’étudiant aura acquis les compétences langagières 
nécessaires pour poursuivre des études universitaires en français ou s’intégrer dans 
un domaine professionnel. 

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
offert à temps complet et à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent (treize années de 
scolarité). 
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ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

remarque pour toutes les bases d’admission
Le test de classement de français de l’École de langues est obligatoire et devrait 
préférablement être passé avant le dépôt de la demande d’admission. Les étudiants 
qui font une demande dans ce programme n’ont pas à passer le tFi. 

Pour être admis au programme, l’étudiant doit être classé minimalement au niveau 
avancé ii. 

Les étudiants classés au niveau avancé i seront admis à condition de réussir, dans 
un délai de 12 mois et avec une note minimale de C-, les cours hors programme 
qui leur seront assignés parmi les cours suivants : FLs0200 Communication orale 
(hors programme); FLs0400 Lecture et vocabulaire (hors programme); FLs0500 
Grammaire et écriture (hors programme); FLs0600 Français par projets (hors 
programme). Les étudiants classés à un niveau inférieur seront refusés.

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les cinq cours suivants (15 crédits) :
niveau avancé ii
FLS2210	 Culture	et	débats	de	société	au	Québec :	discours	oraux
FLS2510	 Perfectionnement	en	grammaire	I
FLS2610	 Résumé	et	compte-rendu

niveau avancé iii
FLS3510	 Perfectionnement	en	grammaire	II
FLS3610	 Argumentation :	débats	de	société

De un à trois cours parmi les suivants (de 3 à 9 crédits) :
FLS2100	 Compréhension	orale
FLS2300	 Phonétique	corrective	et	perception	de	la	parole
FLS3300	 Habiletés	orales	par	la	culture	contemporaine

De deux à quatre cours parmi les suivants (6 à 12 crédits) :
FLS2400	 Compréhension	de	textes	et	enrichissement	du	vocabulaire
FLS2800	 Langue,	culture	et	société	québécoises
FLS3500	 Français	correctif
FLS3700	 Correspondance	et	rédaction	administratives

Jusqu’à deux cours parmi les suivants (de 0 à 6 crédits) :
COM1070	 Communication	efficace :	un	outil	de	gestion
FCM1413	 Méthodes	de	recherche	en	communication
FRA3005	 Rédaction	fondamentale
FRA3007	 Rédaction	scientifique	et	technique
LIN1009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	I
LIN2009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	II
LIN2617	 Vocabulaire	du	français
LIT1006	 Écriture	et	norme	grammaticale	I
LIT1071	 Initiation	pratique	au	travail	de	recherche
LIT2252	 Pratiques	rédactionnelles
ou tout autre cours choisi en fonction des objectifs du programme et avec l’accord de 
la direction du programme.
Les cours Fra3005 rédaction fondamentale et Fra3007 rédaction scientifique et 
technique sont offerts par la téluq.

Cours hors programme (niveau avancé i) :
FLS0200	 Communication	orale	(hors	programme)
FLS0400	 Lecture	et	vocabulaire	(hors	programme)
FLS0500	 Grammaire	et	écriture	(hors	programme)
FLS0600	 Français	par	projets	(hors	programme)

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Pour atteindre les objectifs du programme, l’étudiant est encouragé à compléter les 30 
crédits à l’intérieur d’une période de 24 mois. 

L’étudiant qui s’inscrit à temps partiel est fortement encouragé à suivre dès sa 
première session les cours obligatoires FLs2510 et FLs2210, car la plupart des 
autres cours du programme font appel à des compétences développées dans ces 
deux cours.

Programme court et concentration de 
premier cycle en allemand (0124-F006)

www.langues.uqam.ca
Courriel : langues@uqam.ca
téléphone : 514 987-3980

Scolarité
 ◊ Le programme court de premier cycle en allemand comporte quinze crédits.
 ◊ La concentration de premier cycle en allemand comporte quinze crédits.

Diplôme
 ◊ attestation d’études, att.

Présentation du programme
Ce programme court permet aux étudiants d’acquérir une formation langagière en 
allemand. il s’adresse à des étudiants provenant d’horizons divers (cégeps, universités, 
marché du travail) qui désirent utiliser la langue allemande pour leurs études ou à des 
fins professionnelles.

Les objectifs spécifiques sont les suivants : 
 ◊ favoriser l’apprentissage de l’allemand à l’intérieur du cadre cohérent d’un 
programme;

 ◊ permettre à l’étudiant d’acquérir des habiletés langagières pour pouvoir 
communiquer de façon efficace tant à l’oral qu’à l’écrit;

 ◊ encourager l’apprentissage de l’allemand en relation étroite avec les intérêts 
personnels ou le champ disciplinaire de l’étudiant;

 ◊ permettre à l’étudiant de fonctionner de façon adéquate en allemand lors de séjours 
académiques ou professionnels dans un pays germanophone. L’étudiant peut 
participer aux programmes d’assistants de langue du Québec en allemagne. il peut 
également s’inscrire au cours offert dans le cadre de l’École d’été à Berlin.

Le programme court suit les recommandations du Cadre européen commun de 
référence pour les langues, observé à l’échelle internationale, qui définit six niveaux de 
compétences langagières.

au terme du programme court ou de la concentration, l’étudiant doit atteindre le niveau 
intermédiaire 2 (a2.2).

Ouverture à l’international
Cette concentration ou programme court a pour but de permettre à l’étudiant de 
développer les habiletés nécessaires pour voyager, étudier et éventuellement travailler 
dans les pays germanophones. Chaque année, une vingtaine d’étudiants québécois 
font l’expérience du travail en allemand par le biais de stages ou de postes d’assistants 
d’enseignement du français en allemagne. il est aussi possible de participer à des 
programmes d’échange. Chaque été, des cours crédités sont offerts en français 
par le Centre universitaire canadien de Berlin (en histoire, en sciences politiques, en 
sciences humaines, en arts, en communication et en cinéma). Destiné à rapprocher 
les jeunes des deux pays, le Centre se veut un lieu de dialogue et de connaissance 
mutuelle entre les peuples et les cultures.

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme ne peut être suivi qu’à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  10
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statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  10

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et posséder des connaissances et une expérience 
permettant d’entreprendre des études universitaires.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

remarque pour toutes les bases d’admission
tous les candidats ayant des connaissances en allemand doivent obligatoirement se 
soumettre au test de classement accessible sur le web :  
www.langues.uqam.ca/all/classement.htm 

Chaque étudiant admis dans le programme doit rencontrer le responsable du 
programme afin de déterminer son cheminement.

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Cinq cours choisis comme suit 15 crédits :
au moins deux cours parmi les suivants :
ALL1100	 Allemand	I	(A1.1)
ALL1200	 Allemand	II	(A1.2)
ALL2000	 Allemand	III	(A2.1)
ALL2010	 Introduction	à	la	compréhension	de	documents	écrits	en	allemand	

(A2.1)
ALL2020	 Pratique	de	l’allemand	oral	(A2.1)

au moins deux cours parmi les suivants :
ALL3000	 Allemand	IV	(A2.2)
ALL3010	 Compréhension	de	documents	écrits	en	allemand	(A2.2)
ALL3040	 Préparation	à	un	séjour	académique	ou	professionnel	en	

Allemagne	(A2.2)
ALL4030	 L’allemand	à	travers	les	sujets	d’actualité	(B1.1)
ALL4040	 Difficultés	grammaticales	de	l’allemand	(B1.1)

L’étudiant peut compléter sa formation par un cours sur la langue et la culture 
allemandes parmi les suivants :
ALL1030	 Langue	et	culture	des	pays	germanophones
ALB1031	 Initiation	à	la	langue	et	à	la	culture	allemandes
ou
ALL1230	 Langue	et	cinéma	allemands

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
La concentration et le programme court en allemand s’adressent à des personnes 
pour qui l’allemand est une langue étrangère ou seconde, et non pas une langue de 
communication usuelle.

tous les cours déjà réussis dans le cadre du programme court ou de la concentration 
en allemand peuvent être intégrés dans le certificat.

L’obligation d’avoir réussi les cours préalables pourra être levée par la direction du 
programme si l’étudiant peut démontrer qu’il possède les compétences équivalentes.

Programme court et concentration de 
premier cycle en anglais (0122-F004)

www.langues.uqam.ca
Courriel : langues@uqam.ca
téléphone : 514 987-3980

Scolarité
 ◊ Le programme court de premier cycle en anglais comporte quinze crédits.
 ◊ La concentration de premier cycle en anglais comporte quinze crédits.

Diplôme
 ◊ attestation d’études, att.

Présentation du programme
Ce programme court et cette concentration visent à permettre à l’étudiant : 

 ◊ d’intégrer, à l’intérieur du cadre cohérent d’un programme, ses intérêts personnels 
et les connaissances pertinentes de son champ d’études ou d’activité au processus 
d’apprentissage de l’anglais et d’initiation aux différentes cultures d’expression 
anglaise;

 ◊ de maîtriser des habiletés et des connaissances langagières suffisantes pour 
comprendre des textes et des documents audiovisuels de niveau universitaire ou 
professionnel en anglais;

 ◊ d’atteindre un niveau adéquat afin de faciliter l’usage de l’anglais lors de stages, de 
missions, de voyages, etc.

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission aux trimestres d’été, d’automne et d’hiver.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  59

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  58

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit et 
oral. suite à l’analyse du dossier d’admission, un test de classement peut être exigé. 
La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à respecter à 
ce sujet.

test d’anglais
tous les candidats doivent obligatoirement se soumettre au test de classement 
de l’École de langues de l’uQaM, et consentir à respecter les résultats de cette 
évaluation. Les candidats de niveau débutant ne seront pas admis dans le programme. 
seuls les candidats dont le résultat montrera qu’ils ont les compétences requises pour 
débuter le programme au niveau élémentaire y seront admissibles.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et posséder des connaissances et une expérience 
permettant d’entreprendre des études universitaires.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
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remarque pour toutes les bases d’admission
Pour qu’une admission définitive soit prononcée, le niveau de connaissance exigé 
en français écrit et oral (langue seconde) doit être équivalent aux compétences 
développées à l’intérieur du cours Lan2600 Français langue seconde, niveau 
intermédiaire (hors programme).

COUrS à SUivre 
Cinq cours (quinze crédits) choisis parmi les cours suivants selon les 
résultats au test de classement : 
niveau élémentaire

ANG2011	 Elementary	English	Listening
ANG2012	 Elementary	English	Speaking
ANG2013	 Elementary	English	Reading
ANG2014	 Elementary	English	Writing
ANG2015	 Elementary	English	Conversation
ANG2016	 Elementary	English	Text
ANG2027	 Elementary	English	Skills	for	Business
ANG2111	 Elementary	English	Speech	Perception
ANG2112	 Elementary	English	Pronunciation
ANG2113	 Elementary	English	Critical	Reading
ANG2114	 Elementary	English	Syntax
ANG2115	 Elementary	English	Sounds
ANG2116	 Elementary	English	Script
ANG2117	 Elementary	English	Grammar

niveau intermédiaire
ANG3002	 English	Language	and	Culture	I
ANG3003	 English	Language	and	Literature	I
ANG3011	 Intermediate	English	Listening
ANG3012	 Intermediate	English	Speaking
ANG3013	 Intermediate	English	Reading
ANG3014	 Intermediate	English	Writing
ANG3015	 Intermediate	English	Conversation
ANG3016	 Intermediate	English	Text
ANG3024	 Intermediate	English	Writing	for	Business
ANG3027	 Intermediate	English	Skills	for	Business
ANG3111	 Intermediate	English	Speech	Perception
ANG3113	 Intermediate	English	Critical	Reading
ANG3114	 Intermediate	English	Syntax
ANG3115	 Intermediate	English	Sounds
ANG3116	 Intermediate	English	Script
ANG3312	 Intermediate	Computer-Assisted	English	Pronunciation
ANG3516	 Intermediate	English	Text	for	Law

niveau avancé
ANG4003	 English	Language	and	Literature	II
ANG4011	 Advanced	English	Listening
ANG4012	 Advanced	English	Speaking
ANG4013	 Advanced	English	Reading
ANG4014	 Advanced	English	Writing
ANG4015	 Advanced	English	Conversation
ANG4016	 Advanced	English	Text
ANG4027	 Advanced	English	Skills	for	Business
ANG4111	 Advanced	English	Speech	Perception
ANG4113	 Advanced	English	Critical	Reading
ANG4114	 Advanced	English	Syntax
ANG4312	 Advanced	English	Computer-Assisted	Pronunciation

niveau supérieur
ANG5014	 Fluent	English	Writing

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Exigences de niveau 
L’étudiant doit respecter le cheminement indiqué sur l’attestation de test de 
classement d’anglais. Voir les règlements du programme à l’École de langues. 
Règlements pédagogiques généraux 
La concentration et le programme court en anglais s’adressent à des personnes pour 
qui l’anglais est une langue seconde ou étrangère, et non pas une langue courante de 
communication. tous les cours crédités dans le cadre du programme court ou de la 
concentration en anglais peuvent être intégrés dans le certificat. 
Règlement pédagogique particulier 
Les candidats qui seront définitivement admis à un programme d’anglais de l’École de 
langues devront obligatoirement rencontrer un maître de langue avant de s’inscrire à 
des cours. tout manquement à ce règlement entraînera automatiquement l’annulation 
des cours.

Programme court et concentration de 
premier cycle en espagnol (0823-F005)

www.langues.uqam.ca/esp
Courriel : langues@uqam.ca
téléphone : 514 987-3980

Scolarité
 ◊ Le programme court de premier cycle en espagnol comporte quinze crédits.
 ◊ La concentration de premier cycle en espagnol comporte quinze crédits.

Diplôme
 ◊ attestation d’études, att.

Présentation du programme
Le programme court et la concentration s’adressent à des étudiants provenant 
d’horizons divers (cégeps, universités, marché du travail) qui désirent utiliser la langue 
espagnole pour leurs études ou à des fins académiques ou professionnelles. L’objectif 
principal est de donner à l’étudiant une connaissance intermédiaire ou avancé de la 
langue espagnole (selon les acquis antérieurs de l’étudiant) ainsi qu’une initiation à la 
culture hispanophone. Le niveau d’entrée de l’étudiant est déterminé lors du test de 
classement. À cette fin, les objectifs spécifiques sont les suivants : 

 ◊ encourager l’apprentissage de l’espagnol en relation étroite avec les intérêts 
personnels de l’étudiant; 

 ◊ favoriser une connaissance plus large des pays hispanophones.

POlitiQUeS D’ADMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme court et la concentration sont généralement suivis à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  11

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  18

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

test de classement
tous les candidats (sauf ceux ne possédant aucune connaissance en espagnol) 
doivent obligatoirement se soumettre au test de classement de l’École de langues 
de l’uQaM, et consentir à respecter les résultats de cette évaluation. La direction du 
programme se réserve le droit d’annuler le ou les cours des étudiants ne respectant 
pas ce règlement.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et posséder des connaissances et une expérience 
permettant d’entreprendre des études universitaires.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
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Conditions d’admission pour la concentration 
Les conditions d’admission sont celles de chacun des programmes hôtes de la 
concentration. La concentration en espagnol est accessible à toute personne inscrite 
à un programme de baccalauréat, pourvu que la structure de son programme le 
permette (cours à suivre hors du champ de spécialisation, cours libres). tout comme 
pour le programme court, les étudiants doivent se soumettre à un test de classement.

COUrS à SUivre

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Cours choisis en fonction des résultats au test de classement.
niveau débutant (de 0 à 6 crédits)
ESP1000	 Espagnol	I
ESP1200	 Espagnol	II
ESP1400	 Espagnol	I	et	II	(6	cr.)

niveau intermédiaire i (de 0 à 12 crédits)
ESP2000	 L’espagnol	pratique
ESP2100	 Phonétique	corrective
ESP2200	 L’espagnol	et	les	médias
ESP2300	 Communication	orale	et	tourisme

niveau intermédiaire ii (de 0 à 12 crédits)
ESP2500	 Pratique	de	l’oral
ESP2600	 Lecture	et	rédaction
ESP2700	 L’espagnol	à	travers	les	sujets	d’actualité
ESP2800	 L’espagnol	à	travers	l’histoire	de	l’Espagne	et	de	l’Amérique	latine

niveau avancé (de 0 à 12 crédits)
ESP3000	 Grammaire	avancée
ESP3100	 Rédaction	avancée
ESP3300	 Culture	hispanophone
ESP3400	 L’espagnol	à	travers	le	cinéma	hispanophone

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
La concentration et le programme court s’adressent à des personnes pour qui 
l’espagnol est une langue seconde ou étrangère, et non pas une langue courante de 
communication. 
Le programme peut être suivi à temps partiel ou à temps complet. 
tous les cours déjà crédités dans le cadre du programme court ou de la concentration 
en espagnol peuvent être intégrés dans le certificat.

Baccalauréat par cumul de programmes 
décerné par les Facultés des arts (FA), 
de communication (FC), de science 
politique et de droit (FSPD) et des 
sciences humaines (FSH) 

Les programmes dont le cumul permet d’obtenir le grade de Bachelier ès arts 
sont identifiés ci-dessous dans les listes a, B et C. L’obtention du grade de 
B.a. est possible dans les cas où les programmes apparaissent dans ces listes 
combinés de l’une des façons suivantes :

À moins d’indication contraire, tous les programmes offerts sont des certificats.
 ◊ trois programmes de la liste B (sauf pour les majeures qui doivent être cumulées 
avec une mineure ou un certificat).

 ◊ Deux programmes de la liste B et un des listes a ou C (sauf pour les majeures qui 
doivent être cumulées avec une mineure ou un certificat).

 ◊ un programme de la liste a, un de la liste B et un de la liste C (sauf pour  
les majeures qui doivent être cumulées avec une mineure ou un certificat).

De plus, au terme du cheminement permettant d’obtenir le B.a. par cumul  
de programmes, l’étudiant devra avoir suivi, de préférence au début de son 
cheminement, un cours de méthodologie. Le choix de ce cours sera établi avec 
l’accord du responsable du cheminement de l’étudiant. une liste de ces cours est 
disponible auprès de la personne responsable qui autorisera le cheminement ainsi 
que sur le site web de chacune des facultés. 

Liste A
arts plastiques – (Fa)
Composition et rédaction française – (Fa)
Français écrit pour non-francophones – (FC)
sciences sociales – (FsH)

Liste B 
administration des services publics – (FsPD)
allemand – (FC)
anglais – (FC)
animation culturelle – (FC)
Communication (certificat et majeure*) – (FC)
Communication socionumérique des organisations – (FC)
Création littéraire – (Fa)
Droit social et du travail – (FsPD)
Enseignement de l’anglais langue seconde – (FsÉ)
Enseignement du français langue seconde – (FsÉ)
Espagnol – (FC)
Études classiques (mineure) – (FsH)
Études féministes – (FsH)
Études médiévales (mineure) – (FsH)
Études théâtrales (mineure et majeure) – (Fa)
Géographie (majeure) – (FsH)
Géographie internationale – (FsH)
Gérontologie sociale – (FsH)
Gestion des documents et des archives – (FsH)
Gestion des services municipaux – (FsPD)
Histoire (certificat et majeure) – (FsH)
Histoire, culture et société (majeure) – (FsH)
Histoire de l’art (certificat, mineure et majeure) – (Fa)
immigration et relations interethniques – (FsH)
interprétation visuelle – (FsH)
intervention psychosociale – (FC)
Langue et culture arabes – (FC)
Langues et cultures d’asie – (FC)
Linguistique (mineure et majeure) – (FsH)
Philosophie (mineure et majeure) – (FsH)
Planification territoriale et gestion des risques – (FsH)
Psychologie – (FsH)
scénarisation cinématographique – (Fa)
science politique (mineure et majeure) – (FsPD)
sciences des religions (certificat et majeure) – (FsH)
sociologie (mineure et majeure) – (FsH)

Liste C
administration – (EsG)
Économique – (EsG)
Éducation à la petite enfance (formation initiale) – (FsÉ)
Formateurs en milieu de travail – (FsÉ)
Gestion des ressources humaines – (EsG)
Gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie - (EsG)

toute autre combinaison de programmes constitue un cheminement particulier  
et doit faire l’objet d’une approbation de la part de l’université.  
un cheminement particulier ne peut inclure deux certificats de la liste a.
il est également possible de suivre un autre cheminement incluant un programme 
d’une autre université ou n’appartenant pas aux listes proposées. Cette demande doit 
faire l’objet d’une étude par la personne responsable des baccalauréats par cumul de 
programmes à la Faculté qui autorisera le cheminement.

* La majeure en communication est associée à certaines restrictions  
 au niveau des arrimages permis pour l’obtention du grade de bachelier  
 par cumul de programmes (voir les règlements pédagogiques  
 particuliers de cette majeure).

Faculté des arts (Fa)
Faculté de communication (FC)
Faculté de science politique et de droit (FsPD)
Faculté des sciences (Fs)
École des sciences de la gestion (EsG)
Faculté des sciences de l’éducation (FsÉ)
Faculté des sciences humaines (FsH)

Consultez aussi les renseignements généraux sur le Baccalauréat  
par cumul de programmes à la fin de ce Guide (annexe ii).
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La Faculté de science politique et de droit  
forme des politologues et des juristes capables de 
faire face aux défis posés par les transformations 
majeures de la société dans le contexte de 
la mondialisation. Spécialistes des questions 
internationales, les professeurs, chargés de cours et 
chercheurs de la Faculté possèdent une expertise 
reconnue à l’échelle mondiale. Plusieurs d’entre eux 
sont membres de l’Institut d’études internationales 
de Montréal, qui renforce l’intégration de la 
dimension internationale de la Faculté grâce à ses 
unités de recherches et à ses partenaires.

DIrectIon

Doyen, Jean-Pierre Beaud
Vice-doyen à la recherche, Daniel Mockle
Vice-doyen aux études, Jean-Guy Prévost

DIrectIon DeS DÉParteMentS

Science politique, Julian Durazo-Herrmann
Sciences juridiques, Bruce Broomhall

DIrectIon DeS ProGraMMeS D’ÉtuDeS

Baccalauréats
communication, politique et société (B.a.), Isabelle Gusse
Droit (LL.B.), Patrick Forget
Gestion publique (B.a.), Jean-Guy Prévost
relations internationales et droit international (B.a.), Bernard Duhaime
Science politique (B.a.), allison Harell

Majeure
Science politique, allison Harell

Mineure
Science politique, allison Harell

certificats
administration des services publics, nicolas Houde
Droit social et du travail, rachel cox
Gestion des services municipaux, nicolas Houde

Faculté de science politique et de droit
www.fspd.uqam.ca
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Baccalauréat en communication,  
politique et société (7641)

courriel : bcps@uqam.ca
téléphone : 514 987-0429

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Comprendre l’interaction entre médias, information et 
politique

La place grandissante qu’occupe l’information dans notre monde a considérablement 
changé le rapport entre les gouvernements, les médias et les citoyens. aussi bien 
en période électorale qu’entre deux élections, la classe politique doit produire 
quotidiennement des communications, en tenant compte de l’impact des médias 
publics et privés (d’information et de divertissement), de la rapidité de diffusion 
de l’information et des avis de l’opinion publique (épisodiquement mesurés par 
les sondages). D’où la pertinence de ce programme qui offre aux étudiants des 
enseignements tridisciplinaires - science politique, médias d’information/journalismes 
et communication politique – et vise à former des professionnels aptes à comprendre 
et orchestrer cette communication au sein même des organisations politiques, à l’un 
ou l’autre des trois ordres de gouvernement (municipal, provincial et fédéral). 
 
La première année du programme est consacrée à la formation fondamentale dans 
les trois disciplines. en deuxième année et troisième année, l’étudiant termine d’abord 
cette formation pour entreprendre une série de cours avancés, obligatoires et 
optionnels, sur les liens qui regardent les médias et la politique (par exemple, opinion 
publique et comportements, ou encore analyse critique de l’information) mais aussi 
des cours à caractère international (par exemple, Information internationale, relations 
internationales ou Politique étrangère). Des cours de perfectionnement d’une seconde 
ou d’une troisième langue, désormais indispensables, sont également prescrits. 

Particularités
 ◊ La formation conjugue trois domaines : la politique, l’information et la 
communication politique. Plus poussée que dans les programmes similaires offerts 
dans d’autres universités, l’arrimage tridisciplinaire s’applique à un tronc commun 
de dix-neuf cours ainsi qu’à des blocs thématiques.

 ◊ Le programme s’intéresse particulièrement à l’impact des différents médias sur les 
décisions politiques, également, aux phénomènes de manipulation de l’information 
et de concentration des médias.

 ◊ Le programme offre une formation essentiellement théorique, mais qui s’appuie sur 
des cas concrets (par exemple, comment le président des États-unis prend-il ses 
décisions? Quelle influence les sondages exercent-ils sur la classe politique?).

 ◊ Les trois premiers trimestres prévoient un cheminement par cohorte, ce qui assure 
un bon encadrement de l’étudiant tout en favorisant son sentiment d’appartenance 
au sein du programme.

 ◊ Le centre de monitorat Paulo Freire, animé par des étudiants de deuxième et de 
troisième cycles en science politique, en collaboration avec le corps enseignant, 
offre aux étudiants du programme un service de soutien méthodologique pour la 
réalisation de leurs travaux.

 ◊ Le programme comprend cinq cours d’intégration siglés cPS (communication, 
politique et société). Les deux premiers, Médias, politique et société 1 et 2 portent 
sur la problématique d’ensemble du programme et favorisent l’intégration des 
nouveaux étudiants. Le troisième a pour objectif l’apprentissage, la pratique et la 
maîtrise des techniques de rédaction en communication politique (cPS 2000). 
Le quatrième vise l’acquisition de compétences de base en communication orale, 
en rhétorique et en argumentation (cPS 3000). Le cinquième est un séminaire 
de synthèse en communication, politique et société qui vise l’approfondissement 
des connaissances acquises tout au long des études dans le domaine de la 
communication politique.

 ◊ La formation comprend trois cours de langue obligatoires. L’étudiant a ainsi 
l’occasion de parfaire son anglais, ou encore de s’initier à une autre langue, comme 
l’espagnol, le portugais, le chinois ou l’italien.

 ◊ Le programme offre une initiation aux modes de production de l’information : 
fabrication de l’information, rôle des divers acteurs sociaux engagés dans la 
production de l’information, processus de diffusion de l’information, genres 
journalistiques, théories de la communication médiatique, etc.

 ◊ en troisième année, l’étudiant peut poursuivre sa formation dans une université 
étrangère. La faculté de science politique et de droit entretient de nombreux liens 
avec d’autres universités, instituts et centres de recherche ailleurs dans le monde.

Ouverture à l’international
Le bloc c - Le monde prévoit une quinzaine de cours multidisciplinaires sur les 
relations internationales et l’information internationale.

Perspectives professionnelles
 ◊ agent de communication, attaché politique, conseiller politique, journaliste, 
recherchiste

 ◊ cette formation tridisciplinaire permet d’acquérir des compétences de plus en 
plus prisées par les employeurs qui désirent embaucher des professionnels de 
la communication politique. Parmi les employeurs potentiels, on peut citer, entre 
autres, les partis politiques, les groupes de pression, les cabinets de dirigeants 
politiques municipaux, provinciaux et fédéraux, les sociétés d’État, les entreprises 
de communication, la direction des communications des grandes entreprises 
privées, les ministères ainsi que les médias.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Maîtrise en communication
 ◊ Maîtrise en droit
 ◊ Maîtrise en science politique

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
La structure du programme prévoit un cheminement à temps complet.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 60
Le contingent sera réparti au prorata des demandes d’admission reçues de chaque 
catégorie de candidats. 

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  248
refus :  85
offres d’admission : 162 (65 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du Dec, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (Dec) ou d’un diplôme québécois 
équivalent.

Sélection
cote de rendement : 100 % 
une cote de rendement minimale peut être exigée.
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 25,50

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et avoir une expérience pertinente d’au moins deux ans 
dans les domaines de la politique ou de la communication.

Sélection
résultats au test de scolaptitudes de l’uQaM : 50 % 
résultats au test de culture générale de l’uQaM : 50 % 
une moyenne minimale peut être exigée.

ou
Base études universitaires
avoir réussi dix cours de niveau universitaire, soit trente crédits, au moment de la 
demande d’admission.

Sélection
Dossier académique : 100 % 
une moyenne minimale peut être exigée. 
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,25/4,3
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Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent . 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection
Dossier académique : 100 %
une moyenne minimale peut être exigée.

COUrS à SUivre

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

BlOC A : Formation fondamentale
Les douze cours obligatoires suivants (36 crédits) :
COM3104	 Communication	organisationnelle
CPS1000	 Médias,	politique	et	société
CPS1002	 Médias,	politique	et	société	II
CPS2000	 Rédaction	en	communication	politique
EDM1001	 Introduction	aux	théories	de	la	communication	médiatique
EDM4541	 Journalisme	et	société
FCM3243	 Histoire	des	communications	III
ou
HIS3243	 Histoire	des	communications	aux	XIXe	et	XXe	siècles
POL1250	 Les	idées	politiques	contemporaines
POL1102	 Démarches	de	recherche	en	science	politique
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
POL1600	 Politique	au	Canada	et	au	Québec

BlOC B : espace public et politique
Les trois cours obligatoires suivants (9 crédits) :
CPS3000	 Rhétorique,	argumentation	et	communication	orale
EDM1706	 Analyse	critique	de	l’information
POL4060	 Comportements	et	opinion	publique

trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits) :
ECO1055	 Éléments	d’économie	contemporaine
EDM2100	 Médias,	information	et	démocratie
EDM2200	 Contrôle	et	manipulation	de	l’information
EDM3210	 Organisation	économique	des	médias
EDM4550	 Multimédia	et	société
HIS4585	 1960 :	la	Révolution	tranquille
PHI4047	 Philosophie	sociale
PHI4052	 Problèmes	d’éthique	économique	et	sociale
POL1900	 Politique	et	économie
POL3811	 Vie	politique	municipale
POL3832	 Politique,	État	et	minorités
POL4080	 Groupes	de	pression
POL4090	 Partis	politiques
POL4253	 La	politique	et	le	pouvoir	économique	au	Québec
POL4600	 Sondages	et	politique
POL4701	 Organismes	décisionnels	et	centraux	du	gouvernement
SOC6203	 Sociologie	électorale
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

BlOC C : le monde
Les trois cours obligatoires suivants (9 crédits) :
EDM5261	 Information	internationale
POL4411	 Organisations	internationales :	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL4422	 Le	système	international	contemporain

trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits) :
COM5065	 Communications	internationales	et	cultures	locales
GEO1100	 L’état	du	monde :	perspectives	géographiques
HIS2315	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	contemporaine	de	1815	à	nos	

jours
HIS2430	 Introduction	à	l’histoire	des	États-Unis
HIS4476	 Histoire	des	relations	internationales	depuis	1945
JUR1042	 Introduction	au	droit	des	relations	internationales
PHI4050	 Éthique	des	relations	internationales
POL4441	 Politique	étrangère	des	États-Unis
POL5410	 Théorie	des	relations	internationales
POL5441	 Politique	étrangère	du	Canada

POL5450	 Institutions	internationales	régionales
POL5815	 Analyse	sociopolitique	des	conflits	armés
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

BlOC d : intégration des connaissances
Le cours obligatoire suivant (3 crédits) :
CPS6000	 Activité	de	synthèse

Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
CPS5000	 Stage
FPD5000	 Activité	de	simulation	des	Nations	Unies
FPD550X	 Activité	de	formation	complémentaire
JUR6870	 Le	journalisme	et	le	droit
PHI4311	 Éthique	et	philosophie	politique
POL4630	 Épistémologie	de	la	science	politique
POL5051	 Débats	actuels	en	théorie	politique
POL5500	 Analyse	du	discours	politique
SOC3071	 Sociologie	politique
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

Cours complémentaires
trois cours de langue moderne (9 crédits) choisis avec l’accord de la direction du 
programme.

Les étudiants seront appelés à passer un test d’anglais développé à l’uQaM par 
l’École des langues. Selon les paramètres actuels du test administré par l’École des 
langues, un étudiant ayant un résultat de 70 serait exempté des cours d’anglais et 
pourrait choisir d’acquérir ou de perfectionner une troisième langue en accord avec la 
direction de programme (ce niveau est considéré suffisant pour demander l’admission 
dans une université anglophone). un étudiant ne peut pas choisir de suivre des cours 
dans sa langue maternelle.

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les cours de langues sont choisis avec l’accord de la direction de programme et sont 
normalement suivis dans la même langue. Les étudiants admis devront subir un test 
d’anglais dès le premier trimestre suivant l’inscription. Ils devront remplir les conditions 
exigées pour la maîtrise de l’anglais avant de pouvoir s’inscrire à des cours dans une 
troisième langue.

Baccalauréat en droit (7308)

www.juris.uqam.ca
téléphone : 514 987-3623

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 98 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en droit, LL.B.

Comprendre, argumenter et convaincre

Le programme offre une formation fondamentale en droit qui donne accès à la 
profession d’avocat ou de notaire, en tenant compte des conditions fixées par 
les ordres professionnels. Il donne aux futurs juristes les outils pour défendre et 
promouvoir les droits des personnes et des groupes, comme les syndicats ou les 
organisations non gouvernementales (onG). 

une attention particulière est accordée au phénomène de mondialisation dans le 
domaine juridique, afin que les diplômés puissent œuvrer en fonction des normes et 
des forums internationaux tant en droit interne qu’international. 

La première année est consacrée à l’étude des grands domaines du droit (pénal, 
constitutionnel, international, etc.). cette formation générale se poursuit en deuxième 
année, au cours de laquelle l’étudiant peut entreprendre une série de cours 
complémentaires. La troisième année fait place aux cours de synthèse et d’approches 
critiques, ce qui est particulier à l’uQaM. 

Les cours obligatoires permettent d’acquérir les connaissances fondamentales en droit 
ainsi que de développer les habiletés spécifiques au travail juridique. 
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Le programme permet d’aborder les phénomènes et enjeux juridiques contemporains à 
travers deux approches. ainsi la série de cours et d’activités intitulée approche critique 
et multidisciplinaire permet à l’étudiant d’élargir les cadres de l’analyse des fondements 
des domaines de droit et contextes juridiques qui l’intéressent. La série approche 
pratique clinique et intervention socio-juridique permet, dans des contextes variés 
du droit, le développement d’habiletés relatives à la gestion des conflits, la plaidoirie, 
l’intervention socio-juridique, la promotion des droits et la défense de l’intérêt public. 
 
Les cours complémentaires permettent à l’étudiant, l’étudiante d’individualiser sa 
formation en effectuant des choix de cours participant à cinq univers juridiques :
- Droit public : État, gouvernance et intérêt public;
- Droit privé, du patrimoine et de l’entreprise;
- enjeux socio-juridiques;
- Droit social et du travail;
- Droit international, droit comparé et cultures juridiques.

Particularités
 ◊ Le programme offre de nouvelles activités juridiques pratiques afin de répondre aux 
nouveaux modes alternatifs de règlement de conflits ou de justice participative, en 
matière familiale, entre autres.

 ◊ en lien avec la réalité professionnelle, cette formation couvre tous les domaines 
du droit - civil, pénal, commercial, constitutionnel, administratif, international, du 
travail, social, judiciaire, droits et libertés - en plus d’offrir des cours plus spécialisés, 
notamment en droit de l’environnement et en droit carcéral.

 ◊ La réussite du baccalauréat donne accès à l’École du Barreau et aux études de 
deuxième cycle en droit notarial.

 ◊ Le programme comporte des objectifs spécifiques, notamment l’analyse critique 
des règles juridiques.

 ◊ une dizaine de cours traitent de la dimension internationale du droit, permettant 
d’acquérir un savoir de plus en plus recherché par les entreprises.

 ◊ Le programme permet un cheminement très souple. Il peut être suivi à temps 
partiel, jusqu’à une limite de six années, et permet à l’étudiant de s’absenter pour 
une période maximale d’un trimestre. tous les cours fondamentaux et certains cours 
optionnels sont offerts de jour comme de soir.

 ◊ La Faculté de science politique et de droit accueille régulièrement des professeurs 
invités reconnus, voire de prestige, tels que M. Peter Leuprecht, qui fut directeur 
des Droits de l’Homme puis secrétaire général adjoint du conseil de l’europe.

 ◊ L’étudiant participe activement à sa formation par des lectures préparatoires 
aux cours; des discussions en classe; des travaux pratiques d’analyse de cas 
jurisprudentiels; et des activités cliniques et de recherche.

 ◊ L’étudiant peut réaliser l’une ou l’autre des activités suivantes favorisant les 
expériences et le cheminement professionnel : un concours de rédaction; 
une activité de simulation; un concours de plaidoirie de niveau national ou 
international; un stage dans un tribunal, un bureau de pratique privée, un organisme 
communautaire ou une organisation internationale ou un tribunal international (une 
banque de stages est offerte à cet effet); une participation à la clinique juridique 
ou à une activité Pro Bono (dont les locaux sont situés hors du site de l’université). 
L’étudiant peut y travailler pendant huit mois pour apprendre à gérer une pratique 
juridique, à donner de l’information juridique et à développer des partenariats avec 
les organismes communautaires environnants. ces formations pratiques ne sont 
pas rémunérées.

 ◊ La direction du programme n’accorde pas de reconnaissance d’acquis pour les 
cours de techniques juridiques de niveau collégial ni pour les cours de certificat en 
droit des autres universités.

Ouverture à l’international
ce programme comporte une quinzaine de cours regroupés dans le module 
international. 
 
Le module international vise à familiariser l’étudiant avec la nature et l’évolution 
historique du droit international. Il a pour objectif de confronter les étudiants à la 
portée juridique des règles du droit international et au cadre juridique régissant les 
mécanismes internationaux. 
 
Il permet l’introduction aux principaux concepts et aux grandes approches en relations 
internationales à travers une analyse de l’évolution du système mondial.

Perspectives professionnelles
attaché politique, avocat (pour les diplômés de l’École du Barreau), chargé d’expertise 
en matière légale (accidents, crimes, etc.), conseiller aux affaires étrangères et en 
commerce international, conseiller aux plaintes, conseiller juridique (entreprises, onG, 
collectivités locales, etc.), conseiller politique (auprès d’un ministre, d’un député, d’un 
parti), diplomate (après avoir passé l’examen de diplomatie du canada), juge, membre 
de contentieux d’entreprises (services juridiques), ombudsman, secrétaire général 
(onG).

Accréditations professionnelles
Pour exercer à titre d’avocat, le candidat doit remplir trois exigences :
- Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en droit ou l’équivalent;
- Poursuivre une 4e année à l’École de formation professionnelle du Barreau du 

Québec et réussir les six examens;
- enfin, il doit compléter un stage de six mois sous la supervision d’un avocat. 

Pour exercer à titre de notaire, le candidat doit remplir quatre exigences :
- Détenir un diplôme universitaire de 1er cycle en droit ou l’équivalent;
- Détenir un diplôme universitaire de 2e cycle en droit notarial (programme d’un an);
- compléter un stage professionnel de 32 semaines;
- Devenir membre de la chambre des notaires.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ Maîtrise en droit
 ◊ Doctorat en droit

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver pour les bases Dec et Études 
universitaires.

admission au trimestre d’automne seulement pour les bases expérience et Études 
hors Québec.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 120 
Hiver : 50 (bases Dec et Études universitaires seulement). 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  415
refus :  339
offres d’admission : 76 (18 %)

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  1 347
refus :  992
offres d’admission : 318 (24 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du Dec, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (Dec) ou l’équivalent.

Sélection
cote de rendement : 100 %
cote r du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 30,12
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 29,70

ou
Base expérience
admission sur cette base au trimestre d’automne seulement. 
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir occupé 
pendant au moins deux ans un poste ou une fonction rémunéré ou non dans l’une ou 
l’autre des sphères d’activités suivantes :
- défense et promotion des droits des personnes ou des groupes visés par les 

objectifs du programme, 
- travail périphérique à l’exercice des professions juridiques, à l’administration de la 

justice; à titre de technicien juridique ou autrement, 
- administration et application des lois, réforme législative ou réglementaire au sein 

d’un organisme du secteur public ou parapublic, 
- à titre de membre élu d’une assemblée législative ou d’un conseil municipal ou 

encore à titre d’administrateur d’une entité de droit public, et être en mesure d’en 
faire la preuve au moment du dépôt de la demande d’admission.
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Présélection : 100 % 
- test de scolaptitudes : 50 % 
- test de connaissances et de culture générale : 50 % 
un résultat minimal à chacun des tests peut être exigé. 
 
Les candidats ayant obtenu les meilleures notes au classement de la première étape 
seront convoqués à la deuxième étape. 
 
Sélection
entrevue : 100 % 
Lors de l’entrevue, l’évaluation du candidat sera faite en fonction d’un ensemble 
de critères, chacun ayant une importance égale, parmi lesquels son cheminement, 
ses objectifs, son ouverture au monde, son ouverture d’esprit, sa culture générale, 
sa culture sociopolitique, son implication sociale, ses qualités intellectuelles et ses 
qualités de communication.

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de 30 crédits de niveau universitaire dans un même 
programme au moment du dépôt de la demande d’admission.

Présélection
Dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat préselectionné à l’hiver 2014 : 3,50/4,3
Moyenne universitaire du dernier candidat préselectionné à l’automne 2014 : 3,55/4,3

calculé selon le scénario le plus avantageux pour le candidat parmi les suivants, soit :
- sur l’ensemble des études universitaires suivies; 
- sur les cours suivis dans le cadre de diplômes universitaires de premier cycle 

(mineure, certificat, majeure ou baccalauréat) ou l’équivalent, si ceux-ci ont été 
obtenus au cours des trois dernières années; 

- sur les cours suivis dans le cadre d’un diplôme de maîtrise ou de doctorat ou 
l’équivalent, si ce diplôme a été obtenu au moment du dépôt de la demande 
d’admission.

Dans tous les cas, chacun des cours de niveau universitaire inscrits au dossier du 
candidat contribuera au calcul. 
 
Les candidats ayant obtenu les meilleurs résultats au classement de la présélection 
sont convoqués à la sélection. 
 
Sélection : 100 % 
- Dossier académique (25 %) 
- entrevue (75 %) 
Lors de l’entrevue, l’évaluation du candidat sera faite en fonction d’un ensemble 
de critères, chacun ayant une importance égale, parmi lesquels son cheminement, 
ses objectifs, son ouverture au monde, son ouverture d’esprit, sa culture générale, 
sa culture sociopolitique, son implication sociale, ses qualités intellectuelles et ses 
qualités de communication.

ou
Base études hors Québec
admission sur cette base au trimestre d’automne seulement. 
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection
Dossier académique : 100 %

COUrS à SUivre

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les 17 cours suivants (53 crédits) :
Série 2000
JUR2509	 Introduction	à	l’étude	du	droit	et	à	la	méthodologie	juridique	(4	cr.)
JUR2514	 Théorie	générale	des	obligations
JUR2515	 Droit	constitutionnel
JUR2521	 Droit	des	personnes	et	de	la	famille	(4	cr.)
JUR2525	 Droit	social
JUR2530	 Droit	administratif
JUR2535	 Droit	pénal
JUR2541	 Droit	des	affaires
JUR2545	 Droit	judiciaire	I
JUR2561	 Droit	de	la	responsabilité	civile

Série 3000
JUR3501	 Droit	international	public
JUR3505	 Droit	des	rapports	collectifs	de	travail
JUR3516	 Méthodologie	de	la	recherche	juridique
JUR3525	 Droit	de	la	preuve	civile	et	administrative
JUR3535	 Approfondissement	du	droit	des	obligations
note : Les étudiants ne peuvent s’inscrire à des cours de la série 3000 qu’après avoir 
obtenu 24 crédits de la série 2000.
Série 4000
JUR4505	 Interprétation	des	lois
JUR4521	 Droits	et	libertés	de	la	personne
note : Les étudiants ne peuvent s’inscrire à des cours de la série 4000 qu’après avoir 
obtenu 41 crédits, dont 35 obligatoires.

Série : approche critique et multidisciplinaire
Quatre cours choisis parmi les suivants (12 crédits) :
CIN5000	 Sciences	de	la	santé	et	droit
ECO1055	 Éléments	d’économie	contemporaine
HIS4501	 Histoire	du	droit	québécois	et	canadien
JUR4515	 Théorie	et	fondements	du	droit
JUR6005	 Philosophie	du	droit
ou
PHI5059	 Philosophie	du	droit
POL1000	 Problèmes	politiques	contemporains
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL3085	 Politique	sociale
POL4470	 Introduction	à	l’économie	politique	des	relations	internationales
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables
SOC3350	 Sociologie	du	travail
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
SOC6204	 Sociologie	du	droit

Module de langues
L’étudiant peut suivre de un à quatre cours de langue en conformité avec les exigences 
et les procédures de l’École de langues ou tout autre cours pertinent choisi avec 
l’accord de la direction du programme.

33 crédits choisis de la façon suivante (33 crédits) :
De zéro à neuf crédits de cours choisis parmi les suivants :
Série : approche pratique, clinique et intervention socio-juridique :
FPD5000	 Activité	de	simulation	des	Nations	Unies
FPD5010	 Clinique	de	droit	international	des	droits	de	la	personne	1
FPD5011	 Clinique	de	droit	international	des	droits	de	la	personne	2
JUM4522	 Stage	I
JUM4523	 Stage	II
JUM4529	 Approches	cliniques	du	droit :	pratique	et	théorie
JUM452X	 Activités	juridiques	appliquées
JUM4530	 Tribunal-école
JUR4536	 Administration	de	la	justice	et	gestion	des	conflits
JUR4542	 Promotion	des	droits	et	défense	de	l’intérêt	public
JUR4547	 Résolution	des	conflits
JUR4548	 Concours	interuniversitaire	(6	cr.)
note : Les étudiants peuvent s’inscrire à des cours de la série approche pratique après 
avoir obtenu 41 crédits, dont 35 obligatoires. Le JuM4529 Approches cliniques du 
droit : pratique et théorie n’est pas assujetti à cette règle, mais la réussite du Jur2509 
Introduction à l’étude du droit et à la méthodologie juridique est un préalable 
obligatoire. Pour s’inscrire à des cours de cette série, les étudiants doivent avoir reçu 
préalablement l’autorisation de la direction du programme. Les étudiants peuvent 
exceptionnellement suivre plus de neuf crédits de cette série avec l’autorisation de la 
direction du programme.
De 24 à 33 crédits choisis parmi les suivants, dont au moins neuf crédits choisis 
dans l’ensemble des modules - enjeux socio-juridiques, Droit social et du travail, Droit 
international, droit comparé et cultures juridique
Le nombre de crédits à suivre peut être réduit à 21 si la direction du programme 
autorise plus que neuf crédits de la série « approche pratique, clinique et intervention 
socio-juridique ».
Module Droit public : État, gouvernance et intérêt public
JUR5505	 Contentieux	administratif
JUR5512	 Droit	de	l’information
JUR5515	 Droit	de	l’administration	régionale	et	municipale
JUR5520	 Droit	fiscal
JUR5525	 Droit	judiciaire	pénal
JUR5531	 Droit	des	délits	et	des	peines
JUR5620	 Droit	constitutionnel	avancé

Module Droit privé, du patrimoine et de l’entreprise
JUR3225	 Droit	des	assurances	de	personnes
JUR5540	 Droit	des	biens	et	de	la	propriété
JUR5547	 Droit	des	contrats
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JUR5551	 Droits	des	rapports	pécuniaires	familiaux
JUR5552	 Droit	des	successions	et	des	fiducies
JUR5555	 Droit	judiciaire	II
JUR5560	 Droit	des	compagnies
JUR5565	 Droit	des	contrats	commerciaux	et	du	financement	de	l’entreprise
JUR5572	 Priorités,	hypothèques	et	publicité	des	droits
JUR5573	 Droit	de	la	faillite	et	de	l’insolvabilité
JUR5575	 Droit	international	privé

Module enjeux socio-juridiques
JUR6521	 Droit	des	enfants	et	de	la	protection	de	la	jeunesse
JUR6525	 Droit	des	femmes
JUR6530	 Droit	carcéral
JUR6535	 Droit	de	l’immigration
JUR6540	 Droit	des	autochtones
JUR6545	 Droit	du	logement
JUR6550	 Droit	de	l’environnement
JUR6555	 Droit	de	la	consommation
JUR6560	 Droit	de	la	santé
JUR6565	 Droit	de	l’informatique
JUR6595	 Droit	de	la	propriété	intellectuelle
JUR6640	 Droit	des	professions
JUR6645	 Droit	des	personnes	et	biotechnologies

Module Droit social et du travail
JUR6516	 Régimes	d’indemnisation	du	chômage	et	de	dernier	recours
JUR6575	 Arbitrage	de	griefs
JUR6580	 Droit	des	rapports	individuels	de	travail
JUR6592	 Droit	de	la	sécurité	de	la	vieillesse	et	de	la	retraite
JUR6615	 Droit	de	la	santé	et	de	la	sécurité	du	travail
JUR6620	 Régimes	étatiques	d’indemnisation
JUR6625	 Droit	social	et	du	travail	comparé	et	international
JUR6635	 Droit	international	des	droits	économiques	et	sociaux	de	la	

personne
JUR6640	 Droit	des	professions

Module Droit international, droit comparé et cultures juridiques
JUR5585	 Droit	comparé
JUR5595	 Droit	des	États-Unis	d’Amérique
JUR5610	 Droit	du	commerce	international
JUR5615	 Introduction	à	la	Common	Law
JUR6603	 Droit	international	économique
JUR6630	 Droit	international	et	comparé	de	l’environnement
JUR665X	 Actualités	du	droit
JUR6650	 La	personne	et	le	droit	international
JUR6660	 Droit	de	l’intégration	européenne
note : Les étudiants ne peuvent s’inscrire à des cours ressortant des modules 
qu’après avoir obtenu 24 crédits obligatoires.

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Durée maximale des études
La durée des études prévues pour l’obtention du baccalauréat en droit de l’uQaM ne 
peut excéder six années.

Baccalauréat en gestion publique (7215)

courriel : bgp@uqam.ca
téléphone : 514 987-0429

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Programme offert conjointement par l’École des sciences de la gestion et la Faculté de 
science politique et de droit.

Comprendre la spécificité et les multiples facettes de la 
gestion dans le cadre du nouveau management public

La gestion publique canadienne et québécoise a pris, en ce début du 21e siècle, 
un tournant décisif nécessitant une approche pluridisciplinaire qui tient compte 
de l’évolution des attentes des citoyens, de celles du personnel politique, des 
changements amenés par la mondialisation, et du développement des approches 
partenariales public-privé. 
 

Par ailleurs, les secteurs public et parapublic canadien et québécois connaîtront, au 
cours des années à venir, de profonds bouleversements consécutifs au départ massif 
de milliers de personnes dans toutes les catégories professionnelles et les corps 
d’emploi. 
 
c’est pourquoi il importe de donner aux futurs professionnels de la gestion publique 
une formation qui fasse appel à la fois aux diverses facettes des sciences de la gestion 
(management, ressources humaines, gestion de projet, comptabilité, etc.), de même 
qu’à celles de la science économique, des études urbaines, de la science politique et 
du droit (finalités publiques, étude des processus, contextes juridique, économique, 
politique et international). 
 
La première année du programme est consacrée à la formation fondamentale en 
science politique et en sciences de la gestion. 
 
en deuxième année, l’étudiant approfondit ses connaissances de base et entreprend 
une série de cours optionnels choisis selon ses intérêts personnels et professionnels. 
Plusieurs choix sont possibles, à travers une importante liste de cours et de 
« blocs » thématiques (ex. : gestion des ressources humaines et des relations de 
travail, administration régionale et municipale, organisations internationales, langues 
modernes, etc.). 
 
en troisième année, l’étudiant a l’occasion de mettre en pratique ses connaissances 
théoriques en effectuant un stage en milieu professionnel, ou en participant à une 
activité de synthèse qui, s’il le désire, pourra le conduire à des études supérieures.

Particularités
 ◊ La formation conjugue deux domaines - les sciences de la gestion et la science 
politique - tout en intégrant une approche pluridisciplinaire aux cours du tronc 
commun ainsi qu’à ceux des blocs thématiques.

 ◊ Le programme vise notamment à acquérir une synthèse globale des principaux 
enjeux de la gestion publique, à développer une réelle polyvalence ainsi que les 
aptitudes requises en vue de mesurer l’évolution récente de la gestion publique.

 ◊ Le programme offre une formation théorique qui s’appuie sur des cas concrets 
et spécifiques à la gestion publique. Par exemple : comment s’élabore le budget 
de l’État? comment les organismes publics doivent-ils répondre à la diversité 
croissante de leurs effectifs et de leurs clientèles?

 ◊ Le programme offre une initiation à l’ensemble des dimensions de la gestion 
publique : théorie des organisations et administration publique, nouvelle gestion 
publique, analyse des politiques publiques, vie politique municipale, gestion des 
services municipaux, politique étrangère du canada, gestion internationale, etc.

 ◊ Les deux premières années prévoient un cheminement par cohorte et à temps plein, 
ce qui assure un bon encadrement de l’étudiant tout en favorisant le sentiment 
d’appartenance au sein du programme. Les diverses activités des associations 
étudiantes contribuent également à l’intégration de l’étudiant à la vie universitaire.

 ◊ Le programme offre la possibilité d’effectuer un stage lors de la troisième année, 
par exemple dans des organisations publiques telles que ministères et organismes 
gouvernementaux (fédéral, provincial ou municipal), administrations régionales 
ou scolaires ou dans des établissements de santé. Le programme permet aussi 
de s’inscrire dans une activité de synthèse qui prépare aux études de cycles 
supérieurs en management public.

 ◊ Le centre de monitorat Paulo Freire, animé par des étudiants de deuxième et de 
troisième cycles en science politique, en collaboration avec le corps enseignant, 
offre aux étudiants du programme un service de soutien pour la réalisation de leurs 
travaux.

 ◊ Les membres du corps professoral sont très actifs dans le domaine de la recherche 
en administration publique. Plusieurs d’entre eux sont régulièrement sollicités par 
les médias pour commenter l’actualité.

Perspectives professionnelles
 ◊ Gestionnaire de programmes, gestionnaire des ressources humaines, gestionnaire 
international, analyste de politiques, agent de développement, analyste économique, 
attaché politique, coordonnateur de programmes, conseiller politique, expert-conseil 
en politiques de la santé, recherchiste.

 ◊ employeurs potentiels : gouvernement du canada, gouvernement du Québec, 
sociétés d’État, administrations municipales, administrations régionales, 
administrations scolaires, établissements de santé.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en conseil en management
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en économique
 ◊ Maîtrise en études urbaines
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail 
dirigé, spécialisé

 ◊ Maîtrise en science politique
 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion
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POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

admission au trimestre d’automne seulement.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 65
Le contingent sera réparti au prorata des demandes d’admission reçues de chaque 
catégorie de candidats. 

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  165
refus :  57
offres d’admission : 107 (65 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du Dec, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (Dec) en sciences de la nature, en 
sciences humaines, en sciences, lettres et arts ou en techniques administratives ou 
l’équivalent québécois.

Sélection
cote de rendement : 100 % 
une cote de rendement minimale peut être exigée. 
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 24,15

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir occupé 
un poste au sein d’une administration publique pendant au moins deux ans.

Sélection
test de scolaptitudes : 50 % 
test de culture générale : 50 % 
une note minimale peut être exigée.

ou
Base études universitaires
au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins dix cours 
(trente crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise.

Sélection
Dossier académique : 100 % 
une moyenne académique minimale peut être exigée. 
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,60/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection
Dossier académique : 100 % 
une moyenne académique minimale peut être exigée.

COUrS à SUivre

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les 17 cours obligatoires suivants (51 crédits)
BGP3000	 Méthodes	de	recherche	appliquée	à	la	gestion	publique
BGP4001	 Les	nouveaux	défis	en	gestion	publique
ECO1055	 Éléments	d’économie	contemporaine
EUT3000	 Gestion	municipale	et	métropolitaine
JUR1020	 Principes	de	droit	public
JUR1041	 Introduction	au	droit	de	l’administration	publique

MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MET4261	 Gestion	des	opérations
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH2202	 Gestion	de	la	diversité :	perspectives	nationale	et	internationale
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
POL1600	 Politique	au	Canada	et	au	Québec
POL1800	 Éléments	de	statistiques	pour	les	sciences	humaines
POL4701	 Organismes	décisionnels	et	centraux	du	gouvernement
POL4711	 Théorie	des	organisations	et	administration	publique
POL4762	 Politique	de	finances	publiques
SCO1700	 Introduction	à	la	comptabilité	du	secteur	public

10 à 13 cours optionnels choisis dans l’un ou l’autre des blocs suivants 
incluant le module de cours de langue moderne (30 à 39 crédits), dont au 
moins 5 provenant de chacune des Faculté/École partenaires du programme 
(sigles BGP, eCO, dSr, eUt, OrH pour l’École des sciences de la gestion 
dont un seul parmi les suivants : dSr2010, eUt1072 et OrH2010; sigles 
BGP, FPd, JUr et POl pour la Faculté de science politique et de droit) :

BlOC A : Analyse et gestion des politiques et des programmes
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
ECO3452	 Répartition	et	sécurité	du	revenu
ECO3471	 Économie	de	l’environnement
ECO4412	 Économie	publique
ECO4430	 Économie	de	l’éducation
JUR2525	 Droit	social
JUR6535	 Droit	de	l’immigration
JUR6550	 Droit	de	l’environnement
JUR6560	 Droit	de	la	santé
JUR6620	 Régimes	étatiques	d’indemnisation
POL3832	 Politique,	État	et	minorités
POL4812	 Évaluation	des	politiques	et	des	programmes
POL570X	 Administration	publique	et	politiques	publiques
POL5831	 Administration	de	la	politique	sociale	de	l’État
POL5875	 Politique	économique
POL5891	 Analyse	de	la	politique	de	l’éducation
POL5905	 Analyse	des	politiques	publiques
POL5911	 Politique	de	l’environnement
POL5920	 Politique	de	la	sécurité	publique	au	Canada
POL6020	 Politique	sociale	de	la	vieillesse
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

BlOC B : Gouvernance et gestion publique
JUR6580	 Droit	des	rapports	individuels	de	travail
JUR6850	 Droit	et	gestion	de	l’information	gouvernementale
PHI4052	 Problèmes	d’éthique	économique	et	sociale
POL4011	 Formes	et	mutations	du	gouvernement	représentatif
POL4053	 Dynamique	et	enjeux	des	régimes	fédéraux
POL4060	 Comportements	et	opinion	publique
POL4080	 Groupes	de	pression
POL4600	 Sondages	et	politique
POL5730	 Administrations	publiques	comparées
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

BlOC C : Gestion des opérations, des ressources humaines et des relations 
du travail
COM3104	 Communication	organisationnelle
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ou
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ou
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
JUR3505	 Droit	des	rapports	collectifs	de	travail
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MET4230	 Productivité	et	qualité	dans	les	services
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH1620	 Administration	des	lois	du	travail
ORH1630	 Fondements	en	dotation
ORH1640	 Fondements	en	évaluation	des	postes	et	en	rémunération	directe
ORH3160	 Leadership	et	supervision
ORH3620	 Fondements	en	gestion	de	la	sécurité/santé
ORH3630	 Fondements	en	formation	et	perfectionnement
ORH5435	 Introduction	à	la	convention	collective
POL4780	 Principes	et	techniques	de	gestion	dans	le	secteur	public
POL4801	 Gestion	des	ressources	humaines	dans	le	secteur	public
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
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BlOC d : Administration régionale et municipale
ECO4492	 Économie	urbaine	et	régionale
EUT1011	 Enjeux	du	développement	urbain
EUT3010	 Planification	financière	en	milieu	urbain
EUT4021	 Planification	des	transports
EUT4425	 Les	villes	internationales
JUR5515	 Droit	de	l’administration	régionale	et	municipale
POL3811	 Vie	politique	municipale
POL4750	 Système	politique	municipal	au	Québec
POL4790	 Gestion	des	services	municipaux
POL4840	 Système	politique	montréalais
POL5780	 Planification	et	aménagement	régional
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

BlOC e : Organisations internationales
DSR3120	 Gestion	internationale
ou
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement
FPD5000	 Activité	de	simulation	des	Nations	Unies
JUR1042	 Introduction	au	droit	des	relations	internationales
JUR6603	 Droit	international	économique
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL4411	 Organisations	internationales :	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL4721	 Analyse	de	la	politique	de	défense	canadienne
POL5441	 Politique	étrangère	du	Canada
POL5450	 Institutions	internationales	régionales
POL5841	 Administration	des	organisations	internationales
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

BlOC F : Module de cours de langue moderne
Les étudiants, qui désirent suivre des cours de langue, devront passer un test d’anglais 
développé à l’uQaM par l’École des langues. Le seuil de réussite exigé est 65 %. 
un étudiant ayant échoué le test aura la possibilité d’améliorer ses compétences en 
langue anglaise. L’étudiant ayant réussi le test pourra choisir soit de perfectionner son 
anglais, soit d’acquérir ou de perfectionner une troisième langue en accord avec la 
direction du programme pour un maximum de neuf (9) crédits. un étudiant ne peut pas 
choisir de suivre des cours dans sa langue maternelle.
remarque : ces blocs de cours n’ont aucun caractère contraignant; ils ne visent qu’à 
illustrer la convergence des diverses disciplines autour de certaines dimensions.

Un cours parmi les suivants (3 à 12 crédits) :
BGP500X	 Stage	de	travail	et	de	formation	(3	à	12	crédits)
ou
BGP510X	 Stage	international	(3	à	12	crédits)
ou
BGP5010	 Activité	de	synthèse
remarque : en vertu de la Politique de stages de la Faculté de science politique et 
de droit, le nombre de crédits attribué aux activités BGP500X Stage de travail et de 
formation (3 à 12 crédits) et BGP510X Stage international (3 à 12 crédits) équivaut à 
des durées de stage minimales de 120 heures (3 crédits), 240 heures (6 crédits),  
360 heures (9 crédits) et 480 heures (12 crédits).

Bloc G : Activité de formation complémentaire Activité)
FPD550X	 Activité	de	formation	complémentaire
*avoir réussi 45 crédits dans le programme concerné.

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Connaissance de l’anglais 
Les études en gestion publique exigent la lecture de textes en anglais. L’étudiant a la 
responsabilité d’acquérir cette capacité de lecture.

Par ailleurs, puisque plusieurs postes au sein des administrations publiques exigent la 
maîtrise de l’anglais au moment de l’embauche, les étudiants sont invités à acquérir ou 
perfectionner leurs compétences en anglais par la formation offerte au Bloc F : Module 
de cours de langue moderne. 
 
Séjour à l’étranger 
un étudiant peut effectuer un séjour d’études dans une université étrangère pour y 
suivre des cours dont l’équivalence devra être évaluée par la direction du programme.

Baccalauréat en relations  
internationales et droit international 
(7060)

courriel : bridi@uqam.ca
téléphone : 514 987-0429

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Bâtir des ponts entre les pays

De plus en plus d’organisations doivent s’adapter à la mondialisation : ministères, 
organisations non gouvernementales, médias, institutions régionales et internationales, 
entreprises publiques et privées. ce programme, le premier du genre au Québec, 
répond à leur besoin croissant de spécialistes capables de décoder les structures 
et le fonctionnement des autres sociétés. Il conduit les étudiants à comprendre et à 
analyser des phénomènes internationaux tels que les enjeux politiques et juridiques 
de la mondialisation, les régimes politiques et juridiques de même que la politique 
étrangère des États. 
 
Le baccalauréat en relations internationales et droit international (BrIDI) met l’accent 
sur une formation bidisciplinaire en droit international et relations internationales. 
ce programme consiste en deux années de cours obligatoires avec une troisième 
année de cours optionnels (à l’uQaM ou à l’étranger) et d’activités de stage ou de 
formation. Les stages et études à l’étranger se financent par l’obtention de bourses 
à la mobilité, lesquelles sont octroyées au mérite (seule la moyenne compte). Les 
échanges universitaires (un trimestre ou une année) crédités dans le programme ont 
lieu avec des universités reconnues, principalement en europe, en amérique Latine et 
en amérique du nord. Des spécialistes renommés enseignent au BrIDI. 
 
Les cours optionnels offerts en dernière année sont regroupés sous trois axes 
principaux : économie, développement et mondialisation, systèmes politiques 
et juridiques comparés ou politiques étrangères et sécurité internationale. Ils 
portent sur des thématiques variées qui toutes connaissent des enjeux nouveaux 
du fait de la mondialisation (par exemple, sécurité, droits de la personne, droit 
humanitaire, environnement, consommation durable) et couvrent diverses aires 
géographiques : amérique latine, europe, afrique, Moyen-orient et asie. ces cours 
sont complétés par une formation pratique (stage international, participation à la 
clinique internationale de défense des droits de la personne ou concours de plaidoirie, 
par exemple) ou une activité de synthèse (séminaire en relations internationales).

Particularités
 ◊ L’uQaM est la seule université au Québec à offrir un baccalauréat spécialisé 
intégrant les relations internationales, le droit international et les langues.

 ◊ L’uQaM réunit le plus grand nombre de professeurs spécialisés en relations 
internationales et en droit international au Québec. Son Département de science 
politique compte dix-sept professeurs spécialistes des relations internationales 
ou des différentes régions du monde, tandis que son Département de sciences 
juridiques rassemble quinze professeurs qui s’intéressent à différents aspects du 
droit international.

 ◊ La Faculté de science politique et de droit accueille régulièrement des 
conférenciers reconnus, voire de prestige, dans le cadre des multiples activités 
scientifiques organisées par elle et ses unités de recherche, dont l’Institut d’études 
internationales de Montréal.

 ◊ Plus des deux tiers de la formation sont axés sur les relations internationales et le 
droit international (au moins vingt cours sur trente).

 ◊ Le programme accorde une attention particulière à l’encadrement des étudiants. 
Il offre un cheminement par cohorte durant les deux premières années, et un 
séminaire d’intégration au premier trimestre. Le séminaire comprend, entre autres, 
des ateliers d’initiation au travail d’équipe, aux sources du droit et de la science 
politique, aux outils informatiques et à la recherche de documentation internationale 
informatisée.

 ◊ un responsable des stages internationaux et de la mobilité étudiante accompagne 
les étudiants du programme dans la planification de leur séjour à l’étranger (lieu du 
stage et financement). La direction du programme est à la disposition des étudiants 
pour les conseiller dans leur parcours académique et leur choix de cours, de stages 
ou de séjours d’étude à l’étranger.

 ◊ La maîtrise suffisante de l’anglais représente une condition à l’obtention du diplôme. 
Le programme encourage également l’étude d’une langue supplémentaire, par 
exemple, l’espagnol, le portugais, le russe ou le chinois.

 ◊ Pour certaines activités de formation, telles que la participation à la clinique 
internationale de défense des droits de la personne ou la simulation des nations 
unies, les étudiants doivent maintenir une moyenne de 3,5 et plus.
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 ◊ La présence de l’Institut d’études internationales de Montréal (IeIM) et de plusieurs 
chaires et groupes de recherche au sein de la Faculté de science politique et de 
droit offre de multiples occasions de rencontres scientifiques et de conférences 
publiques sur des sujets d’actualité. Des débats s’organisent aussi sur les stages 
proposés à l’étranger et sur les universités étrangères.

 ◊ Les étudiants ont accès à des postes d’assistant de recherche, notamment au 
centre Études internationales et Mondialisation (ceIM), au centre d’études sur le 
droit international et la mondialisation (ceDIM), au centre d’études des politiques 
étrangères et de sécurité (cePeS) ou au Groupe de recherche sur l’intégration 
continentale (GrIc). Les travaux de ces groupes soutiennent l’enseignement 
dans les programmes en relations internationales et en droit international, en plus 
d’intégrer, de diriger et de former les étudiants à la recherche dans ces domaines.

Stages
L’étudiant peut réaliser un stage de quinze semaines à titre d’agent de recherche, par 
exemple. ce stage peut s’effectuer à l’étranger, notamment dans les ambassades 
du canada ou dans différentes organisations internationales, publiques ou privées. 
Il peut aussi avoir lieu au canada, dans des organismes ou des ministères tels 
que le ministère des affaires étrangères et du commerce international. L’étudiant 
peut aussi faire des voyages d’études et passer jusqu’à une année de scolarité à 
l’étranger (à l’Institut d’études politiques de Paris, par exemple). en plus de favoriser le 
développement personnel et l’enrichissement des connaissances, ces activités offrent 
l’occasion de rencontrer d’éventuels employeurs.

Perspectives professionnelles
 ◊ agent d’information ou de recherche, agent de développement (à l’acDI, par 
exemple), analyste, attaché politique, conseiller aux affaires étrangères, conseiller 
en commerce international, diplomate (l’accès à cette profession est conditionnel 
à la réussite de l’examen de diplomatie du canada du ministère des affaires 
étrangères), expert-conseil, journaliste, lobbyiste, recherchiste dans les médias.

 ◊ cette formation bidisciplinaire permet d’acquérir des compétences de plus en 
plus en demande sur le marché du travail. en effet, depuis quelques années, 
le processus couramment appelé « mondialisation » touche presque tous les 
domaines. D’où un besoin croissant de spécialistes maîtrisant les dimensions 
politiques et juridiques des relations internationales et capables d’analyser et de 
comprendre les enjeux de la mondialisation dans des domaines spécifiques.

 ◊ Les diplômés peuvent travailler dans les organisations internationales, comme 
l’onu; dans les organisations non gouvernementales (onG), telles qu’amnistie 
internationale; dans les groupes de défense environnementale, Greenpeace par 
exemple; ou encore dans la fonction publique fédérale ou provinciale.

 ◊ remarque importante : Le baccalauréat en relations internationales et droit 
international ne mène pas à la profession d’avocat. toutefois, le diplômé qui désire 
entreprendre un baccalauréat en droit en vue de devenir avocat peut se voir 
accorder certaines équivalences. Il doit pour cela déposer un dossier d’admission 
au baccalauréat en droit et rencontrer la direction du programme. La durée de la 
formation est ensuite en fonction de la qualité du dossier de chaque étudiant.

Études de 2e cycle à l’UQAM
L’étudiant qui souhaite compléter sa formation est parfaitement préparé aux 
programmes de maîtrises offerts à la Faculté de science politique et de droit. 
 

 ◊ Maîtrise en science politique 
- analyse et théorie politiques 
- relations internationales, politique étrangère, coopération et développement 
- administration et politiques publiques 
- politique internationale et droit international 

 
 ◊ Maîtrise en droit 

- droit international 
- droit international et politique internationale

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
Le programme doit être suivi à temps complet.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 75

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  729
refus :  415
offres d’admission : 290 (40 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du Dec, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise. 

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (Dec) ou l’équivalent.

Sélection
cote de rendement : 100 %
une cote de rendement minimale peut être exigée.
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 28,60

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et avoir une expérience pertinente d’au moins 2 ans dans 
le domaine international.

Sélection
tests : 100 % 
- scolaptitudes (50 %) 
- culture générale (50 %)
une note minimale peut être exigée. 

ou
Base études universitaires
avoir réussi dix cours (trente crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de la 
demande d’admission.

Sélection
Dossier académique : 100 %
une moyenne académique minimale peut être exigée. 
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,30/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection
Dossier académique : 100 % 
une moyenne minimale peut être exigée.

COUrS à SUivre

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les dix-sept cours obligatoires suivants (51 crédits) :
ECO1055	 Éléments	d’économie	contemporaine
FPD1000	 Séminaire	d’accueil	et	de	méthodologie
HIS4474	 Histoire	des	relations	internationales	de	1815	à	1945
HIS4476	 Histoire	des	relations	internationales	depuis	1945
JUR2040	 Droit	interne	et	international
JUR3050	 La	protection	des	droits	de	la	personne	:	perspectives	

comparatives	et	coopération
JUR3501	 Droit	international	public
JUR6603	 Droit	international	économique
JUR6635	 Droit	international	des	droits	économiques	et	sociaux	de	la	

personne
JUR6650	 La	personne	et	le	droit	international
POL1350	 La	guerre	et	la	paix	dans	la	pensée	politique
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL4411	 Organisations	internationales	:	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL4422	 Le	système	international	contemporain
POL4470	 Introduction	à	l’économie	politique	des	relations	internationales
POL5410	 Théorie	des	relations	internationales
POL5441	 Politique	étrangère	du	Canada
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Module langue (9 à 21 crédits)
un minimum de trois cours (9 crédits) et un maximum de sept cours (21 crédits) 
doivent être suivis à l’École de langues. L’étudiant doit d’abord satisfaire aux exigences 
de la connaissance de l’anglais. Il peut ensuite s’inscrire à des cours dans une 
troisième langue après l’approbation de la direction du programme.

Module de cours optionnels (21 à 30 crédits)
un minimum de sept cours et un maximum de dix cours choisis dans un ou plusieurs 
des axes suivants ou parmi d’autres cours pertinents choisis avec l’accord de la 
direction du programme. au moins trois cours seront des cours de science politique 
(PoL, PoM ou FPD) et trois des cours de droit (JuM, Jur ou FPD). on doit choisir 
au moins un cours (trois crédits) parmi les cours de l’axe D ou suivre une partie de la 
scolarité dans le cadre d’un programme d’échange avec une institution étrangère.
axe a : Économie, développement et mondialisation
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
ECO4400	 Économie	du	développement
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT4426	 Urbanisation	et	développement	:	l’Afrique
EUT4427	 Urbanisation	et	développement	:	l’Amérique	latine
EUT4428	 Urbanisation	et	développement	:	l’Asie
EUT4429	 Urbanisation	et	développement	:	l’Europe
GEO6300	 Géographie	du	tiers-monde	et	développement	international
JUR5610	 Droit	du	commerce	international
JUR6525	 Droit	des	femmes
PHI4050	 Éthique	des	relations	internationales
POL1800	 Éléments	de	statistiques	pour	les	sciences	humaines
POL4022	 Femmes	et	développement
POL4132	 Économie	politique	du	développement
POL4460	 Forces	transnationales
POL5450	 Institutions	internationales	régionales
POL5465	 Amérique	latine	:	mutations	continentales
POL5491	 Afrique	:	mutations	continentales	et	rapports	mondiaux
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
tout autre cours pertinent choisi avec l’accord de la direction du programme.
axe B : Systèmes politiques et juridiques comparés
COM5065	 Communications	internationales	et	cultures	locales
EDM5261	 Information	internationale
HIS4330	 Histoire	des	femmes	en	Europe	contemporaine
HIS4619	 L’Amérique	latine	et	le	monde
HIS4620	 Histoire	de	la	Chine	contemporaine	(XIXe-XXe	siècles)
HIS4622	 Le	Japon	et	le	monde	(XVIIe-XXe	siècles)
HIS4660	 Histoire	et	civilisation	du	monde	arabe,	622-1516
HIS4676	 Histoire	de	l’Afrique	contemporaine
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
JUR1041	 Introduction	au	droit	de	l’administration	publique
JUR5585	 Droit	comparé
JUR5595	 Droit	des	États-Unis	d’Amérique
JUR5615	 Introduction	à	la	Common	Law
JUR6625	 Droit	social	et	du	travail	comparé	et	international
JUR6630	 Droit	international	et	comparé	de	l’environnement
JUR6660	 Droit	de	l’intégration	européenne
POL4032	 Système	politique	de	la	Chine
POL4033	 Système	politique	du	Japon
POL4035	 Systèmes	politiques	de	la	Russie	et	autres	États	successeurs	de	

l’URSS
POL4043	 Systèmes	politiques	de	l’Europe	occidentale
POL4102	 Femmes	et	politique
POL4111	 Systèmes	politiques	de	l’Amérique	latine
POL4122	 Systèmes	politiques	de	l’Europe	centrale	et	sud-orientale
POL4142	 Système	politique	des	États-Unis
POL4482	 Pouvoir	et	politique	en	Afrique
POL5730	 Administrations	publiques	comparées
tout autre cours pertinent choisi avec l’accord de la direction du programme.
axe c : Politiques étrangères et sécurité internationale
GEO2500	 Géopolitique	contemporaine
ou
POL2500	 Géopolitique	contemporaine
HIS4408	 Histoire	de	la	politique	internationale	des	États-Unis	de	1898	à	

nos	jours
HIS4486	 La	Première	Guerre	mondiale	(1914-1918)
HIS4487	 La	Deuxième	Guerre	mondiale	(1939-1945)
JUR6535	 Droit	de	l’immigration
JUR665X	 Actualités	du	droit

POL4432	 Politique	étrangère	de	la	Russie	et	des	autres	États	successeurs	
de	l’URSS

POL4441	 Politique	étrangère	des	États-Unis
POL4451	 Politique	étrangère	de	l’Europe	occidentale
POL4492	 Introduction	aux	dynamiques	politiques	au	Moyen-Orient
POL4500	 Politique	étrangère	du	Japon
POL4721	 Analyse	de	la	politique	de	défense	canadienne
POL5510	 Problèmes	militaires	et	stratégiques
POL5520	 Politique	de	défense	des	grandes	puissances
POL5815	 Analyse	sociopolitique	des	conflits	armés
POL5841	 Administration	des	organisations	internationales
tout autre cours pertinent choisi avec l’accord de la direction du programme.
axe D : Formation pratique et activité de synthèse
FPD5000	 Activité	de	simulation	des	Nations	Unies
FPD500X	 Stage	international	(3	à	15	crédits)
FPD5010	 Clinique	de	droit	international	des	droits	de	la	personne	1
FPD5011	 Clinique	de	droit	international	des	droits	de	la	personne	2
FPD550X	 Activité	de	formation	complémentaire
JUM452X	 Activités	juridiques	appliquées
JUR4546	 Concours	de	plaidoirie	interuniversitaire	(6	cr.)
POM2002	 Séminaire	de	synthèse	en	relations	internationales
notes :
- un étudiant peut faire un stage de quinze crédits à temps plein à la double condition 

que ce stage dure au moins quinze semaines et se déroule à l’étranger. Pour des 
stages effectués dans des organismes ou ministères au canada ou pour des stages 
à l’étranger d’une plus courte durée ou à temps partiel, le nombre de crédits sera en 
fonction de la proposition déposée par l’étudiant à la direction du programme.

- un étudiant peut effectuer un séjour d’études dans une université étrangère pour y 
suivre des cours dont l’équivalence devra être évaluée par la direction du programme; 
un tel séjour à l’étranger peut remplacer l’activité requise de l’axe D.

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Condition d’accès aux blocs de cours
Les cours du module de langue ne peuvent être suivis lors du premier trimestre.
 
Autres règlements
après l’admission, l’étudiant sera convié à un test d’anglais pour établir son 
classement. Les étudiants ayant obtenu la note 65 à ce test seront exemptés de 
l’exigence de suivre des cours d’anglais. Ils pourront alors s’inscrire à des cours d’une 
troisième langue, sauf s’il s’agit de leur langue maternelle. Les étudiants qui s’inscrivent 
à des cours d’une troisième langue devront faire approuver leur choix par la direction 
du programme et devront passer les tests de classement appropriés.

Baccalauréat en science politique (7760)

www.politique.uqam.ca
courriel : prog.politique@uqam.ca
téléphone : 514 987-3633

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Penser les choix de société

Le programme offre la formation générale nécessaire à la compréhension, à 
l’analyse et à l’interprétation des forces et des mécanismes qui déterminent l’action 
politique. Il s’intéresse aux éléments qui affectent l’ensemble de la collectivité : États, 
gouvernements, partis, syndicats, mouvements sociaux, groupes de pression, citoyens, 
etc. L’étudiant y apprend, entre autres, à examiner et à trier des sources d’information, 
à mettre en rapport des données, à les analyser puis à présenter des choix à des 
décideurs. La capacité à passer d’un problème général complexe à un choix de 
politiques précises est la principale habileté développée. 
 
Durant la première année, l’étudiant acquiert des connaissances de base dans 
différents domaines de la science politique comme l’administration publique, les 
relations internationales, l’économie politique et l’analyse politique. 
 
Les deuxième et troisième années sont consacrées à la spécialisation dans l’une 
des concentrations du programme, soit analyse politique, relations internationales ou 
administration publique et politiques publiques.
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Particularités
 ◊ L’uQaM est la seule université francophone à Montréal à offrir un programme 
dynamique qui regroupe les différentes facettes de la science politique en trois 
concentrations, à chacune desquelles est attitré un groupe de professeurs 
spécialisés.

 ◊ Le programme est axé sur une formation fondamentale en science politique qui 
prépare aux études de cycles supérieurs tout en donnant accès à différents types 
d’emplois dès la fin du baccalauréat.

 ◊ Le centre de monitorat Paulo Freire, animé par des étudiants de deuxième et de 
troisième cycles en science politique en collaboration avec le corps enseignant, 
offre aux étudiants du programme un service de conseil et d’appui dans la 
réalisation de leurs travaux.

 ◊ Il est possible de faire des études à l’étranger dans plus de trente pays.
 ◊ Dans le cadre d’une activité de synthèse, l’étudiant peut réaliser différents projets 
sous la supervision d’un tuteur, comme la rédaction d’un essai, la participation à 
une simulation de l’onu ou à des séminaires concernant son domaine d’études.

 ◊ chaque année diverses activités s’organisent pour favoriser des échanges liés aux 
préoccupations ainsi qu’aux projets d’études et de carrière de nos étudiants. Ils 
visent à développer des compétences prisées par les employeurs (travail d’équipe, 
prise de décision, planification, organisation, par exemple); et à rencontrer des 
personnes-ressources pouvant le renseigner sur le marché du travail.

Ouverture à l’international
Échanges d’étudiants avec des universités et instituts d’études politiques à l’étranger :

 ◊ Dans le cadre d’ententes avec des universités des États-unis, d’europe et 
d’amérique latine, une année de scolarité peut être effectuée à l’étranger.

 ◊ De la même façon, des étudiants des mêmes universités viennent faire une année 
à l’uQaM.

Des activités spéciales créditées sont souvent organisées par les étudiants eux-
mêmes. ces dernières années, ils ont entre autres participé au programme de 
simulation des nations unies à new York.

Stages
L’étudiant peut réaliser un stage, rémunéré ou non, selon les ententes conclues avec 
l’employeur. Les stages peuvent être de trois à douze crédits, c’est-à-dire de 120 ou 
480 heures réparties selon les besoins de l’employeur.

Perspectives professionnelles
 ◊ Le programme de baccalauréat conduit à des emplois dans un très grand 
nombre de domaines, allant des médias à la fonction publique, des organisations 
communautaires ou privées à la politique active ou encore à l’enseignement.

 ◊ De façon générale, les diplômés en science politique s’intègrent très bien au 
marché du travail. Ils sont particulièrement appréciés pour leur bonne capacité 
d’analyse et de synthèse ainsi que pour leur facilité à s’ajuster au changement.

 ◊ emplois possibles pour les diplômés : administrateur, agent d’information, agent de 
personnel, agent de placement, agent de recherche, agent de relations publiques, 
analyste, attaché politique, diplomate, documentaliste, enseignant, journaliste, 
recherchiste, sondeur, stratège politique.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Programme court de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et 
développement local

 ◊ Maîtrise en science politique

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  293

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  777

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du Dec, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (Dec) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
poursuivi des travaux ou exercé des fonctions requérant des connaissances poussées 
en analyse politique, relations internationales ou administration publique pendant au 
moins deux ans.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec

COUrS à SUivre

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

1. les dix cours obligatoires de tronc commun suivants (30 crédits) :
POL1000	 Problèmes	politiques	contemporains
POL1102	 Démarches	de	recherche	en	science	politique
POL1201	 Pensée	politique	classique
POL1300	 Fondements	de	l’analyse	politique
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
POL1600	 Politique	au	Canada	et	au	Québec
POL1701	 Pensée	politique	moderne
POL1800	 Éléments	de	statistiques	pour	les	sciences	humaines
POL1900	 Politique	et	économie
note : cours de première année de niveau 1000

2. Onze cours à choisir selon l’une des 3 concentrations suivantes  
(33 crédits) :
concentration analyse politique (11 cours, soit 33 crédits)
Les deux cours suivants (6 crédits) :
POM2001	 Séminaire	de	synthèse	en	analyse	politique
JUR1020	 Principes	de	droit	public

neuf cours parmi les suivants (27 crédits) :
POL3085	 Politique	sociale
POL3262	 Religion,	politique	et	société
POL4011	 Formes	et	mutations	du	gouvernement	représentatif
POL4022	 Femmes	et	développement
POL4032	 Système	politique	de	la	Chine
POL4033	 Système	politique	du	Japon
POL4035	 Systèmes	politiques	de	la	Russie	et	autres	États	successeurs	de	

l’URSS
POL4043	 Systèmes	politiques	de	l’Europe	occidentale
POL4045	 Intégration	européenne
POL4053	 Dynamique	et	enjeux	des	régimes	fédéraux
POL4060	 Comportements	et	opinion	publique
POL4071	 Marx	et	ses	successeurs
POL4080	 Groupes	de	pression
POL4090	 Partis	politiques
POL4102	 Femmes	et	politique
POL4111	 Systèmes	politiques	de	l’Amérique	latine
POL4122	 Systèmes	politiques	de	l’Europe	centrale	et	sud-orientale
POL4132	 Économie	politique	du	développement
POL4142	 Système	politique	des	États-Unis
POL4202	 Mouvements	sociaux	et	politiques	au	Québec
POL4212	 Idées	politiques	et	féminisme
POL4213	 Pensée	politique	:	les	idéologies	autoritaires
POL4220	 Pensée	politique	:	le	XXe	siècle
POL4253	 La	politique	et	le	pouvoir	économique	au	Québec
POL4470	 Introduction	à	l’économie	politique	des	relations	internationales
POL4482	 Pouvoir	et	politique	en	Afrique
POL4492	 Introduction	aux	dynamiques	politiques	au	Moyen-Orient
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POL4600	 Sondages	et	politique
POL4630	 Épistémologie	de	la	science	politique
POL4640	 La	politique	et	les	techniques	de	recherche	informatiques
POL4721	 Analyse	de	la	politique	de	défense	canadienne
POL4750	 Système	politique	municipal	au	Québec
POL4840	 Système	politique	montréalais
POL4855	 Théories	et	pratiques	de	la	démocratie
POL5051	 Débats	actuels	en	théorie	politique
POL5091	 Théories	de	l’État
POL510X	 Analyse	politique
POL5185	 Féminisme	et	antiféminisme
POL5220	 La	pensée	politique	au	Québec
POL5455	 Syndicalisme	et	politique
POL5465	 Amérique	latine	:	mutations	continentales
POL5475	 Enjeux	politiques	contemporains	aux	États-Unis
POL5480	 Violence	et	politique
POL5491	 Afrique :	mutations	continentales	et	rapports	mondiaux
POL5492	 Analyse	politique	du	Moyen-Orient
POL5500	 Analyse	du	discours	politique
POL5780	 Planification	et	aménagement	régional
POL5820	 Théorie	de	la	planification	urbaine	et	régionale
POL5875	 Politique	économique
POL5891	 Analyse	de	la	politique	de	l’éducation
POL5905	 Analyse	des	politiques	publiques
POL5911	 Politique	de	l’environnement
POL5912	 Politique	et	communication
POL5920	 Politique	de	la	sécurité	publique	au	Canada
POL5930	 L’État	canadien	et	les	peuples	autochtones
POL6000	 Politique	de	la	main-d’œuvre
POL6010	 Politiques	scientifiques	canadienne	et	québécoise
POL6020	 Politique	sociale	de	la	vieillesse
POL6040	 Dimension	politique	des	transferts	de	technologie

ou
concentration relations internationales (11 cours, soit 33 crédits)
Les quatre cours suivants (12 crédits) :
JUR1042	 Introduction	au	droit	des	relations	internationales
POL4422	 Le	système	international	contemporain
POL5410	 Théorie	des	relations	internationales
POM2002	 Séminaire	de	synthèse	en	relations	internationales

Sept cours parmi les suivants (21 crédits) :
POL2500	 Géopolitique	contemporaine
POL4022	 Femmes	et	développement
POL4032	 Système	politique	de	la	Chine
POL4033	 Système	politique	du	Japon
POL4035	 Systèmes	politiques	de	la	Russie	et	autres	États	successeurs	de	

l’URSS
POL4043	 Systèmes	politiques	de	l’Europe	occidentale
POL4045	 Intégration	européenne
POL4111	 Systèmes	politiques	de	l’Amérique	latine
POL4122	 Systèmes	politiques	de	l’Europe	centrale	et	sud-orientale
POL4132	 Économie	politique	du	développement
POL4142	 Système	politique	des	États-Unis
POL4411	 Organisations	internationales	:	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL4432	 Politique	étrangère	de	la	Russie	et	des	autres	États	successeurs	

de	l’URSS
POL4441	 Politique	étrangère	des	États-Unis
POL4451	 Politique	étrangère	de	l’Europe	occidentale
POL4460	 Forces	transnationales
POL4470	 Introduction	à	l’économie	politique	des	relations	internationales
POL4482	 Pouvoir	et	politique	en	Afrique
POL4492	 Introduction	aux	dynamiques	politiques	au	Moyen-Orient
POL4500	 Politique	étrangère	du	Japon
POL4640	 La	politique	et	les	techniques	de	recherche	informatiques
POL4721	 Analyse	de	la	politique	de	défense	canadienne
POL540X	 Relations	internationales
POL5441	 Politique	étrangère	du	Canada
POL5450	 Institutions	internationales	régionales
POL5455	 Syndicalisme	et	politique
POL5465	 Amérique	latine	:	mutations	continentales
POL5470	 Politique	paneuropéenne
POL5475	 Enjeux	politiques	contemporains	aux	États-Unis
POL5480	 Violence	et	politique
POL5491	 Afrique	:	mutations	continentales	et	rapports	mondiaux
POL5492	 Analyse	politique	du	Moyen-Orient
POL5510	 Problèmes	militaires	et	stratégiques

POL5520	 Politique	de	défense	des	grandes	puissances
POL5815	 Analyse	sociopolitique	des	conflits	armés
POL5841	 Administration	des	organisations	internationales
POL5912	 Politique	et	communication
POL6040	 Dimension	politique	des	transferts	de	technologie

ou
concentration administration publique et politiques publiques 
(11 cours, soit 33 crédits)
Les quatre cours suivants (12 crédits) :
JUR1020	 Principes	de	droit	public
POL4701	 Organismes	décisionnels	et	centraux	du	gouvernement
POL4711	 Théorie	des	organisations	et	administration	publique
POM2003	 Séminaire	de	synthèse	en	administration	publique	et	politiques	

publiques

Sept cours parmi les suivants (21 crédits) :
POL3811	 Vie	politique	municipale
POL3832	 Politique,	État	et	minorités
POL4080	 Groupes	de	pression
POL4640	 La	politique	et	les	techniques	de	recherche	informatiques
POL4750	 Système	politique	municipal	au	Québec
POL4762	 Politique	de	finances	publiques
POL4780	 Principes	et	techniques	de	gestion	dans	le	secteur	public
POL4790	 Gestion	des	services	municipaux
POL4801	 Gestion	des	ressources	humaines	dans	le	secteur	public
POL4812	 Évaluation	des	politiques	et	des	programmes
POL4840	 Système	politique	montréalais
POL4860	 Théorie	de	la	décision	dans	le	secteur	public
POL570X	 Administration	publique	et	politiques	publiques
POL5730	 Administrations	publiques	comparées
POL5780	 Planification	et	aménagement	régional
POL5820	 Théorie	de	la	planification	urbaine	et	régionale
POL5831	 Administration	de	la	politique	sociale	de	l’État
POL5841	 Administration	des	organisations	internationales
POL5875	 Politique	économique
POL5891	 Analyse	de	la	politique	de	l’éducation
POL5905	 Analyse	des	politiques	publiques
POL5911	 Politique	de	l’environnement
POL5912	 Politique	et	communication
POL5920	 Politique	de	la	sécurité	publique	au	Canada
POL5930	 L’État	canadien	et	les	peuples	autochtones
POL6000	 Politique	de	la	main-d’œuvre
POL6010	 Politiques	scientifiques	canadienne	et	québécoise
POL6020	 Politique	sociale	de	la	vieillesse
POL6040	 Dimension	politique	des	transferts	de	technologie

3. Quatre cours choisis dans l’ensemble de la banque des cours de science politique 
(PoL et PoM) (12 crédits).
Parmi ces cours peuvent figurer les suivants (3 crédits chacun) :
FPD5000	 Activité	de	simulation	des	Nations	Unies
FPD550X	 Activité	de	formation	complémentaire
POL1001	 Initiation	à	la	science	politique
POM3000	 Activité	de	synthèse
POM3010	 Stage
POM4001	 Activité	de	synthèse	II
POM4011	 Stage	II
POM500X	 Stage	III	(6,	9	ou	12	crédits)	(6	cr.)
* Le PoM500X Stage III (6, 9 ou 12 crédits) Stage III à contenu variable (6,9 ou 12 
crédits) cherche à répondre de façon adéquate lorsque des programmes de stages 
exigent que les étudiants en stage soient inscrits à temps plein ou pour une durée qui 
dépasse le temps reconnu pour un stage de 3 crédits.
4. cinq cours hors discipline choisis selon le projet de formation de l’étudiant. au 
besoin, l’étudiant pourra consulter la direction du programme (15 crédits).
remarques particulières :
- Les personnes qui ne maîtrisent pas les ressources de base de l’informatique 

(traitement de texte, courriel, etc.) sont fortement incitées à suivre le cours InF1026 
outils de bureautique, logiciels et Internet outils de bureautique, logiciels et Internet.

- Les personnes qui souhaitent, dans le cadre de leur cheminement dans le 
programme, compléter une concentration de premier cycle en Études féministes 
(code F002), en Études québécoises (code F007), en Études ethniques (code 
F009) ou en Études américaines (code F013) doivent en avertir la direction de leur 
programme et se conformer aux modalités d’inscription de la concentration.

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les candidats dont la préparation aux études universitaires, évaluée sur la base du 
dossier (cote de rendement faible, absence d’études collégiales, etc.), sera jugée 
lacunaire devront réussir le cours PoL1001 Initiation à la science politique dès leur 
premier trimestre à l’université. 
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Majeure en science politique (6120)

www.politique.uqam.ca
courriel : prog.politique@uqam.ca
téléphone : 514 987-3633

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 60 crédits.

Grade par cumul
 ◊ La majeure en science politique, cumulée à une mineure ou à un certificat, mène au 
grade de Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Le programme de majeure en science politique vise à assurer une solide formation 
générale, nécessaire à la compréhension, à l’analyse et à la conduite de l’action 
politique. Il est conçu de manière à permettre l’acquisition d’une formation disciplinaire 
fondamentale, à la fois théorique et méthodologique, et à donner accès à une 
formation approfondie dans un profil particulier (pensée et théorie politiques; 
institutions et vie politiques; relations internationales; gouvernance et politiques 
publiques), susceptible de répondre à des attentes plus spécifiques en liaison avec 
des projets de carrière.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  50

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  94

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du Dec, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (Dec) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
poursuivi des travaux ou exercé des fonctions requérant des connaissances poussées 
en analyse politique, relations internationales ou administration publique pendant au 
moins deux ans.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COUrS à SUivre

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

1. les dix cours obligatoires de tronc commun suivants (30 crédits) :
POL1000	 Problèmes	politiques	contemporains
POL1102	 Démarches	de	recherche	en	science	politique
POL1201	 Pensée	politique	classique
POL1300	 Fondements	de	l’analyse	politique
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
POL1600	 Politique	au	Canada	et	au	Québec
POL1701	 Pensée	politique	moderne
POL1800	 Éléments	de	statistiques	pour	les	sciences	humaines
POL1900	 Politique	et	économie
note : cours de première année de niveau 1000.

* Les étudiants inscrits dans le cadre d’un baccalauréat par cumul de programmes, 
qui ont déjà suivi et réussi le cours PoL1501 Introduction à l’administration 
publique et aux politiques publiques Introduction à l’administration publique et aux 
politiques publiques, doivent suivre le cours PoL4711 théorie des organisations et 
administration publique théorie des organisations et administration publique en lieu et 
place.

2. Six cours d’approfondissement choisis dans l’un des profils suivants  
(18 crédits) :

Profil A : Pensée et théorie politiques
POL4045	 Intégration	européenne
POL4071	 Marx	et	ses	successeurs
POL4212	 Idées	politiques	et	féminisme
POL4213	 Pensée	politique	:	les	idéologies	autoritaires
POL4220	 Pensée	politique	:	le	XXe	siècle
POL4492	 Introduction	aux	dynamiques	politiques	au	Moyen-Orient
POL4630	 Épistémologie	de	la	science	politique
POL4855	 Théories	et	pratiques	de	la	démocratie
POL5051	 Débats	actuels	en	théorie	politique
POL5091	 Théories	de	l’État
POL5220	 La	pensée	politique	au	Québec
POL5500	 Analyse	du	discours	politique
POL5912	 Politique	et	communication

Profil B : institutions et vie politiques
POL3262	 Religion,	politique	et	société
POL3811	 Vie	politique	municipale
POL4011	 Formes	et	mutations	du	gouvernement	représentatif
POL4032	 Système	politique	de	la	Chine
POL4033	 Système	politique	du	Japon
POL4035	 Systèmes	politiques	de	la	Russie	et	autres	États	successeurs	de	

l’URSS
POL4043	 Systèmes	politiques	de	l’Europe	occidentale
POL4045	 Intégration	européenne
POL4053	 Dynamique	et	enjeux	des	régimes	fédéraux
POL4060	 Comportements	et	opinion	publique
POL4090	 Partis	politiques
POL4102	 Femmes	et	politique
POL4111	 Systèmes	politiques	de	l’Amérique	latine
POL4122	 Systèmes	politiques	de	l’Europe	centrale	et	sud-orientale
POL4142	 Système	politique	des	États-Unis
POL4202	 Mouvements	sociaux	et	politiques	au	Québec
POL4253	 La	politique	et	le	pouvoir	économique	au	Québec
POL4600	 Sondages	et	politique
POL4701	 Organismes	décisionnels	et	centraux	du	gouvernement
POL4750	 Système	politique	municipal	au	Québec
POL4840	 Système	politique	montréalais
POL4855	 Théories	et	pratiques	de	la	démocratie
POL5455	 Syndicalisme	et	politique
POL5475	 Enjeux	politiques	contemporains	aux	États-Unis
POL5912	 Politique	et	communication
POL5930	 L’État	canadien	et	les	peuples	autochtones
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Profil C : relations internationales
POL2500	 Géopolitique	contemporaine
POL4022	 Femmes	et	développement
POL4132	 Économie	politique	du	développement
POL4142	 Système	politique	des	États-Unis
POL4411	 Organisations	internationales	:	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL4422	 Le	système	international	contemporain
POL4432	 Politique	étrangère	de	la	Russie	et	des	autres	États	successeurs	

de	l’URSS
POL4441	 Politique	étrangère	des	États-Unis
POL4451	 Politique	étrangère	de	l’Europe	occidentale
POL4460	 Forces	transnationales
POL4470	 Introduction	à	l’économie	politique	des	relations	internationales
POL4482	 Pouvoir	et	politique	en	Afrique
POL4492	 Introduction	aux	dynamiques	politiques	au	Moyen-Orient
POL4500	 Politique	étrangère	du	Japon
POL4721	 Analyse	de	la	politique	de	défense	canadienne
POL5410	 Théorie	des	relations	internationales
POL5441	 Politique	étrangère	du	Canada
POL5450	 Institutions	internationales	régionales
POL5465	 Amérique	latine	:	mutations	continentales
POL5470	 Politique	paneuropéenne
POL5475	 Enjeux	politiques	contemporains	aux	États-Unis
POL5491	 Afrique	:	mutations	continentales	et	rapports	mondiaux
POL5492	 Analyse	politique	du	Moyen-Orient
POL5510	 Problèmes	militaires	et	stratégiques
POL5520	 Politique	de	défense	des	grandes	puissances
POL5815	 Analyse	sociopolitique	des	conflits	armés
POL5841	 Administration	des	organisations	internationales
POL5912	 Politique	et	communication

Profil d : Gouvernance et politiques publiques
POL3085	 Politique	sociale
POL3832	 Politique,	État	et	minorités
POL4711	 Théorie	des	organisations	et	administration	publique
POL4762	 Politique	de	finances	publiques
POL4780	 Principes	et	techniques	de	gestion	dans	le	secteur	public
POL4790	 Gestion	des	services	municipaux
POL4801	 Gestion	des	ressources	humaines	dans	le	secteur	public
POL4812	 Évaluation	des	politiques	et	des	programmes
POL4840	 Système	politique	montréalais
POL4860	 Théorie	de	la	décision	dans	le	secteur	public
POL5730	 Administrations	publiques	comparées
POL5780	 Planification	et	aménagement	régional
POL5820	 Théorie	de	la	planification	urbaine	et	régionale
POL5831	 Administration	de	la	politique	sociale	de	l’État
POL5875	 Politique	économique
POL5891	 Analyse	de	la	politique	de	l’éducation
POL5905	 Analyse	des	politiques	publiques
POL5911	 Politique	de	l’environnement
POL5920	 Politique	de	la	sécurité	publique	au	Canada
POL5930	 L’État	canadien	et	les	peuples	autochtones
POL6000	 Politique	de	la	main-d’œuvre
POL6010	 Politiques	scientifiques	canadienne	et	québécoise
POL6020	 Politique	sociale	de	la	vieillesse
POL5912	 Politique	et	communication

3. trois autres cours choisis dans le même profil ou dans la banque des 
cours de science politique (9 crédits).
Parmi ces cours peut figurer le :
POL1001	 Initiation	à	la	science	politique
(Voir règlements pédagogiques particuliers)

4. Un séminaire de synthèse (POM2001, 2002 ou 2003) choisi selon le profil 
suivi par l’étudiant.

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les candidats dont la préparation aux études universitaires, évaluée sur la base du 
dossier (cote de rendement faible, absence d’études collégiales, etc.), sera jugée 
lacunaire devront réussir le cours PoL1001 Initiation à la science politique dès leur 
premier trimestre à l’université. 

Mineure en science politique (8912)

www.politique.uqam.ca
courriel : prog.politique@uqam.ca
téléphone : 514 987-3633

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ cette mineure peut être cumulée à un programme de majeure pour l’obtention d’un 
grade de bachelier.

Présentation du programme
La mineure en science politique vise à donner une formation de base solide, 
susceptible de favoriser la compréhension, l’analyse et, éventuellement, la conduite de 
l’action politique. Par une introduction aux grands textes classiques de l’histoire de la 
pensée politique, aux principaux concepts et approches en relations internationales, 
ainsi qu’aux institutions politiques et politico-administratives du Québec et du canada, 
elle assure à tous et à toutes une base commune et diversifiée.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  52

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  103

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (Dec) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
poursuivi des travaux ou exercé des fonctions requérant des connaissances poussées 
en analyse politique, relations internationales ou administration publique pendant au 
moins deux ans.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
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COUrS à SUivre

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

1. les quatre cours obligatoires suivants (12 crédits)
POL1201	 Pensée	politique	classique
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
POL1600	 Politique	au	Canada	et	au	Québec
* Les étudiants inscrits dans le cadre d’un baccalauréat par cumul de programmes, qui 
ont déjà suivi et réussi le cours PoL1501 Introduction à l’administration publique et 
aux politiques publiques, doivent suivre le cours PoL4711 théorie des organisations 
et administration publique en lieu et place.

2. trois cours d’approfondissement choisis dans l’un des profils suivants  
(9 crédits)

Profil A : Pensée et théorie politiques
POL1000	 Problèmes	politiques	contemporains
POL1300	 Fondements	de	l’analyse	politique
POL1701	 Pensée	politique	moderne
POL4071	 Marx	et	ses	successeurs
POL4212	 Idées	politiques	et	féminisme
POL4213	 Pensée	politique	:	les	idéologies	autoritaires
POL4220	 Pensée	politique	:	le	XXe	siècle
POL4630	 Épistémologie	de	la	science	politique
POL4855	 Théories	et	pratiques	de	la	démocratie
POL5051	 Débats	actuels	en	théorie	politique
POL5091	 Théories	de	l’État
POL5220	 La	pensée	politique	au	Québec
POL5500	 Analyse	du	discours	politique
POL5912	 Politique	et	communication

Profil B : institutions et vie politiques
POL1900	 Politique	et	économie
POL3262	 Religion,	politique	et	société
POL3811	 Vie	politique	municipale
POL4011	 Formes	et	mutations	du	gouvernement	représentatif
POL4032	 Système	politique	de	la	Chine
POL4033	 Système	politique	du	Japon
POL4035	 Systèmes	politiques	de	la	Russie	et	autres	États	successeurs	de	

l’URSS
POL4043	 Systèmes	politiques	de	l’Europe	occidentale
POL4045	 Intégration	européenne
POL4053	 Dynamique	et	enjeux	des	régimes	fédéraux
POL4060	 Comportements	et	opinion	publique
POL4090	 Partis	politiques
POL4102	 Femmes	et	politique
POL4111	 Systèmes	politiques	de	l’Amérique	latine
POL4122	 Systèmes	politiques	de	l’Europe	centrale	et	sud-orientale
POL4142	 Système	politique	des	États-Unis
POL4202	 Mouvements	sociaux	et	politiques	au	Québec
POL4253	 La	politique	et	le	pouvoir	économique	au	Québec
POL4600	 Sondages	et	politique
POL4701	 Organismes	décisionnels	et	centraux	du	gouvernement
POL4750	 Système	politique	municipal	au	Québec
POL4840	 Système	politique	montréalais
POL4855	 Théories	et	pratiques	de	la	démocratie
POL5455	 Syndicalisme	et	politique
POL5475	 Enjeux	politiques	contemporains	aux	États-Unis
POL5930	 L’État	canadien	et	les	peuples	autochtones
POL5912	 Politique	et	communication

Profil C : relations internationales
POL2500	 Géopolitique	contemporaine
POL4022	 Femmes	et	développement
POL4132	 Économie	politique	du	développement
POL4142	 Système	politique	des	États-Unis
POL4411	 Organisations	internationales	:	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL4422	 Le	système	international	contemporain
POL4432	 Politique	étrangère	de	la	Russie	et	des	autres	États	successeurs	

de	l’URSS
POL4441	 Politique	étrangère	des	États-Unis
POL4451	 Politique	étrangère	de	l’Europe	occidentale
POL4460	 Forces	transnationales
POL4470	 Introduction	à	l’économie	politique	des	relations	internationales
POL4482	 Pouvoir	et	politique	en	Afrique

POL4492	 Introduction	aux	dynamiques	politiques	au	Moyen-Orient
POL4500	 Politique	étrangère	du	Japon
POL4721	 Analyse	de	la	politique	de	défense	canadienne
POL5410	 Théorie	des	relations	internationales
POL5441	 Politique	étrangère	du	Canada
POL5450	 Institutions	internationales	régionales
POL5465	 Amérique	latine	:	mutations	continentales
POL5470	 Politique	paneuropéenne
POL5475	 Enjeux	politiques	contemporains	aux	États-Unis
POL5491	 Afrique	:	mutations	continentales	et	rapports	mondiaux
POL5492	 Analyse	politique	du	Moyen-Orient
POL5510	 Problèmes	militaires	et	stratégiques
POL5520	 Politique	de	défense	des	grandes	puissances
POL5815	 Analyse	sociopolitique	des	conflits	armés
POL5841	 Administration	des	organisations	internationales
POL5912	 Politique	et	communication

Profil d : Gouvernance et politiques publiques
POL3085	 Politique	sociale
POL3832	 Politique,	État	et	minorités
POL4711	 Théorie	des	organisations	et	administration	publique
POL4762	 Politique	de	finances	publiques
POL4780	 Principes	et	techniques	de	gestion	dans	le	secteur	public
POL4790	 Gestion	des	services	municipaux
POL4801	 Gestion	des	ressources	humaines	dans	le	secteur	public
POL4812	 Évaluation	des	politiques	et	des	programmes
POL4860	 Théorie	de	la	décision	dans	le	secteur	public
POL5730	 Administrations	publiques	comparées
POL5780	 Planification	et	aménagement	régional
POL5820	 Théorie	de	la	planification	urbaine	et	régionale
POL5831	 Administration	de	la	politique	sociale	de	l’État
POL5875	 Politique	économique
POL5891	 Analyse	de	la	politique	de	l’éducation
POL5905	 Analyse	des	politiques	publiques
POL5911	 Politique	de	l’environnement
POL5920	 Politique	de	la	sécurité	publique	au	Canada
POL5930	 L’État	canadien	et	les	peuples	autochtones
POL6000	 Politique	de	la	main-d’œuvre
POL6010	 Politiques	scientifiques	canadienne	et	québécoise
POL6020	 Politique	sociale	de	la	vieillesse
POL5912	 Politique	et	communication

3. trois autres cours choisis dans le même profil ou dans la banque des 
cours de science politique (9 crédits).
Parmi ces cours peut figurer le :
POL1001	 Initiation	à	la	science	politique
(Voir règlements pédagogiques particuliers)

règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les candidats dont la préparation aux études universitaires, évaluée sur la base du 
dossier (cote de rendement faible, absence d’études collégiales, etc.), sera jugée 
lacunaire devront réussir le cours PoL1001 Initiation à la science politique dès leur 
premier trimestre à l’université. 

Certificat en administration des services 
publics (4205)

téléphone : 514 987-3000, poste : 5009

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
ce programme veut répondre à des besoins de formation et de perfectionnement des 
personnes occupant ou appelées à occuper divers postes dans les services publics. 
Il vise à fournir à ces personnes une meilleure compréhension des rôles des services 
publics dans la société; à donner une compréhension détaillée des processus et des 
mécanismes de prise de décision dans le secteur public; à permettre l’acquisition de 
méthodes de gestion spécifiques aux milieux de la fonction publique. 
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Perspectives professionnelles
ce certificat est principalement destiné à des personnes qui ont déjà un emploi dans 
le secteur public; il vise à parfaire leur formation.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  145

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  208

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (Dec) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir une 
expérience de travail attestée d’une durée d’un an à temps complet ou l’équivalent, 
dans un organisme du secteur public ou du secteur parapublic ou encore dans un 
organisme à but non lucratif subventionné grâce aux fonds publics ou mandaté par les 
pouvoirs publics.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COUrS à SUivre

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les quatre cours obligatoires suivants (12 crédits) :
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
POL4701	 Organismes	décisionnels	et	centraux	du	gouvernement
POL4762	 Politique	de	finances	publiques
POL4801	 Gestion	des	ressources	humaines	dans	le	secteur	public

Six cours choisis parmi les suivants dont au moins deux cours siglés POl et 
deux cours siglés autre que POl (18 crédits) :
ECO1055	 Éléments	d’économie	contemporaine
ECO1061	 Économie	du	Québec
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
INF1026	 Outils	de	bureautique,	logiciels	et	Internet
JUR1041	 Introduction	au	droit	de	l’administration	publique
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
POL1600	 Politique	au	Canada	et	au	Québec
POL3085	 Politique	sociale
POL4080	 Groupes	de	pression
POL4711	 Théorie	des	organisations	et	administration	publique
POL4780	 Principes	et	techniques	de	gestion	dans	le	secteur	public
POL4812	 Évaluation	des	politiques	et	des	programmes
POL4860	 Théorie	de	la	décision	dans	le	secteur	public

POL5831	 Administration	de	la	politique	sociale	de	l’État
POL5891	 Analyse	de	la	politique	de	l’éducation
POL5905	 Analyse	des	politiques	publiques
POL5911	 Politique	de	l’environnement
POL6020	 Politique	sociale	de	la	vieillesse
SOC6412	 Société	québécoise	contemporaine
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Certificat en droit social et du travail 
(4290)

téléphone : 514 987-3000, poste : 5009

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
L’objectif général du programme est de permettre aux personnes qui possèdent déjà 
une expérience pratique du marché du travail, associée à une expérience d’implications 
dans le sens du respect et de la promotion des droits sociaux, de se familiariser avec 
les règles juridiques propres au domaine du droit social et du travail.  
 
ce programme est également offert à une clientèle détenant un Dec dans des 
programmes de technique ciblés dont le profil s’oriente dans l’axe du droit social et du 
travail. 
 
Les connaissances et la formation ainsi acquises devraient assurer une meilleure 
compréhension et une meilleure analyse des réalités et des situations mettant en 
cause des concepts et des notions de droit et ainsi aider les intervenants à choisir les 
solutions et les moyens les plus appropriés au traitement des problèmes auxquels ils 
sont confrontés. 

Perspectives professionnelles
ce certificat est principalement destiné aux personnes qui possèdent déjà 
une expérience pratique du marché du travail; ce programme en est un de 
perfectionnement.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 150
Les places sont réparties au prorata, entre les bases d’admission, selon les demandes 
reçues des candidats admissibles. 

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  331
refus :  108
offres d’admission : 223 (67 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (Dec) ou l’équivalent. 

Sélection
cote de rendement : 100 %
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 23,50
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ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et posséder 
une expérience attestée du marché du travail d’une durée de trois ans ou l’équivalent 
et avoir démontré un engagement pour le respect et la promotion des droits sociaux. 

Sélection : 100 % 
- test de scolaptitudes : 25 % 
- Questionnaire (motivation) : 75 %

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission. 

Sélection : 100 % 
- Qualité du dossier académique : 25 % 
- Questionnaire (motivation) : 75 %

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

Sélection
Dossier académique : 100 %

COUrS à SUivre

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

le cours suivant (3 crédits) :
JUR2506	 Introduction	au	droit	social	et	du	travail	et	à	son	étude

Huit cours choisis parmi les suivants (24 crédits) :
JUR2525	 Droit	social
JUR3505	 Droit	des	rapports	collectifs	de	travail
JUR6516	 Régimes	d’indemnisation	du	chômage	et	de	dernier	recours
JUR6545	 Droit	du	logement
JUR6555	 Droit	de	la	consommation
JUR6560	 Droit	de	la	santé
JUR6575	 Arbitrage	de	griefs
JUR6580	 Droit	des	rapports	individuels	de	travail
JUR6591	 Travail	autonome	et	droit
JUR6592	 Droit	de	la	sécurité	de	la	vieillesse	et	de	la	retraite
JUR6615	 Droit	de	la	santé	et	de	la	sécurité	du	travail
JUR6620	 Régimes	étatiques	d’indemnisation
JUR6624	 Les	recours	en	droit	social	et	du	travail
JUR6625	 Droit	social	et	du	travail	comparé	et	international
JUR6635	 Droit	international	des	droits	économiques	et	sociaux	de	la	

personne

Un cours complémentaire choisi parmi les suivants (3 crédits) :
ECO1061	 Économie	du	Québec
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1640	 Fondements	en	évaluation	des	postes	et	en	rémunération	directe
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables
SOC1400	 Dynamique	des	problèmes	sociaux	contemporains
SOC3350	 Sociologie	du	travail
SOC4075	 Sociologie	de	l’entreprise
TRS1030	 L’exercice	du	travail	social	en	milieu	institutionnel	et	

communautaire
ou tout autre cours complémentaire choisi avec l’accord de la direction du programme.

Certificat en gestion des services  
municipaux (4181)

téléphone : 514 987-3000, poste : 5009

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
ce certificat veut répondre aux besoins de formation et de perfectionnement 
des personnes occupant ou appelées à occuper divers postes dans les services 
administratifs municipaux. Il vise à permettre à ces personnes de mieux comprendre 
la structure et la dynamique des services municipaux; à fournir une compréhension 
détaillée des processus et des mécanismes de prise de décision dans le secteur 
public; à permettre l’acquisition de techniques de gestion spécifiques aux milieux 
publics et municipaux.

Perspectives professionnelles
ce certificat est principalement destiné à des personnes qui occupent déjà des postes 
dans les services administratifs municipaux; il vise à parfaire leur formation.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  52

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  69

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (Dec) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir une 
expérience de travail attestée, d’une durée d’un an à temps complet ou l’équivalent, 
dans un organisme du secteur public ou du secteur parapublic ou encore dans un 
organisme à but non lucratif subventionné grâce aux fonds publics ou mandaté par les 
pouvoirs publics.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
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COUrS à SUivre

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

1. les quatre cours obligatoires suivants (12 crédits) :
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
POL3811	 Vie	politique	municipale
POL4750	 Système	politique	municipal	au	Québec
POL4790	 Gestion	des	services	municipaux

2. Six cours choisis parmi les suivants (18 crédits) :
dont au moins deux cours siglés PoL et deux cours siglés autre que PoL.
EUT1011	 Enjeux	du	développement	urbain
EUT1040	 Cadre	législatif	en	urbanisme
INF1026	 Outils	de	bureautique,	logiciels	et	Internet
JUR1033	 Législations	du	travail
JUR1041	 Introduction	au	droit	de	l’administration	publique
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
ORH1163	 Comportement	organisationnel
POL4080	 Groupes	de	pression
POL4701	 Organismes	décisionnels	et	centraux	du	gouvernement
POL4762	 Politique	de	finances	publiques
POL4780	 Principes	et	techniques	de	gestion	dans	le	secteur	public
POL4801	 Gestion	des	ressources	humaines	dans	le	secteur	public
POL4812	 Évaluation	des	politiques	et	des	programmes
POL4840	 Système	politique	montréalais
POL5780	 Planification	et	aménagement	régional
POL5820	 Théorie	de	la	planification	urbaine	et	régionale
POL5911	 Politique	de	l’environnement
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Baccalauréat par cumul de programmes 
décerné par les Facultés des arts (FA), 
de communication (FC), de science 
politique et de droit (FSPd) et des 
sciences humaines (FSH) 

Les programmes dont le cumul permet d’obtenir le grade de Bachelier ès arts 
sont identifiés ci-dessous dans les listes a, B et c. L’obtention du grade de 
B.a. est possible dans les cas où les programmes apparaissent dans ces listes 
combinés de l’une des façons suivantes :

À moins d’indication contraire, tous les programmes offerts sont des certificats.
 ◊ trois programmes de la liste B (sauf pour les majeures qui doivent être cumulées 
avec une mineure ou un certificat).

 ◊ Deux programmes de la liste B et un des listes a ou c (sauf pour les majeures qui 
doivent être cumulées avec une mineure ou un certificat).

 ◊ un programme de la liste a, un de la liste B et un de la liste c (sauf pour  
les majeures qui doivent être cumulées avec une mineure ou un certificat).

De plus, au terme du cheminement permettant d’obtenir le B.a. par cumul  
de programmes, l’étudiant devra avoir suivi, de préférence au début de son 
cheminement, un cours de méthodologie. Le choix de ce cours sera établi avec 
l’accord du responsable du cheminement de l’étudiant. une liste de ces cours est 
disponible auprès de la personne responsable qui autorisera le cheminement ainsi 
que sur le site web de chacune des facultés. 

Liste A
arts plastiques – (Fa)
composition et rédaction française – (Fa)
Français écrit pour non-francophones – (Fc)
Sciences sociales – (FSH)

Liste B 
administration des services publics – (FSPD)
allemand – (Fc)
anglais – (Fc)
animation culturelle – (Fc)
communication (certificat et majeure*) – (Fc)
communication socionumérique des organisations – (Fc)
création littéraire – (Fa)
Droit social et du travail – (FSPD)
enseignement de l’anglais langue seconde – (FSÉ)
enseignement du français langue seconde – (FSÉ)
espagnol – (Fc)
Études classiques (mineure) – (FSH)
Études féministes – (FSH)
Études médiévales (mineure) – (FSH)
Études théâtrales (mineure et majeure) – (Fa)
Géographie (majeure) – (FSH)
Géographie internationale – (FSH)
Gérontologie sociale – (FSH)
Gestion des documents et des archives – (FSH)
Gestion des services municipaux – (FSPD)
Histoire (certificat et majeure) – (FSH)
Histoire, culture et société (majeure) – (FSH)
Histoire de l’art (certificat, mineure et majeure) – (Fa)
Immigration et relations interethniques – (FSH)
Interprétation visuelle – (FSH)
Intervention psychosociale – (Fc)
Langue et culture arabes – (Fc)
Langues et cultures d’asie – (Fc)
Linguistique (mineure et majeure) – (FSH)
Philosophie (mineure et majeure) – (FSH)
Planification territoriale et gestion des risques – (FSH)
Psychologie – (FSH)
Scénarisation cinématographique – (Fa)
Science politique (mineure et majeure) – (FSPD)
Sciences des religions (certificat et majeure) – (FSH)
Sociologie (mineure et majeure) – (FSH)

Liste C
administration – (eSG)
Économique – (eSG)
Éducation à la petite enfance (formation initiale) – (FSÉ)
Formateurs en milieu de travail – (FSÉ)
Gestion des ressources humaines – (eSG)
Gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie - (eSG)

toute autre combinaison de programmes constitue un cheminement particulier  
et doit faire l’objet d’une approbation de la part de l’université.  
un cheminement particulier ne peut inclure deux certificats de la liste a.
Il est également possible de suivre un autre cheminement incluant un programme 
d’une autre université ou n’appartenant pas aux listes proposées. cette demande doit 
faire l’objet d’une étude par la personne responsable des baccalauréats par cumul de 
programmes à la Faculté qui autorisera le cheminement.

*La majeure en communication est associée à certaines restrictions  
 au niveau des arrimages permis pour l’obtention du grade de bachelier  
 par cumul de programmes (voir les règlements pédagogiques  
 particuliers de cette majeure).

Faculté des arts (Fa)
Faculté de communication (Fc)
Faculté de science politique et de droit (FSPD)
Faculté des sciences (FS)
École des sciences de la gestion (eSG)
Faculté des sciences de l’éducation (FSÉ)
Faculté des sciences humaines (FSH)

consultez aussi les renseignements généraux sur le Baccalauréat  
par cumul de programmes à la fin de ce Guide (annexe II).
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La Faculté des sciences regroupe des spécialistes 
issus de plusieurs domaines, actifs autant en 
recherche fondamentale que dans les domaines 
appliqués. L’enseignement aux trois cycles y 
est donné en petits groupes, ce qui permet 
aux étudiants de bénéficier d’un personnel 
disponible. Le Complexe des sciences Pierre-
Dansereau, intégré au Quartier des spectacles 
au cœur du centre-ville de Montréal, regroupe 
les quatre pavillons de la Faculté, les résidences 
universitaires et le Cœur des sciences, un centre 
de vulgarisation scientifique. De facture moderne 
et urbaine, l’environnement d’apprentissage offre 
des équipements de pointe pour les activités 
d’enseignement et de recherche.

DireCtion

Doyen, Luc-Alain Giraldeau
Vice-doyen à la recherche, enrico torlaschi
Vice-doyen aux études, normand Séguin

Faculté des sciences
www.sciences.uqam.ca

DireCtion DeS DÉPArteMentS

Chimie, Livain Breau
informatique, Louise Laforest
Kinanthropologie, Pierre Sercia
Mathématiques, rené Ferland
Sciences biologiques, Catherine Mounier
Sciences de la terre et de l’atmosphère, Michel Lamothe, int.

DireCtion DeS ProGrAMMeS D’ÉtuDeS

Baccalauréats
Actuariat (B.Sc.), Fabrice Larribe
Biochimie (B.Sc.), Daniel Chapdelaine
Biologie en apprentissage par problèmes (B.Sc.), William Vickery
Chimie (B.Sc.), Daniel Chapdelaine
Génie microélectronique (B.ing.), Yves Blaquière
informatique et génie logiciel (B.Sc.A.), roger Villemaire 
intervention en activité physique (B.Sc.), Marc Bélanger
Mathématiques (B.Sc.), Fabrice Larribe
Microélectronique (B.Sc.), Yves Blaquière
Sciences de la terre et de l’atmosphère (B.Sc.), Julie thériault

Majeures
Géologie, Julie thériault
Mathématiques, Fabrice Larribe
Statistique, Fabrice Larribe

Certificats
Analyse chimique, Daniel Chapdelaine
Développement de logiciels, avancé, Abdoulaye Baniré Diallo
Écologie, William Vickery
Géologie appliquée, Julie thériault
informatique et développement de logiciels, Abdoulaye Baniré Diallo
Méthodes quantitatives, Fabrice Larribe
réseaux et systèmes de télécommunications, Yves Blaquière
ressources énergétiques durables, Julie thériault
Sciences de l’environnement, Julie thériault

Les personnes intéressées au programme suivant : 
 ◊ Baccalauréat en enseignement secondaire, concentrations mathématiques et 
science et technologie, le retrouveront dans le répertoire de la Faculté des sciences 
de l’éducation.
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Baccalauréat en actuariat (7021)

www.math.uqam.ca/actuariat
téléphone : 514 987-3666

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès sciences, B.Sc.

Prévoir l’imprévisible

L’actuaire estime les coûts reliés aux événements futurs aléatoires tels le décès, 
l’invalidité et les accidents. il évalue l’impact de ces coûts sur la situation financière 
des individus et des entreprises. Pour ce faire, il doit maîtriser les techniques de 
la statistique et du calcul des probabilités. Les principaux domaines d’activité des 
actuaires sont : l’assurance-vie, l’assurance générale, les régimes de retraite et 
d’avantages sociaux, et le domaine de la finance et de l’investissement. Ces activités 
s’exercent principalement dans les compagnies d’assurance, les régimes de retraite, 
les organismes gouvernementaux et les bureaux de consultation en régime de retraite 
et avantages sociaux.

Particularités
 ◊ Les activités d’enseignement du baccalauréat préparent aux quatre premiers 
examens de la Society of Actuaries et de la Casualty Actuarial Society. Le 
programme prépare spécifiquement aux examens de la Society of Actuaries. on y 
résout les problèmes des derniers examens.

 ◊ La plupart des cours comprennent trois heures de théorie et deux heures de 
séances de résolution de problèmes. Ces séances sont animées par des étudiants 
de deuxième ou de troisième année.

 ◊ L’étudiant peut suivre des cours en lecture dirigée sous la supervision d’un 
professeur.

 ◊ Dans le cadre du cours Actuariat et société, des conférences hebdomadaires 
sont données par des représentants du milieu professionnel sur les possibilités de 
carrières en actuariat.

 ◊ La structure du programme permet plusieurs types d’encadrement. Par exemple, 
le monitorat, assuré par des étudiants de troisième année, procure un suivi 
personnalisé aux étudiants qui éprouvent des difficultés.

 ◊ La formation est donnée par des spécialistes reconnus. À titre d’exemple, 
mentionnons que l’uQAM est l’université québécoise comptant le plus grand 
nombre de professeurs détenant le titre de Fellow de l’institut canadien des 
actuaires.

 ◊ Les professeurs d’actuariat de l’uQAM sont responsables de la tenue des examens 
de la Society of Actuaries à Montréal.

 ◊ La direction peut reconnaître jusqu’à six crédits aux étudiants qui ont complété un 
diplôme d’études collégiales en techniques administratives.

 ◊ Les cours sont donnés au Complexe des sciences Pierre-Dansereau, un 
lieu dynamique au cœur du centre-ville de Montréal, pourvu d’installations 
d’enseignement et de recherche de pointe.

 ◊ Possibilité de reconnaissances d’acquis pour une formation technique acquise au 
niveau collégial.

Ouverture à l’international
il est possible de participer à un échange du Bureau de coopération interuniversitaire 
(BCi) et d’étudier pendant un ou deux trimestres à l’étranger.

Stages
L’étudiant peut réaliser un stage crédité et rémunéré durant la dernière année. Le stage 
est d’une durée de quinze semaines.

Perspectives professionnelles
 ◊ Actuaire (pour des compagnies d’assurance-vie ou d’assurances générales, des 
banques et institutions financières, des organismes gouvernementaux, tels que la 
CSSt, la rrQ et la rAMQ), gestionnaire d’avantages sociaux (pour de grandes 
entreprises comme Bell Canada et Alcan).

 ◊ Selon la direction du programme, les étudiants trouvent un emploi bien souvent 
avant même d’avoir terminé leurs études, entre autres parce qu’ils bénéficient des 
excellents rapports qu’entretiennent les professeurs avec le milieu professionnel. 
Ainsi, les étudiants décrochent plus que leur part des emplois à temps complet ou 
des stages dans les grandes firmes montréalaises et torontoises.

 ◊ il y a une forte demande d’actuaires, notamment dans les bureaux de consultants, 
les institutions financières ainsi que chez les assureurs et les administrateurs de 
régimes de retraite. Le gouvernement recrute également des actuaires que l’on 
retrouve dans différents organismes, par exemple, la Commission en santé et 
sécurité au travail (CSSt), la régie des rentes du Québec (rrQ) et la Société 
d’assurance automobile du Québec (SAAQ).

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en services financiers
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) Sciences et génie
 ◊ Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit
 ◊ Maîtrise en économique
 ◊ Maîtrise en mathématiques
 ◊ Maîtrise ès sciences, finance appliquée

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  224

Statistiques d’admission (Automne 2014) 
Demandes :  440

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DeC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) (préuniversitaire ou 
professionnel) ou l’équivalent et avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de 
formation dans les domaines suivants ou leur équivalent : Calcul différentiel; Calcul 
intégral; Algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Voir remarque pour toutes les bases 
d’admission. 
 
une cote de rendement (cote r) minimale de 24 est exigée. un dossier de 
candidature avec une cote de rendement inférieure à 24 pourrait faire l’objet d’une 
recommandation d’admission après étude du dossier par la direction du programme.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
travaillé pendant un an dans un domaine où il faut appliquer des connaissances en 
mathématiques (industrie, commerce, services, etc.). Voir remarque pour toutes les 
bases d’admission.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire. une moyenne académique minimale de 2,5 sur 
4,3 est exigée. un dossier de candidature avec une moyenne inférieure à 2,5 sur 4,3 
pourrait faire l’objet d’une recommandation d’admission après étude du dossier par la 
direction de programme. Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize années 
de scolarité (1) ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission. 
ou 
Le candidat ne répondant pas à cette exigence, mais détenant un diplôme obtenu 
à l’extérieur du Québec après 12 années de scolarité, qui est âgé d’au moins 18 
ans et qui a obtenu un résultat d’au moins 700 au test de Français international 
(tFi), peut être admis au programme conditionnellement à la réussite d’une année 
préparatoire (2). L’admission sous cette condition se fait au trimestre d’automne 
seulement. 
(2) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire . 
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Pour tous les candidats diplômés hors Québec, une moyenne minimale de 12 sur 20 
ou l’équivalent est exigée. un dossier de candidature avec une moyenne inférieure 
à 12 sur 20 pourrait faire l’objet d’une recommandation d’admission après étude du 
dossier par la direction de programme.

Remarque pour toutes les bases d’admission
(sauf pour le candidat détenteur d’un diplôme hors Québec et visé par l’année 
préparatoire) : 
Avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de formation spécifiques de niveau 
collégial dans les domaines suivants : Calcul intégral; Calcul différentiel; Algèbre 
linéaire et géométrie vectorielle.

Admissions conditionnelles
Le candidat admissible pour lequel l’université aura établi qu’il n’a pas réussi les 
cours ou atteint les objectifs de formation requis se verra imposer des cours d’appoint 
suivants : 
- MAt0339 Mathématiques générales (hors programme) (Algèbre linéaire et géométrie 

vectorielle); 
- MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) (Calcul différentiel; Calcul intégral); 
- MAt0344 Calcul intégral (hors programme) (Calcul différentiel; Calcul intégral). 
Les cours d’appoint exigés devront être réussis au plus tard au cours de la première 
année d’inscription.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Le candidat n’ayant aucune connaissance en informatique aurait intérêt à suivre le 
cours inF1026 outils de bureautique, logiciels et internet avant de suivre le cours de 
programmation. toutefois, ce cours ne sera pas comptabilisé dans son cheminement.

26 cours obligatoires choisis comme suit (78 crédits) :

les quatre cours de mathématiques suivants (15 crédits) :
MAT1115	 Calcul	I
MAT1700	 Probabilités	I
MAT2720	 Processus	stochastiques
STT1000	 Statistique	I

les dix-neuf cours d’actuariat suivants (57 crédits) :
ACT1021	 Introduction	à	l’assurance	de	personnes
ACT1040	 Introduction	à	l’assurance	IARD
ACT2025	 Mathématiques	financières	I
ACT2040	 Assurances	IARD	:	tarification	et	évaluation
ACT2121	 Actuariat	I
ACT2220	 Mathématiques	financières	II
ACT2320	 Mathématiques	financières	III
ACT3030	 Mathématiques	actuarielles	I
ACT3040	 Crédibilité
ACT3122	 Actuariat	II
ACT4020	 Mathématiques	actuarielles	II
ACT4121	 Mathématiques	actuarielles	III
ACT4320	 Actuariat	et	informatique
ACT4545	 Régimes	de	retraite	:	conception
ACT5001	 Régimes	de	retraite	:	évaluation
ACT5002	 Assurances	collectives	:	tarification	et	évaluation
ACT5120	 Modèles	de	survie
ACT6420	 Modèles	de	prévision
MAM6030	 Actuariat	et	société

les deux cours d’économie suivants (6 crédits) :
ECO1012	 Microéconomie	I
ECO1022	 Macroéconomie	I

le cours d’anglais suivant (3 crédits) :
ANG3027	 Intermediate	English	Skills	for	Business

Au moins trois cours parmi les suivants (au moins 9 crédits) :
ACT5005	 Assurances	individuelles	:	tarification	et	évaluation	en	assurance
ACT6000	 Séminaire	en	actuariat
ACT6121	 Actuariat	III
ACT6220	 Mathématiques	financières	IV
ACT650X	 Sujets	spéciaux	en	actuariat
MAM5160	 Stage
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables
STT2000	 Statistique	II

Cours complémentaire (maximum d’un cours) (3 crédits) :
INF1035	 Informatique	pour	les	sciences	:	programmation	simulation	et	

exploitation	de	données
MAT1130	 Analyse	I
MAT1250	 Algèbre	linéaire	I
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
MKG3300	 Marketing
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
SCO4540	 Planification	successorale
SCO5321	 Fiscalité	I	pour	planificateurs	financiers
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
AnG3027 intermediate english Skills for Business :  
Pour s’inscrire au cours d’anglais, l’étudiant doit passer un test de classement à l’École 
de langues de l’uQAM. Le résultat du test déterminera le niveau du cours auquel 
l’étudiant pourra s’inscrire. Si le résultat du test démontre que l’étudiant doit suivre un 
ou deux cours préalables au cours AnG3027 intermediate english Skills for Business, 
ces cours ne pourront compter dans le programme de l’étudiant. 

Des frais de 60 $ sont demandés pour la passation du test. Aucune reconnaissance 
d’acquis ne peut être accordée pour le cours d’anglais. toutefois, l’étudiant ayant 
réussi un test démontrant la maîtrise du contenu du cours pourra suivre à la place un 
cours complémentaire supplémentaire.

Baccalauréat en biochimie (7008)

www.biochimie.uqam.ca
téléphone : 514 987-3657

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 94 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès sciences, B.Sc.

Étudier la chimie de la vie

La biochimie, issue de la biologie et de la chimie, s’intéresse aux substances 
chimiques présentes dans les organismes vivants et à leurs fonctions biologiques. Si le 
biochimiste est surtout appelé à travailler en laboratoire, son expertise est requise dans 
les milieux les plus divers, tels que les industries pharmaceutique, agroalimentaire ou 
chimique; les biotechnologies; le secteur biomédical; et l’environnement. 
 
Le programme, d’une durée de trois ans, permet à l’étudiant de se spécialiser en 
biochimie et en biologie moléculaire, en plus de lui donner une formation de base en 
biologie (biologie cellulaire, microbiologie, métabolisme, physiologie, immunologie, 
génétique et toxicologie) et en chimie (analytique, physique, organique et bio-
organique). La virologie, l’embryologie, les biotechnologies et la chimie médicinale 
peuvent faire partie du programme. Pour permettre une meilleure intégration au 
milieu professionnel, des formations complémentaires sont également prévues en 
éthique scientifique, en santé et sécurité au travail, en normes environnementales, en 
communication, en administration ou en informatique.

Particularités
 ◊ L’étudiant a accès à des laboratoires très modernes, équipés d’appareils 
scientifiques de pointe comparables à ceux que l’on retrouve dans l’industrie 
(électrophorèse capillaire, chromatographe liquide à haute performance, 
spectromètre de masse, résonance magnétique nucléaire, etc.).

 ◊ L’apprentissage dans les laboratoires se fait en petits groupes de trente 
étudiants ou moins, supervisé par un enseignant, un technicien et un ou plusieurs 
démonstrateurs, ce qui permet un encadrement personnalisé.

 ◊ La formation privilégie la pratique, soit l’acquisition d’habiletés en laboratoire et 
l’utilisation des techniques d’analyse les plus récentes (comme le séquençage de 
l’ADn, la spectrophotométrie à microéchelle et la fluorimétrie). entre 40 % et 50 % 
des cours (la proportion varie selon les choix de l’étudiant) comportent des travaux 
en laboratoire. La durée générale des laboratoires est de trois heures; certains 
laboratoires durent six heures, ce qui permet aux étudiants de faire des expériences 
plus élaborées.

 ◊ Les nouvelles technologies de l’information et des communications sont intégrées 
à la majorité des cours. en outre, plusieurs cours utilisent les nouveaux outils 
d’animation et de calculs d’interactions des structures moléculaires biochimiques.

 ◊ La direction de programme peut reconnaître jusqu’à trente crédits aux étudiants 
détenteurs d’un diplôme d’études collégiales dans une formation technique 
appropriée.
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Stages
Le programme prévoit un stage obligatoire d’une durée d’un trimestre, rémunéré ou 
non, en fin de formation. une banque de stages est mise à la disposition des étudiants 
(parmi les employeurs qui y figurent, on retrouve des compagnies pharmaceutiques, 
des laboratoires d’analyse privés, des laboratoires agroalimentaires, des hôpitaux et 
des instituts de recherche).

Perspectives professionnelles
 ◊ Agent de recherche (pour la mise au point de médicaments, de pesticides, 
etc.), analyste ou analyste-biochimiste dans les domaines pharmaceutique, 
agroalimentaire, clinique, biomédical ou environnemental, contrôleur de qualité, 
enseignant, formateur, évaluateur scientifique, représentant pour une entreprise 
pharmaceutique, de produits ou d’équipements spécialisés pour l’analyse en 
biochimie.

 ◊ Les domaines de la génétique moléculaire, de l’environnement et des produits 
pharmaceutiques et nutraceutiques sont ceux qui offrent les meilleures 
perspectives. il est toutefois important de noter qu’un diplôme de deuxième cycle 
est exigé pour œuvrer dans plusieurs compagnies pharmaceutiques.

Accréditations professionnelles
Pour devenir membres de l’ordre des chimistes du Québec (oCQ), les diplômés 
du programme doivent avoir complété leur formation en chimie ou en biochimie puis 
avoir travaillé dans une organisation sous la supervision d’un chimiste ou biochimiste 
pendant une année. Ceux qui poursuivent leurs études aux cycles supérieurs (maîtrise 
ou doctorat) sont exemptés de l’année sous supervision.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en bio-informatique
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) Sciences et génie
 ◊ Maîtrise en biochimie
 ◊ Maîtrise en biologie
 ◊ Maîtrise en chimie
 ◊ Maîtrise en sciences de l’environnement
 ◊ Doctorat en biochimie
 ◊ Doctorat en biologie
 ◊ Doctorat en chimie
 ◊ Doctorat en science, technologie et société
 ◊ Doctorat en sciences de l’environnement

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  141

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  348

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) en sciences de la nature ou en 
arts, lettres et sciences (DeC intégré) et avoir réussi le cours ou atteint l’objectif de 
formation en chimie organique. 
ou 
être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) en techniques de laboratoire : 
biotechnologies (210.A0), en techniques biologiques ou en techniques physiques ou 
l’équivalent. Voir remarque pour toutes les bases d’admission. 
 
Passerelle : Les titulaires d’un diplôme d’études collégiales en formation 
professionnelle peuvent bénéficier de reconnaissances d’acquis (jusqu’à 30 crédits) 
sur recommandation de la direction du programme. 
ou 

être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) (préuniversitaire ou 
professionnel) ou l’équivalent. une cote de rendement (cote r) minimale de 21 est 
exigée pour ce type de DeC. Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
travaillé pendant un an dans un domaine relié à la biochimie (en laboratoire, comme 
enseignant, etc.). Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq 
cours (quinze crédits) de niveau universitaire. une moyenne académique minimale 
équivalente à 2,0 sur 4,3 est exigée. Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme en sciences naturelles ou expérimentales ou en génie 
obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize années (1) de scolarité ou 
l’équivalent. une moyenne académique minimale équivalente à 10 sur 20 est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 
ou 
Le candidat ne répondant pas à cette exigence, mais détenant un diplôme obtenu à 
l’extérieur du Québec, en sciences naturelles ou expérimentales ou en génie, après 
12 années de scolarité, qui est âgé d’au moins 18 ans et qui a obtenu un résultat 
d’au moins 700 au test de Français international (tFi), peut être admis au programme 
conditionnellement à la réussite d’une année préparatoire (2). L’admission sous cette 
condition se fait au trimestre d’automne seulement. 
(2) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire. 
 
Pour tous les candidats diplômés hors Québec, une moyenne minimale de 10 sur 20 
ou l’équivalent est exigée.

Remarque pour toutes les bases d’admission
(sauf pour les candidats détenteurs d’un diplôme hors Québec et visés par l’année 
préparatoire) :
Avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de formation spécifiques de niveau 
collégial dans les domaines suivants : Biologie, Chimie générale, Chimie des solutions, 
Chimie organique, Calcul différentiel, Calcul intégral, Électricité et magnétisme, ondes 
et physique moderne.

Admissions conditionnelles
Le candidat admissible pour lequel l’université aura établi qu’il n’a pas réussi les cours 
ou atteint les objectifs de formation en Mathématiques ou en Physique pourra être 
admis conditionnellement à la réussite d’un ou plusieurs des cours d’appoint suivants :
- MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) (Calcul différentiel et Calcul intégral) 
- PHG0340 ondes, électromagnétisme et physique moderne (hors programme) 

(Électricité et magnétisme) 
Les cours d’appoint exigés devront être réussis au plus tard au cours de la première 
année d’inscription. 
 
Aucune admission conditionnelle ne peut être prononcée si le candidat n’a pas 
réussi les cours ou atteint les objectifs de formation dans les domaines suivants : 
Biologie, Chimie générale, Chimie des solutions et Chimie organique avant la première 
inscription dans le programme. 
 
Des cours équivalents sont offerts à l’université dans les domaines suivants :
- Biologie : Bio0300 Biologie générale (hors programme) Biologie générale 
- Chimie générale et Chimie des solutions : CHi0310 Chimie générale (hors 

programme) Chimie générale et CHi0311 travaux pratiques de chimie générale (hors 
programme) travaux pratiques de chimie générale 

L’université n’offre pas le cours d’appoint en chimie organique. Le candidat devra 
suivre ce cours dans une autre institution d’enseignement post secondaire.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Cours reliés aux sciences biologiques (15 crédits) :
BIO1010	 Biologie	cellulaire
BIO3530	 Microbiologie	générale
BIO3600	 Physiologie	animale
BIO4020	 Génétique
BIO5123	 Immunologie



111Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

Cours reliés aux sciences chimiques (24 crédits) :
CHI1104	 Chimie	analytique	et	spectroscopie
CHI1301	 Chimie	organique	I
CHI1402	 Thermodynamique	chimique
CHI1515	 Techniques	analytiques
CHI2300	 Chimie	organique	II
CHI2323	 Chimie	bio-organique
CHI2441	 Chimie	physique	II-B
CHI2900	 Contrôle	de	la	qualité

Cours reliés aux sciences biochimiques (40 crédits) :
BIO3351	 Biochimie	structurale	et	énergétique
BIO4561	 Métabolisme
BIO6031	 Méthodologie	biochimique
BIO6522	 Toxicologie	et	pharmacologie
BIO6655	 Biochimie	végétale
BIO6963	 Biologie	moléculaire
CHI3461	 Enzymologie
CHI3483	 Macromolécules	biologiques
CHI3490	 Biochimie	de	la	régulation	cellulaire
CHI3513	 Biochimie	expérimentale	I
CHI3533	 Biochimie	expérimentale	II
CHI3550	 Biochimie	instrumentale
CHM5011	 Stage	(4	cr.)
ou
CHM5021	 Activité	de	synthèse	en	biochimie	(4	cr.)

Cours relié à l’éthique scientifique (3 crédits) :
CHI3900	 Pratique	professionnelle	de	la	chimie	et	de	la	biochimie

deux cours au choix parmi les suivants (6 crédits) :
il est possible, par un choix judicieux de cours, de parfaire ses connaissances dans un 
domaine relié à l’industrie pharmaceutique ou alimentaire aux biotechnologies (incluant 
le génie biochimique), à la biochimie médicinale, à la toxicologie ou à l’environnement. 
Le choix peut se faire aussi en fonction de la poursuite d’études de cycles supérieurs 
dans un domaine précis.
BIO2730	 Histologie
BIO3020	 Embryologie
BIO3500	 Séminaire	en	écologie	et	analyse	de	données
BIO4040	 Virologie	générale
BIO4530	 Étude	expérimentale	du	métabolisme	microbien
BIO6051	 Microorganismes	et	bioprocédés
BIO6570	 Biotechnologie	végétale
BIO6580	 Biotechnologies	cellulaires
CHI1822	 Chimie	et	environnement
CHI2313	 Travaux	pratiques	en	synthèse	organique
CHI2520	 Analyses	biochimiques	cliniques
CHI2530	 Biœssais	des	contaminants
CHI2560	 Biochimie	des	agresseurs	toxiques
CHI2570	 Analyses	alimentaires
CHI3300	 Chimie	organique	IV
CHI3320	 Chimie	médicinale
CHI3561	 Biochimie	de	la	nutrition	humaine
CHI3570	 Biochimie	des	membranes
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

deux cours choisis parmi les blocs suivants (6 crédits) :
Sciences et société
CHI1570	 Nutrition	humaine
FSM3000	 Histoire	des	sciences
FSM4000	 Sciences	et	société
HIS4722	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	des	sociétés	occidentales	I
HIS4730	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	du	Canada	et	du	Québec
PHY3001	 Stratégies	énergétiques	et	socio-économiques
SOC6227	 Sociologie	des	sciences	et	des	technologies

Sciences connexes
INF1035	 Informatique	pour	les	sciences	:	programmation	simulation	et	

exploitation	de	données
MAT1115	 Calcul	I
MAT4681	 Statistique	pour	les	sciences
SCT3532	 Les	origines	de	l’espèce	humaine

Communication et formation
DDD2595	 Didactique	des	sciences	I
LIT1313	 Stylistique	du	français	scientifique	et	technique

Santé et sécurité au travail
BIO6300	 Santé	au	travail
BIO6531	 Toxicologie	cellulaire	et	systémique
JUR6585	 Droit	de	la	santé	et	de	la	sécurité	au	travail

normes environnementales
BIO6511	 Éléments	d’écotoxicologie
JUR1008	 Droit,	santé	et	environnement
JUR1023	 Droit	de	l’environnement

Administration
ECO1300	 Analyse	microéconomique
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
ORH1163	 Comportement	organisationnel
POL6010	 Politiques	scientifiques	canadienne	et	québécoise

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Des connaissances élémentaires en informatique sont nécessaires, à défaut de quoi le 
cours inF1026 outils de bureautique, logiciels et internet doit être suivi comme cours 
au choix au premier trimestre.

Baccalauréat en biologie en  
apprentissage par problèmes (7013)

www.bio.uqam.ca
téléphone : 514 987-3654

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès sciences, B.Sc.

Comprendre le monde vivant

Ce programme s’articule autour de la biologie de l’environnement et de la biodiversité. 
Durant les deux premières années, l’étudiant acquiert des connaissances sur les 
êtres vivants et leur diversité; les différents niveaux d’organisation, de la molécule à 
l’écosystème; et les interactions environnementales de nature abiotique et biotique. La 
troisième année permet une spécialisation dans l’un des trois profils suivants : biologie 
moléculaire et biotechnologie; écologie; et toxicologie et santé environnementale. 
 
La formation en biologie donne accès à différents domaines - pharmaceutique, 
biomédical, biotechnologique, agroalimentaire ou environnemental - ainsi qu’à des 
environnements de travail très diversifiés, allant des milieux naturels aux laboratoires 
industriels, en passant par les ministères et les établissements d’enseignement.

Particularités
 ◊ La méthode d’apprentissage par problèmes met l’accent sur la participation des 
étudiants au cours de tutorats. Son fonctionnement repose sur la résolution, en 
petits groupes et avec un professeur, d’un certain nombre de problèmes et de 
mises en situation et sur le travail pratique en laboratoire. La méthode intègre 
harmonieusement les aspects pratiques et théoriques de la biologie. Son principal 
avantage est de permettre l’adaptation rapide à une réalité professionnelle en 
constante mutation en développant des habiletés de raisonnement critique, 
d’approches logiques et analytiques, de prise de décision, de communication 
et d’auto-évaluation. Par ailleurs, l’approche est centrée sur l’étudiant et celui-
ci participe activement à son apprentissage. Ainsi, l’approche APP favorise 
l’autonomie, l’ouverture d’esprit, l’habileté à travailler en équipe et une excellente 
méthodologie. Durant les trois années du programme, les étudiants analysent en 
profondeur une série d’environ 120 problèmes ou mises en situation, au cours 
desquelles le professeur tuteur dirige et valide la démarche d’apprentissage.

 ◊ Étapes de l’apprentissage :
- Étape 1 : le professeur expose un problème;
- Étape 2 : les étudiants découvrent les objectifs du problème et émettent des 

hypothèses;
- Étape 3 : à la suite du tutorat, les étudiants valident ou non leurs hypothèses par 

la lecture de documents pertinents et la synthèse individuelle de l’information;
- Étape 4 : les étudiants couvrent l’aspect pratique du problème en laboratoire;
- Étape 5 : les étudiants retournent en tutorat et présentent leur démarche au 

professeur tuteur.
 ◊ Les tutorats ont une durée moyenne de trois heures. 
 ◊ outre le contenu des tutorats, la formation comprend aussi des séances de travaux 
pratiques. en première année, en plus de compléter les notions théoriques, ces 
activités permettent à l’étudiant de se familiariser avec différentes techniques. en 
deuxième année, les travaux pratiques serviront au développement des habiletés 
méthodologiques et à la réalisation d’expériences de recherche reliées à une 
situation concrète ou à un problème particulier. en troisième année, l’organisation 
des travaux pratiques permettra d’aborder des problèmes plus complexes par la 
réalisation de mini-projets lorsde semaines consacrées au travail sur le terrain ou en 
laboratoire. 
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 ◊ Les tutorats sont regroupés par thèmes, au sein d’unités(cours sous forme APP) 
intensives d’une durée de une à neuf semaines qui se succèdent dans le temps. 
Pendant les deux premières années, une semaine type en APP comporte deux 
tutorats de trois heures, une séance de laboratoire de six heures, le reste étant 
dédié au travail personnel de l’étudiant. une unité particulière peut également 
comprendre un certain nombre d’exposés magistraux,de conférences ou de 
colloques, permettant d’apporter un complément d’information, de présenter 
aux étudiants certains points d’intérêts particuliers ou des développements 
technologiques de pointe.

 ◊ L’apprentissage se fait en petits groupes de dix à douze étudiants, auprès desquels 
les professeurs agissent comme tuteurs afin de leur procurer un encadrement 
étroit.

 ◊ Des examens et des activités (par exemple, examens théoriques, examens en 
laboratoire d’identification, rédaction de rapports) permettent d’évaluer l’étudiant 
selon trois critères : connaissances théoriques,connaissances pratiques et savoir-
être.

 ◊ La première unité du baccalauréat se déroule à la station écologique de Saint-
Michel-des-Saints et a pour thème la biodiversité. Ce séjour de trois jours permet 
l’initiation à la méthode APP en plus de faire en sorte que les liens entre les 
étudiants se soudent.

 ◊ Les unités sont données au pavillon des Sciences biologiques, un pavillon certifié 
LeeD (pavillon vert), pourvu de salles de tutorat spécifiquement conçues pour 
l’APP.

 ◊ L’étudiant a accès à des laboratoires de recherche et d’enseignement dont 
l’équipement est semblable à celui de l’industrie (HPLC, électrophorèse capillaire, 
etc.), de même qu’à un parc d’ordinateurs et à une animalerie.

 ◊ en troisième année, l’étudiant qui choisit les spécialisations biologie moléculaire 
et biotechnologie et toxicologie et santé environnementale bénéficie du contact 
direct avec des technologies et des questions de pointe (six à huit semaines en 
laboratoire). La spécialisation écologie offre quant à elle une unité de neuf semaines 
dont cinq se déroulent à la station écologique de Saint-Michel-des-Saints. Seule 
l’uQAM offre une formation pratique de cette envergure.

 ◊ Des professeurs spécialisés dans chaque profil dirigent les étudiants de troisième 
année afin de s’assurer qu’ils atteignent tous les objectifs de la formation, 
particulièrement en ce qui concerne les connaissances acquises.

 ◊ Possibilité de reconnaissances d’acquis pour une formation technique acquise au 
niveau collégial.

Ouverture à l’international
La troisième année peut être réalisée dans une autre institution au Québec ou à 
l’étranger dans différents domaines.

Stages
L’étudiant a la possibilité d’effectuer un stage en recherche, au Québec ou ailleurs, 
soit à l’uQAM, soit dans une autre université, un établissement de recherche ou un 
organisme gouvernemental. il est également possible de faire un stage en entreprise 
ou un stage orienté vers la vulgarisation scientifique ou l’enseignement. Ce stage est 
fréquemment rémunéré, par le biais de bourses ou de contrats.

Perspectives professionnelles
 ◊ Analyste (eau, aliments, bactériologie), assistant de recherche, biologiste dans les 
domaines agroalimentaire, pharmaceutique, clinique, biomédical, environnemental, 
biologiste de la vie aquatique, biologiste moléculaire, botaniste, conseiller de projet, 
conseiller scientifique en environnement, conseiller scientifique pour des émissions 
de radio ou de télévision, écologiste, environnementaliste, gestionnaire des parcs, 
guide ou animateur, toxicologue.

 ◊ Dans les années qui viennent, on prévoit une hausse des emplois offerts dans le 
domaine de l’écologie. en effet, plusieurs postes se libéreront dans les différents 
organismes gouvernementaux. De plus, on prévoit une expansion du créneau de 
l’environnement. La formation en écologie forestière est intéressante à cet égard. 
Les secteurs biomédical et biotechnologique sont quant à eux toujours en plein 
essor. on sait que ces industries, incluant celles à vocation pharmaceutique, sont 
très actives dans le corridor Montréal-toronto.

 ◊ Les étudiants empruntant la spécialisation biologie moléculaire-biotechnologie ou 
toxicologie-santé environnementale sont grandement favorisés dans leur recherche 
d’emploi. Cela dit, les compétences en gestion de projet sont de plus en plus 
en demande. Ainsi, une formation supplémentaire dans ce domaine peut être 
appréciée d’un employeur.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en communication scientifique
 ◊ Programme court de deuxième cycle en éducation relative à l’environnement
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en bio-informatique
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) Sciences et génie
 ◊ Maîtrise en biochimie
 ◊ Maîtrise en biologie
 ◊ Maîtrise en chimie

 ◊ Maîtrise en kinanthropologie, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en kinanthropologie, profil professionnel, concentration en ergonomie
 ◊ Maîtrise en sciences de l’environnement

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  118

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  348

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DeC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) en sciences de la nature  
(200.Bo) ou en arts, lettres et sciences (DeC intégré : 700.A0) 
ou 
être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) (préuniversitaire ou 
professionnel) ou l’équivalent et avoir réussi un cours dans chacun des domaines 
suivants : Biologie; Chimie; Mathématiques (Calcul différentiel ou Statistique).  
Voir remarque pour toutes les bases d’admission. 
 
Passerelle : Les titulaires d’un diplôme d’études collégiales en formation 
professionnelle peuvent bénéficier de reconnaissances d’acquis (jusqu’à 30 crédits) 
sur recommandation de la direction du programme.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant un an dans un domaine relié à la biologie. Voir remarque pour toutes les 
bases d’admission.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq 
cours (quinze crédits) de niveau universitaire. une moyenne académique minimale 
équivalente à 2,5 sur 4,3 est exigée. un dossier de candidature avec une moyenne 
académique inférieure à 2,5 sur 4,3 pourrait faire l’objet d’une recommandation 
d’admission après étude par la direction de programme. Voir remarque pour toutes les 
bases d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize années 
(1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. Voir remarque 
pour toutes les bases d’admission.
ou 
Le candidat ne répondant pas à cette exigence, mais détenant un diplôme obtenu à 
l’extérieur du Québec après 12 années de scolarité, qui est âgé d’au moins 18 ans et 
qui a obtenu un résultat d’au moins 700 au test de Français international (tFi), peut 
être admis au programme conditionnellement à la réussite d’une année préparatoire 
(2). L’admission sous cette condition se fait au trimestre d’automne seulement. 
(2) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire .

Remarque pour toutes les bases d’admission
(Sauf pour le candidat détenteur d’un diplôme hors Québec et visé par l’année 
préparatoire) 
De plus, le candidat devra avoir réussi un cours de niveau collégial ou universitaire 
dans chacun des domaines suivants : Biologie; Chimie; Mathématiques (Calcul 
différentiel ou Statistique). Le candidat dont on aura établi qu’il n’a pas réussi un cours 
dans chacun de ces domaines pourra être admis conditionnellement; les cours de 
Biologie et de Mathématiques devront être réussis avant le début du premier trimestre 
d’inscription dans le programme, celui de Chimie au plus tard douze mois après le 
début du premier trimestre d’inscription. 
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Les cours équivalents suivants sont offerts à l’université :
- Biologie : Bio0300 Biologie générale (hors programme) 
- Chimie : CHi0310 Chimie générale (hors programme) 
- Mathématiques : MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) 
Les candidats auraient avantage à avoir réussi un cours de Chimie organique. 
 
Le dossier d’un candidat dont l’admission a été refusée au Baccalauréat en Biologie 
sera considéré pour une admission au Certificat en écologie (4201).

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Structure du programme
Le programme de quatre-vingt-dix crédits est réparti sur trois années. La matière 
à couvrir est divisée en unités. une seule unité est traitée à la fois, la durée d’une 
unité pouvant varier de une à neuf semaines selon l’importance du thème. Les deux 
premières années, le nombre de semaines de l’unité correspond également au nombre 
de crédits accordés à chaque unité. Chaque trimestre de quinze crédits se termine par 
une unité d’intégration et d’évaluation d’une valeur de un crédit mais d’une durée de 
deux semaines. La durée totale du trimestre est de seize semaines.

Unités composant le programme

la première année du programme de biologie comporte les unités  
suivantes :
BIA1000	 Échantillonnage	et	observations	sur	le	terrain	(1	cr.)
ou
BIA1001	 Échantillonnage	et	observations	sur	le	terrain	(1	cr.)
BIA1200	 Évolution	et	sélection	naturelle	(2	cr.)
BIA1301	 Diversité	végétale	(7	cr.)
BIA1400	 Diversité	des	micro-organismes
BIA1601	 Diversité	animale	(7	cr.)
BIA1700	 Organismes	et	environnement	(6	cr.)
MAT1185	 Statistique	descriptive,	tableaux	croisés,	et	inférence	(1	cr.)
MAT1285	 Analyse	de	variance	et	comparaison	de	moyennes	(1	cr.)
Cours d’ouverture (à déterminer) (1 cr.)
Cours d’ouverture (à déterminer) (1 cr.)

la deuxième année du programme de biologie comporte les unités 
suivantes :
BIA2001	 Biochimie	et	biologie	cellulaire	(5	cr.)
BIA2002	 Réplication	et	expression	des	gènes	(4	cr.)
BIA2101	 Métabolisme	et	régulation	des	végétaux	(5	cr.)
BIA2201	 Régulation	animale	et	humaine	(6	cr.)
BIA2500	 Mécanismes	de	défense	(4	cr.)
BIA2600	 Interaction	environnementale	(4	cr.)
MAT2185	 Corrélation	et	régression	(1	cr.)
Cours d’ouverture (à déterminer) (1 cr.)

la troisième année du programme est présentée en fonction des trois 
spécialisations :
Spécialisation écologie
BIA3010	 Méthodologie	en	écologie	(9	cr.)
BIA3510	 Spécialisation	I	en	écologie	(4	cr.)
BIA3511	 Spécialisation	II	en	écologie	(5	cr.)
BIA4100	 Projet	expérimental	ou	stage	(5	cr.)
Cours d’ouverture (à déterminer) (3 cr.)
Cours d’ouverture (à déterminer) (1 cr.)
Spécialisation biologie moléculaire et biotechnologie
BIA3020	 Méthodologie	biochimique
BIA3021	 Méthodologie	en	biotechnologie	(5	cr.)
BIA3520	 Spécialisation	I	en	biologie	moléculaire	et	biotechnologie	(6	cr.)
BIA3522	 Spécialisation	II	en	biologie	moléculaire	et	biotechnologie	(4	cr.)
BIA4100	 Projet	expérimental	ou	stage	(5	cr.)
Cours d’ouverture (à déterminer) (3 cr.)
Cours d’ouverture (à déterminer) (1 cr.)
Spécialisation toxicologie et santé environnementale
BIA3030	 Méthodologie	en	physiologie	et	en	toxicologie	(6	cr.)
BIA3530	 Spécialisation	I	en	toxicologie	et	santé	environnementale	(6	cr.)
BIA3531	 Spécialisation	II	en	toxicologie	et	santé	environnementale	(6	cr.)
BIA4100	 Projet	expérimental	ou	stage	(5	cr.)
Cours d’ouverture (à déterminer) (3 cr.)
Cours d’ouverture (à déterminer) (1 cr.)

Un cours d’ouverture choisi dans la liste suivante (pour toutes les  
spécialisations) :
CHI1104	 Chimie	analytique	et	spectroscopie
ECO1470	 Écologie,	économie	et	environnement
FSM1001	 Initiation	à	la	pensée	scientifique
FSM3500	 Histoire	des	sciences	et	des	technologies
INF1035	 Informatique	pour	les	sciences :	programmation	simulation	et	

exploitation	de	données
PHI2006	 Philosophie	des	sciences	de	la	nature
SCT3010	 Pédologie
ou tout autre cours d’ouverture choisi avec l’accord de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Connaissance de l’anglais 
Étant donné qu’une partie des références bibliographiques sont en anglais, la 
connaissance de cette langue est un atout. L’étudiant pourra d’ailleurs choisir de suivre 
un cours d’anglais à l’École de langue de l’uQAM comme cours de spécialisation 
complémentaire.

Baccalauréat en chimie (7626)

www.sciences.uqam.ca
téléphone : 514 987-3657

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 94 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès sciences, B.Sc.

Comprendre la matière

La chimie étudie les propriétés chimiques, physiques et dynamiques des substances 
formant la matière qui nous entoure. Le travail du chimiste consiste à analyser, à 
caractériser, à purifier ou à transformer différentes substances, de même qu’à en faire 
la synthèse. 
 
Le programme comporte des cours obligatoires qui fournissent les connaissances 
essentielles pour le chimiste. Par ailleurs, des cours au choix abordent des champs 
spécialisés d’application de la chimie : analyses alimentaires, matériaux, énergie, 
environnement et chimie médicinale, par exemple, ce qui permet à l’étudiant d’orienter 
sa formation vers les études de cycles supérieurs et la recherche ou encore vers la 
pratique professionnelle. enfin, des cours complémentaires permettent à l’étudiant de 
développer d’autres compétences avec des cours en gestion, en communication ou 
en normes environnementales.

Particularités
 ◊ L’accent est mis sur la pratique. Le tiers du programme est consacré aux travaux 
pratiques en laboratoire. La durée des laboratoires est de trois à six heures, ce qui 
permet aux étudiants de faire des expériences plus élaborées.

 ◊ L’apprentissage en laboratoire se fait en petits groupes d’une vingtaine d’étudiants 
supervisés par un enseignant, un technicien et un (ou plusieurs) démonstrateurs, 
offrant ainsi un encadrement personnalisé tout au long du cheminement d’études.

 ◊ L’étudiant a accès à des laboratoires très modernes, équipés d’appareils 
scientifiques de pointe comparables à ceux que l’on retrouve dans l’industrie : 
spectromètre de résonance magnétique nucléaire, Ftir, Bet, spectromètre de 
masse, etc.

 ◊ Les nouvelles technologies de l’information et des communications sont intégrées 
à la majorité des cours. en outre, plusieurs cours utilisent les nouveaux outils 
d’animation et de calculs d’interactions des structures moléculaires complexes.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître jusqu’à trente crédits aux étudiants 
qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique dans 
l’un des programmes suivants : techniques de laboratoire (chimie analytique ou 
biotechnologies), assainissement de l’eau ou assainissement et sécurité industrielle.

Stages
en troisième année, l’étudiant réalise une initiation à la recherche sous forme de projet 
de fin d’études, qui peut s’effectuer dans un laboratoire du département de chimie ou 
encore dans une industrie, sous forme de stage.
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Perspectives professionnelles
 ◊ Analyste en laboratoire (pour les hôpitaux, les gouvernements ou les entreprises), 
chimiste (dans l’industrie pharmaceutique, des cosmétiques ou des matières 
plastiques), conseiller en chimie, contrôleur de qualité (pour des usines de 
filtration d’eau ou l’industrie alimentaire ou pharmaceutique), enseignant (collégial), 
inspecteur (en santé, en environnement, en sécurité, etc.), représentant de matériel 
scientifique ou de produits de consommation pour les laboratoires et l’industrie.

 ◊ Actuellement, l’industrie pharmaceutique est l’employeur le plus important. elle 
est suivie par l’industrie minière, l’environnement, les pâtes et papiers et la plupart 
des industries de transformation de matériaux. il existe de nombreuses possibilités 
d’emploi en contrôle de la qualité des produits ou en production, en gestion de 
laboratoire et en représentation de matériel scientifique. Les spécialistes en chimie 
de l’eau, en chimie du sol et en chimie de l’atmosphère auront également de 
nombreuses possibilités d’emploi.

 ◊ L’industrie manque de professionnels détenant des diplômes universitaires, 
notamment de deuxième et de troisième cycles, les taux de chômage dans les 
domaines de la biochimie et de la chimie étant les plus bas.

Accréditations professionnelles
Pour devenir membres de l’ordre des chimistes du Québec (oCQ), les diplômés du 
programme doivent avoir complété leur formation en chimie (ou en biochimie) puis 
avoir travaillé dans une organisation sous la supervision d’un chimiste pendant une 
année. Les étudiants qui poursuivent leurs études aux cycles supérieurs (maîtrise ou 
doctorat) sont exemptés de l’année sous supervision.

Études de 2e cycle à l’UQAM 
La poursuite des études aux cycles supérieurs est recommandée.

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en bio-informatique
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) Sciences et génie
 ◊ Maîtrise en biochimie
 ◊ Maîtrise en biologie
 ◊ Maîtrise en chimie
 ◊ Maîtrise en sciences de l’environnement

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  100

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  204

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DeC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) en sciences de la nature ou en 
arts, lettres et sciences (DeC intégré) et avoir réussi le cours ou atteint l’objectif de 
formation en chimie organique. 
ou 
être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) en techniques de génie chimique 
(210.02) ou techniques de laboratoire (210.A0) ou l’équivalent. Voir remarque pour 
toutes les bases d’admission. 
ou 
être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) en techniques biologiques 
ou en techniques physiques ou l’équivalent. Voir remarque pour toutes les bases 
d’admission. 

Passerelle : Les titulaires d’un diplôme d’études collégiales en formation 
professionnelle peuvent bénéficier de reconnaissances d’acquis (jusqu’à 30 crédits) 
sur recommandation de la direction du programme. 

ou 
être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) (préuniversitaire ou 
professionnel) ou l’équivalent. une cote de rendement (cote r) minimale de 21 est 
exigée pour ce type de DeC. Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant un an dans un domaine relié à la chimie (en laboratoire, comme enseignant, 
etc.). Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq 
cours (quinze crédits) de niveau universitaire. une moyenne académique minimale 
équivalente à 2,0 sur 4,3 est exigée. Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme en sciences naturelles ou expérimentales ou en génie 
obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize années (1) de scolarité ou 
l’équivalent. une moyenne académique minimale équivalente à 10 sur 20 est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission. 
ou 
Le candidat ne répondant pas à cette exigence, mais détenant un diplôme obtenu à 
l’extérieur du Québec, en sciences naturelles ou expérimentales ou en génie, après 
12 années de scolarité, qui est âgé d’au moins 18 ans et qui a obtenu un résultat 
d’au moins 700 au test de Français international (tFi), peut être admis au programme 
conditionnellement à la réussite d’une année préparatoire (2). L’admission sous cette 
condition se fait au trimestre d’automne seulement. 
(2) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire . 
 
Pour tous les candidats diplômés hors Québec, une moyenne minimale de 10 sur 20 
ou l’équivalent est exigée.

Remarque pour toutes les bases d’admission
(sauf pour les candidats détenteurs d’un diplôme hors Québec et visés par l’année 
préparatoire) :
Avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de formation spécifiques de niveau 
collégial dans les domaines suivants : Biologie, Chimie générale, Chimie des solutions, 
Chimie organique, Calcul différentiel, Calcul intégral, Électricité et magnétisme, ondes 
et physique moderne.

Admissions conditionnelles
Le candidat admissible pour lequel l’université aura établi qu’il n’a pas réussi les 
cours ou atteint les objectifs de formation en mathématiques; en physique et en 
biologie pourra être admis conditionnellement à la réussite d’un ou plusieurs des cours 
d’appoint suivants :
- Bio0300 Biologie générale (hors programme) 
- MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) 
- MAt0344 Calcul intégral (hors programme) 
- PHG0340 ondes, électromagnétisme et physique moderne (hors programme) 

Les cours d’appoint exigés devront être réussis au plus tard au cours de la première 
année d’inscription. 
 
Aucune admission conditionnelle ne peut être prononcée si le candidat n’a pas réussi 
les cours ou atteint les objectifs de formation dans les domaines suivants : Chimie 
générale, Chimie des solutions et Chimie organique avant la première inscription dans 
le programme. 
 
Des cours équivalents sont offerts à l’université dans les domaines suivants :
Chimie générale et Chimie des solutions : CHi0310 Chimie générale (hors 
programme) et CHi0311 travaux pratiques de chimie générale (hors programme) 
 
L’université n’offre pas le cours d’appoint en chimie organique. Le candidat devra 
suivre ce cours dans une autre institution d’enseignement post secondaire.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les 24 cours obligatoires suivants (73 crédits) :
BIO3351	 Biochimie	structurale	et	énergétique
CHI1104	 Chimie	analytique	et	spectroscopie
CHI1113	 Travaux	pratiques	en	chimie	organique
CHI1133	 Travaux	pratiques	en	chimie	analytique
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CHI1301	 Chimie	organique	I
CHI1402	 Thermodynamique	chimique
CHI1641	 Théorie	de	la	spectroscopie
CHI2104	 Méthodes	instrumentales
CHI2202	 Les	éléments	et	le	tableau	périodique
CHI2300	 Chimie	organique	II
CHI2313	 Travaux	pratiques	en	synthèse	organique
CHI2323	 Chimie	bio-organique
CHI2403	 Cinétique	et	chimie	des	solutions
CHI2413	 Travaux	pratiques	en	chimie	physique
CHI2423	 Électrochimie
CHI2900	 Contrôle	de	la	qualité
CHI3003	 Projet	de	fin	d’étude	(4	cr.)
CHI3133	 Spectroscopie	appliquée
CHI3141	 Caractérisation	de	l’état	solide
CHI3173	 Méthodes	de	séparation
CHI3202	 Chimie	inorganique
CHI3213	 Travaux	pratiques	en	chimie	inorganique
CHI3421	 Polymères,	colloïdes	et	interfaces
MAT1115	 Calcul	I

le cours suivant, relié à l’éthique scientifique (3 crédits) :
CHI3900	 Pratique	professionnelle	de	la	chimie	et	de	la	biochimie

COURS AU CHOiX
trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
CHI1560	 Introduction	à	la	toxicologie	biochimique
CHI1822	 Chimie	et	environnement
CHI2530	 Biœssais	des	contaminants
CHI2570	 Analyses	alimentaires
CHI2640	 Structures	et	calculs	moléculaires
CHI2810	 Analyse	de	l’air
CHI2832	 Caractérisation	chimique	des	eaux
CHI3320	 Chimie	médicinale
CHI2511	 Énergie	et	matériaux
CHI3721	 Chimie	des	procédés	industriels
CHI3830	 Chimie	du	traitement	des	eaux
SCT3110	 Géochimie
ou tout autre cours pertinent, après entente avec la direction du programme.

COURS COMPlÉMentAiReS
trois cours choisis parmi tous les cours des blocs suivants (9 crédits) :
Éthique
FSM1001	 Initiation	à	la	pensée	scientifique
MOR4020	 Défis	moraux	contemporains
MOR4131	 Enjeux	moraux	de	la	science	et	de	la	technologie
MOR4140	 Éthique	de	l’environnement	et	du	développement
PHI4340	 Aspects	humains	de	la	science	et	de	la	technique

Sciences connexes
BIO1010	 Biologie	cellulaire
BIO3500	 Séminaire	en	écologie	et	analyse	de	données
ECO1081	 Économie	des	technologies	de	l’information
INF1035	 Informatique	pour	les	sciences	:	programmation	simulation	et	

exploitation	de	données
PHY1690	 Introduction	à	l’astronomie
INF1035	 Informatique	pour	les	sciences	:	programmation	simulation	et	

exploitation	de	données
ING2510	 Science	des	matériaux
SCA2611	 Introduction	à	la	météorologie

Sciences et société
FSM3000	 Histoire	des	sciences
FSM4000	 Sciences	et	société
HIS4722	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	des	sociétés	occidentales	I
HIS4730	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	du	Canada	et	du	Québec
PHI4345	 Valeur	sociale	de	la	science	et	de	la	technologie
PHY3001	 Stratégies	énergétiques	et	socio-économiques
SOC6227	 Sociologie	des	sciences	et	des	technologies
CHI1570	 Nutrition	humaine

Communication et formation
DDD2595	 Didactique	des	sciences	I
LIT1313	 Stylistique	du	français	scientifique	et	technique
MET1105	 La	gestion	et	les	systèmes	d’information
ORH1163	 Comportement	organisationnel

normes environnementales
BIO6511	 Éléments	d’écotoxicologie
JUR1008	 Droit,	santé	et	environnement
JUR1023	 Droit	de	l’environnement

PHY3750	 L’environnement	urbain
POL5911	 Politique	de	l’environnement
POL6010	 Politiques	scientifiques	canadienne	et	québécoise
SCT1001	 Système	Terre
ou tout autre cours pertinent, après entente avec la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Des connaissances élémentaires en informatique sont nécessaires dès le premier 
trimestre. À défaut de quoi, le cours inF1025 outils de bureautique et internet, 
outils de bureautique et internet, (cours hors programme), doit être suivi en début de 
programme.

Baccalauréat en génie  
microélectronique (7937-7637)

www.micro.uqam.ca
téléphone : 514 987-3676

Profil coopératif (7937)*
Profil sans stage (7637)
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 120 crédits.

Le profil coopératif inclut trois stages rémunérés.

Grade
 ◊ Bachelier en ingénierie, B.ing.

Le programme est agréé par le Bureau canadien d’agrément des programmes de 
génie. Ce diplôme donne accès au permis d’ingénieur émis par l’ordre des ingénieurs 
du Québec ou par toute association professionnelle en ingénierie au Canada.

voir grand dans l’infiniment petit

À la fine pointe des micro et nano technologies, le programme, d’une durée de huit 
trimestres, est principalement axé sur la conception et la fabrication de microsystèmes 
et de composantes microélectroniques (puces). Ces dernières peuvent aujourd’hui 
intégrer quelques milliards de transistors et inclure plusieurs éléments mécaniques 
et optiques. ils sont utilisés dans la majorité des appareils électroniques, appelés 
systèmes microélectroniques ou systèmes embarqués, tels que les ordinateurs, 
les systèmes de sécurité, les téléphones cellulaires intelligents, les tablettes, les 
consoles de jeux vidéo, les appareils biomédicaux et optiques, les appareils audio 
et vidéo (télévisions, moniteurs, caméras), les automobiles, les avions, les cartes 
à puces, les satellites, les robots, les routeurs internet, les réseaux optiques. Les 
champs d’applications couverts permettent également l’acquisition de connaissances 
en électronique, en informatique, en télécommunication et en physique de l’état 
solide. Les diplômés sont appelés à travailler dans des secteurs directement liés à 
la microélectronique - les télécommunications, le biomédical, les technologies de 
l’information, la robotique, l’instrumentation, l’aéronautique, l’aérospatiale, le ferroviaire, 
l’industriel et la défense.

Particularités
 ◊ L’uQAM est la seule université au Canada à offrir ce programme de génie.
 ◊ L’étudiant apprend à concevoir des composantes microélectroniques efficientes, les 
contraintes associées à leur fabrication et aux systèmes microélectroniques dans 
lesquels elles sont utilisées, et les applications auxquelles elles sont destinées.

 ◊ La formation est polyvalente et multidisciplinaire : l’étudiant y acquiert des 
connaissances en électricité, en électronique, en informatique et en physique 
de l’état solide dans le but de mieux maîtriser la microélectronique, discipline qui 
constitue le cœur de la formation.

 ◊ Plus de la moitié du programme est axée sur la pratique et l’expérimentation (90 % 
des cours incluent des laboratoires/travaux dirigés/travaux en équipe), ce qui rend 
l’étudiant opérationnel dès qu’il termine son baccalauréat.

 ◊ Au profil coopératif, l’étudiant effectue trois stages rémunérés de quatre mois 
en alternance avec sa formation. il peut choisir ses stages parmi une banque de 
plusieurs entreprises. en 2014, plus de 90 % des étudiants admissibles ont trouvé 
un stage.

 ◊ Le premier stage est réalisé après quatre-vingt-dix crédits (six trimestres). 
Généralement, les deux premiers stages sont consécutifs, ce qui permet à 
l’étudiant de mieux cerner la réalité et les besoins de l’entreprise, en étant impliqué 
dans des projets de plus grande envergure. Le dernier stage est entrecoupé d’un 
trimestre d’études.
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 ◊ L’étudiant termine son cheminement par la réalisation d’un projet d’envergure de 
fin de baccalauréat qui peut mener à des compétitions d’ingénierie aux niveaux 
national et international.

 ◊ L’enseignement se fait généralement en petits groupes de vingt à quarante 
étudiants, selon les cours, favorisant un encadrement personnalisé.

 ◊ L’étudiant profite d’un encadrement stimulant : une dizaine de professeurs en 
microélectronique sont impliqués dans le programme, en plus de l’expertise de 
professeurs en informatique, en mathématique, en chimie, en économie, en droit 
et en gestion, sans oublier l’apport du personnel de soutien (ingénieur, analyste, 
appariteur, coordonnateur de stage, etc.).

 ◊ L’uQAM donne accès à des équipements de laboratoire et à des logiciels de 
conception par ordinateur à la fine pointe de la technologie tels qu’utilisés dans 
l’industrie de la microélectronique. on y trouve entre autres des instruments 
d’expérimentation (analyseurs logiques, oscilloscopes, générateurs, analyseurs de 
spectre), des cartes de prototypage, des cartes à microprocesseurs, des cartes de 
traitement numérique du signal, des cartes de circuits intégrés programmables, des 
cartes de systèmes embarqués, des logiciels d’aide à la conception d’Altera Corp., 
Agilent ADS, Ansys inc., Cadence Design Systems inc., CoMSoL Multiphysics., 
Coventor inc., Design Workshop technologies, iAr inc., Mentor Graphics®, 
national instruments inc., SoftMeMS, Synopsys inc., MathWorks inc., tanner eDA, 
texas instruments inc., Xilinx inc.

 ◊ Le programme offre une solide formation en microélectronique. L’étudiant 
peut parfaire ses connaissances dans le domaine des réseaux et systèmes de 
télécommunications par un choix de cours complémentaires.

 ◊ Possibilité dereconnaissances d’acquispour une formation technique acquise au 
niveau collégial.

Stages
Le programme coopératif comporte trois stages rémunérés de quatre mois chacun. 
 
Après 90 crédits, les étudiants avec une moyenne inférieure à 2,7 sur 4,3 ou qui n’ont 
pas d’organisme d’accueil pour les stages sont transférés au programme sans stage. 
ils ont la possibilité de faire cinq cours hors programme du certificat en réseaux et 
systèmes de télécommunications, pour terminer avec deux diplômes, avec la même 
durée d’étude que le programme coopératif.

Perspectives professionnelles
 ◊ ingénieur, concepteur de logiciels (systèmes en temps réel et systèmes 
embarqués), concepteur de systèmes microélectroniques, concepteur logiciel/
matériel, concepteur de circuits intégrés, de circuits intégrés programmables et 
de circuits imprimés, consultant (pour des services publics et privés, des bureaux 
d’études ou des entreprises), gestionnaire de projets d’ingénierie, spécialiste 
d’intégration, de vérification et de test de circuits intégrés et de systèmes 
microélectroniques.

 ◊ Le programme de génie microélectronique offre une formation aussi généraliste 
que possible pour permettre à l’ingénieur de s’adapter aux fluctuations des besoins 
spécifiques des entreprises et aux besoins évolutifs de la profession. Le marché de 
la microélectronique est international, et les diplômés en génie microélectronique 
sont en demande, aussi bien au Québec qu’ailleurs au Canada, aux États-unis 
et en europe. Les compétences de l’expert en microélectronique sont requises 
dans l’industrie des télécommunications, de l’automobile, de l’aérospatiale, du 
biomédical, des ordinateurs et dans l’industrie militaire.

Accréditations professionnelles
Le programme est agréé par le Bureau canadien d’agrément des programmes de 
génie. Ce diplôme donne accès au permis d’ingénieur émis par l’ordre des ingénieurs 
du Québec ou par toute association professionnelle en ingénierie au Canada.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en technologies de l’information
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en systèmes embarqués
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en technologies de l’information
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en gestion de la technologie

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) Sciences et génie
 ◊ Maîtrise en génie électrique, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en génie logiciel
 ◊ Maîtrise en informatique
 ◊ Maîtrise ès sciences (technologies de l’information)

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
Le programme doit être suivi à temps complet selon la grille de cheminement 
proposée.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 
 
tous les étudiants sont initialement admis au profil coopératif (7937).

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  149

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DeC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) en sciences de la nature ou en 
arts, lettres et sciences (DeC intégré) 
ou 
être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) de formation professionnelle, 
telle que les technologies en avionique; électronique; conception électronique; 
électronique industrielle; système ordiné et informatique. Voir remarque pour toutes 
les bases d’admission. 
 
une cote de rendement (cote r) minimale de 22 est exigée. un dossier de 
candidature avec une cote de rendement inférieure à 22 pourrait faire l’objet d’une 
recommandation d’admission après étude du dossier par la direction du programme.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, tel qu’établi lors d’une entrevue avec le 
directeur du programme, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé pendant au 
moins 2 ans dans le domaine. Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq 
cours (quinze crédits) de niveau universitaire. une moyenne académique minimale 
équivalente à 2,5 sur 4,3 est exigée. un dossier de candidature avec une moyenne 
inférieure à 2,5 sur 4,3 pourrait faire l’objet d’une recommandation d’admission après 
étude du dossier par la direction de programme. Voir remarque pour toutes les bases 
d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec en sciences naturelles 
ou expérimentales ou en génie, après au moins treize années de scolarité (1) ou 
l’équivalent. 
(1) nonobstant toute entente conclue avec le Gouvernement du Québec incluant 
l’Accord cadre franco-québécois sur la reconnaissance des diplômes et la validation 
des études. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission. 
ou 
Le candidat ne répondant pas à cette exigence, mais détenant un diplôme obtenu à 
l’extérieur du Québec, en sciences naturelles ou expérimentales ou en génie, après 
12 années de scolarité, qui est âgé d’au moins 18 ans et qui a obtenu un résultat 
d’au moins 700 au test de Français international (tFi), peut être admis au programme 
conditionnellement à la réussite d’une année préparatoire (2). L’admission sous cette 
condition se fait au trimestre d’automne seulement. 
(2) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire. 
 
Pour tous les candidats diplômés hors Québec, une moyenne minimale de 11 sur 20 
ou l’équivalent est exigée. un dossier de candidature avec une moyenne inférieure 
à 11 sur 20 pourrait faire l’objet d’une recommandation d’admission après étude du 
dossier par la direction du programme.
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Remarque pour toutes les bases d’admission
(sauf pour les candidats détenteurs d’un diplôme hors Québec et visés par l’année 
préparatoire) :
Avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de formation spécifiques de niveau 
collégial en sciences de la nature dans les domaines suivants : Calcul intégral; 
Calcul différentiel; Algèbre linéaire et géométrie vectorielle; Mécanique; Électricité et 
magnétisme; ondes et physique moderne.

Admissions conditionnelles
Le candidat admissible pour lequel l’université aura établi qu’il n’a pas atteint les 
objectifs de formation requis se verra imposer un ou plusieurs des cours d’appoint 
suivants :
- MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) (Calcul différentiel et Calcul intégral) 
- MAt0344 Calcul intégral (hors programme) (Calcul différentiel et Calcul intégral) 
- MAt0339 Mathématiques générales (hors programme) (Algèbre linéaire et géométrie 

vectorielle) 
- PHG0340 ondes, électromagnétisme et physique moderne (hors programme) 

(Électricité et magnétisme) 
- PHY0350 introduction à la mécanique générale (hors programme) (Mécanique) 
 
Les cours d’appoint exigés devront être réussis au plus tard au cours de la première 
année d’inscription.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

A. 111 crédits de cours obligatoires répartis comme suit :
informatique (6 crédits)
INF1105	 Introduction	à	la	programmation	scientifique
INF2105	 Programmation	scientifique	II

Mathématiques (15 crédits)
ING3400	 Analyse	appliquée	pour	ingénieurs
MAT1111	 Calcul	I
ou
MAT1115	 Calcul	I
MAT1250	 Algèbre	linéaire	I
ou
MAT1300	 Algèbre	linéaire	et	matricielle
MAT1700	 Probabilités	I
MAT2190	 Calcul	des	équations	différentielles	ordinaires	et	partielles
ou
MAT3113	 Équations	différentielles

Physique (21 crédits)
ING2120	 Statique	et	dynamique
ING2500	 Thermodynamique
ING2510	 Science	des	matériaux
ING3510	 Résistance	des	matériaux
ING4221	 Électromagnétisme
ING4500	 Physique	des	ondes
ING5400	 Physique	des	semi-conducteurs

Chimie (3 crédits)
CHI1050	 Chimie	pour	ingénieurs

Microélectronique (45 crédits)
MIC1065	 Circuits	logiques
MIC1115	 Laboratoire	d’électronique	générale
MIC3215	 Microprocesseurs	I
MIC3220	 Signaux	et	systèmes
MIC3240	 Principes	de	communications	I
MIC4100	 Analyse	de	circuits
MIC4120	 Microélectronique	I
MIC4220	 Traitement	numérique	des	signaux
MIC4240	 Principes	des	communications	II
MIC5100	 Compléments	d’analyse	de	circuits
MIC5120	 Microélectronique	II
MIC6120	 Technologies	des	circuits	ITGE
MIC6130	 Circuits	intégrés	programmables
MIC6141	 Circuits	intégrés	analogiques
MIC6245	 Circuits	intégrés	à	très	grande	échelle

Formation générale et cours complémentaires (18 crédits)
ECO5330	 Analyse	économique	pour	ingénieurs
FSM4000	 Sciences	et	société
ING1000	 Méthodologie	des	projets	d’ingénierie
ING2000	 Communication	graphique
ING4001	 Pratique	professionnelle	de	l’ingénieur
JUR1009	 Droit	et	génie

Cours-projet (3 crédits)
ING6310	 Projet	I	(1	cr.)
ING6311	 Projet	II	(2	cr.)

Programme coopératif, Stages (0 crédit)
ING3001	 Stage	I	(0	cr.)
ING3002	 Stage	2	(0	cr.)
ING3003	 Stage	3	(0	cr.)
note : Chaque stage dure quatre mois.

B. Cours au choix : génie ou conception en génie (6 crédits) :
FSM3200	 Projet
INF3270	 Téléinformatique
ING5240	 Ondes	électromagnétiques
ING6240	 Ondes	électromagnétiques	guidées
MIC4215	 Microprocesseurs	II
MIC4235	 Utilisation	des	microordinateurs	dans	les	systèmes	de	commande	

en	temps	réel
MIC4250	 Communication	entre	ordinateurs
MIC5245	 Architecture	de	processeurs	avancés
MIC6135	 Fiabilité	et	testabilité	des	circuits	ITGE
MIC6145	 Aspects	algorithmiques	de	la	microélectronique
MIC6150	 Conception	des	systèmes	microélectronique
MIC616X	 Sujets	spéciaux	en	microélectronique
MIC6260	 Circuits	RF	et	microondes
MIC6280	 Circuits	et	systèmes	intégrés	radiofréquences
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

C. Cours complémentaires (3 crédits) :
ANG3016	 Intermediate	English	Text
BIO1570	 Hygiène	du	milieu	de	travail
ECO1470	 Écologie,	économie	et	environnement
FSM2001	 L’être	humain	et	son	environnement
LIT1313	 Stylistique	du	français	scientifique	et	technique
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
MET3222	 Planification	et	contrôle	de	projets
ORH1620	 Administration	des	lois	du	travail
PHI4340	 Aspects	humains	de	la	science	et	de	la	technique
SOC6210	 Sociologie	de	la	technologie

Baccalauréat en informatique et  
génie logiciel (7316-7416)

www.info.uqam.ca
téléphone : 514 987-3664

Cheminement sans stage (7316)
Cheminement coopératif (7416)

Scolarité
 ◊ Le cheminement sans stage comporte 90 crédits.
 ◊ Le cheminement coopératif comporte 96 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès sciences appliquées, B.Sc.A.

Concevoir l’avenir

Le baccalauréat en informatique et génie logiciel permet d’acquérir des connaissances 
et des compétences en programmation, en génie logiciel, en systèmes matériels, 
en bases de données, en télécommunications, de même qu’en mathématiques, en 
économie et en administration. 
 
un informaticien travaille à résoudre les problèmes des entreprises en apportant des 
solutions informatiques. Plus précisément, il participe à l’analyse, à la conception et 
à l’élaboration de systèmes d’information performants - qu’il s’agisse de traitement 
de données, de systèmes internet-intranet, ou de commerce électronique - afin de 
soutenir et d’améliorer le fonctionnement des entreprises.
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Particularités
 ◊ Le programme offre deux cheminements : le cheminement régulier, sans stage, 
et le cheminement coopératif, avec stages. tout étudiant est d’abord admis au 
cheminement régulier. Lorsqu’il a complété 42 crédits au programme avec une 
moyenne égale ou supérieure à 2,5 sur 4,3, il peut transférer au cheminement 
coopératif.

 ◊ La formation s’échelonne sur environ dix trimestres pour le programme coopératif 
(avec stages) et sur sept trimestres pour le programme régulier (sans stage).

 ◊ La direction de programme peut reconnaître jusqu’à cinq cours (donc un trimestre) 
aux étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en technologie de 
systèmes ordinés ou en techniques de l’informatique.

 ◊ Des passerelles DeC-baccalauréat ont été signées avec plusieurs cégeps. Ces 
ententes permettent aux détenteurs d’un DeC technique d’obtenir des exemptions 
de cours dans le cadre de leurs études au baccalauréat en informatique et génie 
logiciel. Des ententes ont été signées avec les collèges suivants : Collège Ahuntsic, 
Collège Bois-de-Boulogne, Collège de Maisonneuve, Collège de rosemont, 
Collège Montmorency et Collège St-Hyacinthe.

 ◊ Le cheminement coopératif conduit l’étudiant à réaliser trois stages obligatoires 
dans une entreprise. Ceux-ci durent quinze semaines à temps complet et sont 
rémunérés.

 ◊ Dans le cheminement d’un étudiant, les stages sont effectués au cours des 
deux dernières années d’études du programme. Les conditions salariales sont 
déterminées selon les politiques de l’entreprise. Généralement, elles sont, en 
moyenne, de l’ordre de 620 $ par semaine pour le premier stage, 630 $ pour le 
deuxième stage et de 680 $ pour le troisième stage.

 ◊ Le programme est accrédité par le Conseil d’accréditation des programmes 
d’informatique (Computer Science Accreditation Council) de l’Association 
canadienne d’informatique (ACi), une organisation pancanadienne. Cette 
accréditation assure que le programme prépare adéquatement les étudiants 
pour faire face aux demandes auxquelles sont confrontés les professionnels de 
l’informatique et des technologies de l’information. en outre, elle permet à un 
diplômé d’obtenir le statut d’informaticien professionnel agréé (iPA au Canada) ou 
d’expert agréé en technologies de l’information (eAti, au Québec) après seulement 
deux années d’expérience. L’uQAM est aussi membre de l’Association canadienne 
de l’enseignement coopératif.

 ◊ Le programme offre une base solide en génie logiciel, un domaine actuellement très 
en demande sur le marché du travail. un grand nombre de cours en informatique 
répartie sont aussi offerts.

 ◊ L’uQAM utilise, dans ses cours de génie logiciel, la notation uML (unified Modeling 
Language), une norme internationale dans le domaine de la modélisation orientée 
objet. Par ailleurs, le programme permet d’acquérir les compétences techniques 
suivantes :  
- Langages de programmation : Assembleur, C, C++, Java, Prolog, Haskell, SQL  
- Base de données : oracle  
- Systèmes d’exploitation : uniX, Linux, Windows  
- Protocole de télécommunication : tCP/iP  
- Analyse et conception orientée objet avec uML.

 ◊ Le Département compte plusieurs laboratoires d’informatique et de 
microélectronique. il possède des parcs d’ordinateurs disposant des principales 
plates-formes et regroupant des centaines de postes de travail en réseau.

 ◊ Le Département est l’un des plus importants en informatique au Canada, par 
le nombre de professeurs qui y sont rattachés et par la qualité de ses projets 
de recherche. Plusieurs professeurs ont participé au projet du Guide to the 
SWeBoK, commandité par une association très importante, la Computer Society 
du institute of electrical and electronical engineers (ieee), et par de nombreux 
autres commanditaires corporatifs, projet qui consistait à produire un guide des 
connaissances en génie logiciel.

Stages
Les stages sont réalisés au 5e, au 7e et au 9e trimestres et sont généralement 
entrecoupés de trimestres d’études. Cela dit, deux d’entre eux peuvent être effectués 
de façon consécutive. Dans l’organisme d’accueil, le stagiaire est dirigé par un 
professionnel du milieu. 

Voici quelques exemples de stages : aide à l’administration d’un parc uniX et 
conception d’utilitaires, conception et développement de logiciels client/serveur, 
création et maintenance d’un site web régional intégré à un intranet d’entreprise, 
développement d’une application pour la gestion des dossiers, recherche et 
développement d’outils et de moteurs de jeux 3D multijoueurs.

Perspectives professionnelles
 ◊ Administrateur de bases de données, administrateur de réseaux (installation 
de matériel ou de logiciels), analyste de systèmes informatiques, concepteur 
de logiciels, consultant, développeur d’applications Web, formateur (dans une 
entreprise), planificateur, gestionnaire de personnes et de projets, programmeur de 
systèmes informatiques, rédacteur technique (documentation relative à différents 
projets informatiques).

 ◊ Les diplômés en informatique travaillent dans différentes organisations. À titre 
d’exemples : Alcan, Bell Canada, Centre météorologique canadien, Centre 
hospitalier universitaire de Montréal (CHuM), Hydro-Québec, Statistique Canada, 
téléfilm Canada, tM Design multimédia et Air transat.

Accréditations professionnelles
Ce programme est accrédité par le Conseil d’accréditation des programmes 
d’informatique de l’Association canadienne d’informatique (ACi). il ne conduit pas au 
titre d’ingénieur.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en bio-informatique
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en systèmes embarqués
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en gestion de la technologie

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) Sciences et génie
 ◊ Maîtrise en génie logiciel
 ◊ Maîtrise en informatique
 ◊ Maîtrise en informatique de gestion
 ◊ Maîtrise en mathématiques

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 
 
tous les étudiants sont initialement admis au programme régulier (sans stage).

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  245

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  486

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DeC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) (préuniversitaire ou 
professionnel) ou l’équivalent et avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de 
formation dans les domaines suivants ou leur équivalent : Calcul différentiel; Calcul 
intégral; Algèbre linéaire et géométrie vectorielle. Voir remarque pour toutes les bases 
d’admission. 
 
une cote de rendement (cote r) minimale de 22 est exigée. un dossier de 
candidature avec une cote de rendement inférieure à 22 pourrait faire l’objet d’une 
recommandation d’admission après étude du dossier par la direction du programme. 
 
Le candidat détenteur d’un diplôme d’études collégiales (DeC) professionnel en 
informatique ayant atteint les objectifs de formation de mathématiques appliqués, sans 
avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de Calcul différentiel; Calcul intégral sera 
admis conditionnellement à la réussite du cours d’appoint MAt0341 Calcul différentiel 
et intégral i (hors programme) dès le premier trimestre dans le programme. 
 
Passerelle :
Les titulaires d’un diplôme d’études collégiales en formation professionnelle peuvent 
bénéficier de reconnaissances d’acquis (jusqu’à quinze crédits) sur recommandation 
du programme.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant deux ans dans un domaine relié à l’informatique (comme programmeur, 
concepteur de logiciels ou de sites Web, testeur, codeur, administrateur de bases de 
données, gestionnaire de réseaux ou analyste, etc.). Voir remarque pour toutes les 
bases d’admission.
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ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq 
cours (quinze crédits) de niveau universitaire. une moyenne académique minimale 
équivalente à 2,2 sur 4,3 est exigée. un dossier de candidature avec une moyenne 
inférieure à 2,2 sur 4,3 pourrait faire l’objet d’une recommandation d’admission après 
étude du dossier par la direction de programme. Voir remarque pour toutes les bases 
d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize années 
de scolarité (1) ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission. 
ou 
Le candidat ne répondant pas à cette exigence, mais détenant un diplôme obtenu 
à l’extérieur du Québec après 12 années de scolarité, qui est âgé d’au moins 18 
ans et qui a obtenu un résultat d’au moins 700 au test de Français international 
(tFi), peut être admis au programme conditionnellement à la réussite d’une année 
préparatoire (2). L’admission sous cette condition se fait au trimestre d’automne 
seulement. 
(2) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire. 
 
Pour tous les candidats diplômés hors Québec, une moyenne minimale de 11 sur 20 
ou l’équivalent est exigée. un dossier de candidature avec une moyenne inférieure 
à 11 sur 20 pourrait faire l’objet d’une recommandation d’admission après étude du 
dossier par la direction de programme.

Remarque pour toutes les bases d’admission
(sauf pour le candidat détenteur d’un diplôme hors Québec et visé par l’année 
préparatoire) 
Avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de formation spécifiques de niveau 
collégial dans les domaines du Calcul intégral; Calcul différentiel; Algèbre linéaire et 
géométrie vectorielle.

Admissions conditionnelles
Le candidat admissible pour lequel l’université aura établi qu’il n’a pas réussi les 
cours ou atteint les objectifs de formation requis se verra imposer des cours d’appoint 
suivants :
- MAt0339 Mathématiques générales (hors programme) (Algèbre linéaire et géométrie 

vectorielle) 
- MAt0341 Calcul différentiel et intégral i (hors programme) (Calcul différentiel; Calcul 

intégral); 
 
Les cours d’appoint exigés devront être réussis au plus tard au cours de la première 
année d’inscription dans le programme. il est fortement suggéré aux étudiants de 
s’inscrire à au moins un cours d’appoint lors du premier trimestre d’inscription.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Lorsque l’étudiant sera en train de compléter 42 crédits avec une moyenne cumulative 
d’au moins 2,50, il pourra faire une demande de transfert au programme coopératif. il 
devra cependant maintenir une moyenne égale ou supérieure à 2,50 tout au long de 
ses études dans le programme coopératif et respecter les règles d’alternance études-
travail requises par le cheminement coopératif.

informatique (48 crédits)
INF1120	 Programmation	I
INF2120	 Programmation	II
INF2160	 Paradigmes	de	programmation
INF2170	 Organisation	des	ordinateurs	et	assembleur
INF3105	 Structures	de	données	et	algorithmes
INF3135	 Construction	et	maintenance	de	logiciels
INF3143	 Modélisation	et	spécification	formelles	de	logiciels
INF3172	 Principes	des	systèmes	d’exploitation
INF3180	 Fichiers	et	bases	de	données
INF3270	 Téléinformatique
INF4170	 Architecture	des	ordinateurs
INF4375	 Paradigmes	des	échanges	Internet
INF5151	 Génie	logiciel	:	analyse	et	modélisation
INF5153	 Génie	logiciel	:	conception
INF5180	 Conception	et	exploitation	d’une	base	de	données
INF6150	 Génie	logiciel	:	conduite	de	projets	informatiques
note : Pour suivre le cours inF5151 Génie logiciel : analyse et modélisation, il faut 
avoir réussi 30 crédits de ce programme.

Mathématiques (9 crédits)
INF1130	 Mathématiques	pour	informaticien
MAT1600	 Algèbre	matricielle
MAT4681	 Statistique	pour	les	sciences

Sciences de la gestion (9 crédits)
ECO1081	 Économie	des	technologies	de	l’information
MET1105	 La	gestion	et	les	systèmes	d’information
ORH1163	 Comportement	organisationnel

Éthique et professionnalisme (3 crédits)
INM6000	 Informatique	et	société
note : Pour suivre le cours inM6000 informatique et société, il faut avoir réussi  
45 crédits du programme.

Activité de synthèse (3 crédits)
INM5151	 Projet	d’analyse	et	de	modélisation

Cours au choix en informatique (12 crédits)
Quatre cours pris dans les listes suivantes.
Les quatre cours peuvent provenir d’une ou plusieurs listes.
note : L’uQAM ne s’engage pas à offrir à tous les trimestres tous les cours dans ces 
listes. il est important de consulter le guide particulier d’inscription pour connaître les 
cours offerts à un trimestre.
Développement de logiciels
INF2015	 Développement	de	logiciel	dans	un	environnement	Agile
INF4100	 Conception	et	analyse	d’algorithmes
INF4150	 Interfaces	personnes-machines
INF5000	 Théorie	et	construction	des	compilateurs
INF5071	 Infographie
INF5171	 Programmation	concurrente	et	parallèle
INF6160	 Qualité	:	processus	et	produits

informatique répartie et technologie Web
INF2005	 Programmation	Web
INF3005	 Programmation	Web	avancée
INF4470	 Fiabilité	et	sécurité	informatique
INF4482	 Développement	d’applications	réparties

réseaux et télécommunications
INF4175	 Réseaux	multimédia	et	applications
INF5270	 Programmation	de	réseaux	:	protocoles	de	communication
INF5371	 Interconnexion	de	réseaux
TEL4165	 Réseaux	sans	fil	et	applications	mobiles

Gestion des données et des connaissances
INF4230	 Intelligence	artificielle
INF5281	 Bases	de	données	avancées

Affaires électroniques
MET4901	 Applications	intégrées	pour	l’entreprise	électronique
MET5311	 Équipes,	collecticiels	et	gestion	de	la	connaissance
MET5510	 Simulation	dynamique
MET5903	 Implantation	et	progiciels	de	gestion
MET6910	 Systèmes	décisionnels	et	intelligence	d’affaires	(B.I.)

Bioinformatique
INF4500	 Bioinformatique
ou tout autre cours de spécialisation choisi avec l’accord de la direction du 
programme.

Un cours de langue ou de communication (3 crédits).
un cours choisi parmi les suivants ou tout autre cours de langue ou de communication 
choisi avec l’accord de la direction du programme.
COM1070	 Communication	efficace	:	un	outil	de	gestion
LIN1009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	I
LIT1006	 Écriture	et	norme	grammaticale	I
LIT1313	 Stylistique	du	français	scientifique	et	technique
un cours d’anglais. L’inscription à un cours d’anglais nécessite le passage du test 
de classement afin de déterminer le niveau de l’étudiant. Des frais sont exigés pour 
le passage du test. Les résultats à ce test détermineront le niveau du cours auquel 
l’étudiant pourra s’inscrire. Les cours d’anglais suggérés peuvent être :
ANG2037	 Elementary	English	Skills	for	Computers
ANG3037	 Intermediate	English	Skills	for	Computers
il est important de noter que les cours d’anglais de niveau 1000 ne sont pas reconnus.

Un cours libre (hors du champ de spécialisation) (3 crédits).
un cours libre au choix, choisi hors du champ de spécialisation : ce cours ne doit 
pas être un cours inF ni un cours MiC ou inG, ni un cours d’affaires électronique 
(Met4901 Applications intégrées pour l’entreprise électronique, Met5311 Équipes, 
collecticiels et gestion de la connaissance, Met5510 Simulation dynamique).
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l’étudiant transféré au programme coopératif poursuit sa formation pratique 
par trois stages.

Programme coopératif
INM4701	 Préparation	au	stage	d’informatique	I	(2	cr.)
INM4702	 Préparation	au	stage	d’informatique	II	(2	cr.)
INM4703	 Préparation	au	stage	d’informatique	III	(2	cr.)
INM5801	 Stage	d’informatique	I	(0	cr.)
INM5802	 Stage	d’informatique	II	(0	cr.)
INM5803	 Stage	d’informatique	III	(0	cr.)

Baccalauréat d’intervention en activité 
physique (7236-7328)

Courriel : eiap@uqam.ca
téléphone : 514 987-3624

Profil enseignement de l’éducation physique et à la santé (7236)*
Profil kinésiologie (7328)*
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ Le profil enseignement de l’éducation physique et à la santé comporte 120 crédits.
 ◊ Le profil kinésiologie comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès sciences, B.Sc.

la santé par l’activité physique

D’une part, le programme prépare l’étudiant à l’enseignement de l’éducation physique 
et de la santé en milieux scolaires primaire et secondaire. D’autre part, le profil 
kinésiologie forme des professionnels œuvrant dans les divers milieux de l’activité 
physique et de la santé, par exemple, les clubs sportifs, les fédérations sportives, les 
centres de conditionnement physique, les bases de plein air et les centres de loisirs, 
les municipalités et les centres de réadaptation. il vise également à préparer l’étudiant 
à des études de cycles supérieurs en sciences de l’activité physique (physiologie de 
l’exercice, sensorimotricité, biomécanique) et en ergonomie, entre autres. 
 
Chaque année d’études comporte un trimestre consacré aux cours d’intégration 
et d’intervention professionnelle et un trimestre d’activités de stage permettant 
d’appliquer la théorie en milieu professionnel.

Particularités
 ◊ Pour être admis au profil enseignement, l’étudiant doit avoir pratiqué un sport de 
façon régulière ou s’être impliqué à fond dans une discipline, à titre de moniteur, par 
exemple.

 ◊ Au profil enseignement, les cours d’activité physique sont orientés vers les aspects 
didactiques propres au milieu scolaire.

 ◊ Les cours didactiques du profil enseignement prévoient des activités 
d’apprentissage en milieu scolaire dès le deuxième trimestre, grâce au partenariat 
entre le programme et les écoles.

 ◊ L’étudiant admis au profil enseignement doit obligatoirement effectuer quarante 
heures d’implication communautaire bénévole. il peut s’agir d’entraînement dans 
les clubs sportifs, d’une implication auprès des aînés pour le conditionnement 
physique, ou toute autre intervention dans le domaine de l’activité physique et 
sportive.

 ◊ D’une durée de quatre ans, le profil enseignement vise l’acquisition de trois 
compétences fondamentales : agir dans divers contextes de pratique d’activités 
physiques; interagir dans divers contextes de pratique d’activités physiques; et 
adopter un mode de vie sain et actif.

 ◊ Pour accéder au profil kinésiologie, l’étudiant doit posséder des compétences dans 
au moins une activité physique.

 ◊ Selon les choix de cours, le profil kinésiologie permet l’obtention d’accréditation 
(mention F) du nouveau Programme national de certification des entraîneurs 
(PnCe).

 ◊ une entente avec le Service des sports de l’uQAM permet à l’étudiant inscrit 
au profil kinésiologie de participer à des ateliers pratiques où il peut mettre en 
application et en situation réelle les connaissances acquises dans certains cours 
telles que l’évaluation de la condition physique ainsi que le diagnostique, et la 
prescription d’exercices. Le Service des sports offre aussi du travail rémunéré à 
l’étudiant inscrit au profil.

 ◊ La taille des groupes varie entre 25 et 50 étudiants.

 ◊ un projet de monitorat de programme offre un encadrement aux étudiants du 
baccalauréat d’intervention en activité physique. Les moniteurs, des étudiants 
de premier cycle et de cycles supérieurs peuvent assister l’étudiant dans ses 
apprentissages et intervenir rapidement en cas de difficulté.

 ◊ Les étudiants qui le désirent peuvent effectuer un séjour d’études à l’étranger, de 
deux trimestres maximum, en vertu des échanges interuniversitaires internationaux 
et sous l’égide du Bureau de coopération interuniversitaire (BCi). Par exemple, des 
étudiants sont allés étudier à Lyon, à Grenoble, à Montpellier, à nice et à Marseille 
ces derniers trimestres.

 ◊ toutefois, les stages ne peuvent être effectués à l’étranger.
 ◊ Certains cours, dont ceux impliquant la gestion de classes et l’éducation à la santé, 
ont adopté la méthode d’apprentissage par compétences, qui fait ses preuves 
dans d’autres disciplines. Cette approche favorise, entre autres, l’autonomie et les 
habiletés de communication en plus de développer la méthodologie de travail selon 
les compétences de chacun.

Stages
 ◊ Dans le profil enseignement de l’éducation physique et de la santé, on retrouve 
quatre stages. Le premier est d’une durée de vingt jours au primaire, au trimestre 
d’hiver. Le deuxième est d’une durée de vingt jours au secondaire, au trimestre 
d’automne. Le troisième est d’une durée de quarante jours au primaire vers la fin du 
trimestre d’automne. Le quatrième est d’une durée de quarante jours au secondaire 
vers la fin du trimestre d’hiver de la dernière session.

 ◊ trois stages sont prévus au profil kinésiologie. ils ont lieu dans un milieu de 
travail au choix de l’étudiant. Par exemple, dans les clubs sportifs, les fédérations 
sportives, les centres de conditionnement physique, les bases de plein air, les 
centres de loisirs ou tout autre lieu agréé par le responsable des stages. Les deux 
premiers stages sont d’une durée de cent heures chacun et s’échelonnent sur un 
trimestre (hiver); le troisième stage est de deux cents heures et s’échelonne sur 
deux trimestres.

Perspectives professionnelles
 ◊ enseignant au primaire dans le réseau public ou privé, enseignant au secondaire 
dans le réseau public ou privé, intervenant dans les bases de plein air, les centres 
de loisirs, les centres de conditionnement physique, les fédérations sportives, les 
clubs sportifs, etc.

 ◊ en général, les diplômés du profil enseignement trouvent assez facilement un 
emploi à la fin de leurs études. en outre, l’accès au marché du travail est facilité 
par le nombre restreint de finissants dans ce domaine, ce qui permet d’éviter une 
saturation du marché de l’emploi.

 ◊ Le profil kinésiologie permet à ses finissants de travailler également dans différents 
créneaux stratégiques du système de santé. ils travaillent pour des organismes 
comme la régie d’Assurance Automobile du Québec, la Commission de la Santé 
et de la Sécurité au travail, le domaine de la rééducation et de la réadaptation 
physique, organismes de promotion de la santé, entreprises spécialisées dans 
la fabrication d’orthèses-prothèses. ils sont aussi présents au sein d’hôpitaux 
psychiatriques, d’hôpitaux pour enfants et de centre de gériatrie. enfin, certains 
diplômés poursuivent leurs études dans des domaines prioritaires tels la maladie de 
Parkinson ou la sclérose en plaques.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention ergonomique
 ◊ Maîtrise en éducation
 ◊ Maîtrise en kinanthropologie, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en kinanthropologie, profil professionnel, concentration en ergonomie

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
Le profil enseignement du programme doit être suivi à temps complet. 
Le profil kinésiologie peut être suivi à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
Profil enseignement de l’éducation physique et à la santé : Automne : 64
Profil kinésiologie : Automne : 80

Profil enseignement de l’éducation physique et à la santé
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  589
refus :  443
offres d’admission : 126 (21 %)
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Profil kinésiologie
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  485
refus :  298
offres d’admission : 161 (33 %)

Connaissance du français
Profil enseignement de l’éducation physique et à la santé 
Aucun candidat ne peut être admis à ce programme à moins qu’il ne fasse la preuve 
qu’il possède les compétences en langue écrite, compétences attestées par la 
réussite de l’une ou l’autre des épreuves suivantes : l’épreuve uniforme de français 
exigée pour l’obtention du DeC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou 
le test de français écrit de l’uQAM. Sont exemptés de ce test les candidats détenant 
un grade d’une université francophone et ceux ayant réussi le test de français d’une 
autre université québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Profil enseignement :
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) ou l’équivalent. 
 
Profil kinésiologie :
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC). Voir remarque pour toutes les 
bases d’admission

Sélection : 
Profil enseignement :

 ◊ Cote de rendement (cote r) : 50 %
 ◊ expérience de pratique d’activités physiques : 10 %
 ◊ test d’habiletés motrices générales : 20 %
 ◊ entrevue : 20 %

Profil kinésiologie :
 ◊ Cote de rendement (cote r) : 50 %
 ◊ expérience de pratique d’activités physiques : 10 %
 ◊ test d’habiletés motrices générales : 15 %
 ◊ entrevue : 25 %

ou
Base expérience
Profil kinésiologie seulement 
Être âgé d’au moins 21 ans et avoir une expérience attestée d’au moins deux ans dans 
un milieu apparenté au domaine de l’intervention en activité physique tels que : centre 
de conditionnement physique, club sportif, centre de réadaptation, centre de loisirs 
municipal ou cirque. Voir remarque pour toutes les bases d’admission

Sélection : 
 ◊ test de scolaptitudes : 25 %
 ◊ test de connaissances générales : 25 %
 ◊ expérience de pratique d’activités physiques : 10 %
 ◊ test d’habiletés motrices générales : 15 %
 ◊ entrevue : 25 %

ou
Base études universitaires
Profil enseignement :
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission, avec une moyenne d’au moins 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent). 
 
Profil kinésiologie :
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission, avec une moyenne d’au moins 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent).  
Voir remarque pour toutes les bases d’admission

Sélection : 
Profil enseignement :

 ◊ Dossier académique : 50 %
 ◊ expérience de pratique d’activités physiques : 10 %
 ◊ test d’habiletés motrices générales : 20 %
 ◊ entrevue : 20 %

Profil kinésiologie :
 ◊ Dossier académique : 50 %
 ◊ expérience de pratique d’activités physiques : 10 %
 ◊ test d’habiletés motrices générales : 15 %
 ◊ entrevue : 25 %

ou
Base études hors Québec
Profil enseignement :
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins  
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent, avec une moyenne d’au moins 2,5 sur 4,3  
(ou l’équivalent). 
(1) À moins d’ententes intergouvernementales conclues avec le Gouvernement du 
Québec. 
 
Profil kinésiologie :
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent, avec une moyenne d’au moins 2,5 sur 4,3 
(ou l’équivalent). Voir remarque pour toutes les bases d’admission
(1) À moins d’ententes intergouvernementales conclues avec le Gouvernement du 
Québec.

Sélection : 
Profil enseignement :

 ◊ Dossier académique : 50 %
 ◊ expérience de pratique d’activités physiques : 10 %
 ◊ test d’habiletés motrices générales : 20 %
 ◊ entrevue : 20 %

Profil kinésiologie :
Dossier académique : 50 %

 ◊ expérience de pratique d’activités physiques : 10 %
 ◊ Attestation du niveau d’habiletés motrices générales : 15%
 ◊ Lettre de motivation et entrevue téléphonique si nécessaire : 25%

Remarque pour toutes les bases d’admission
Profil kinésiologie : Le candidat devra avoir réussi un cours de niveau pré-
universitaire en biologie humaine ou biologie générale (ou l’équivalent) et avoir réussi 
un cours ou atteint les objectifs de formation dans l’un des domaines suivants (ou 
l’équivalent) : algèbre linéaire et géométrie vectorielle, calcul différentiel, calcul intégral, 
chimie générale, chimie des solutions, mécanique, onde et physique moderne ou 
électricité et magnétisme.

Le candidat devra être en voie de compléter les cours préalables exigés au moment 
du dépôt de la demande d’admission et ceux-ci devront être réussis avant le début du 
trimestre d’admission. Aucun délai ne pourra être accordé. 
 
Liste des cours d’appoint offerts à l’université et équivalents aux préalables exigés : 
- Biologie : Bio0300 Biologie générale (hors programme) 
- Chimie générale et Chimie des solutions : CHi0310 Chimie générale (hors 

programme) et CHi0311 travaux pratiques de chimie générale (hors programme) 
- travaux pratiques de chimie générale - Algèbre linéaire et géométrie vectorielle : 

MAt0339 Mathématiques générales (hors programme) 
- Calcul différentiel et Calcul intégral : MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) 

et MAt0344 Calcul intégral (hors programme) 
- Mécanique : PHY0350 introduction à la mécanique générale (hors programme) 
- Électricité et magnétisme : PHG0340 ondes, électromagnétisme et physique 

moderne (hors programme)

Méthodes et critères de sélection
tous les candidats doivent se soumettre à un test d’habiletés motrices, à une entrevue 
et doivent également présenter un curriculum vitæ faisant état de leur expérience dans 
le domaine de l’activité physique et du sport uniquement (tout autre domaine d’emploi 
n’est pas à inclure dans votre curriculum vitæ). 

Le curriculum vitæ, que vous devez présenter lors de l’entrevue, doit comprendre votre 
expérience dans le domaine de l’activité physique et du sport uniquement (athlète 
scolaire ou/et de haut niveau, moniteur, entraîneur, superviseur, enseignant, etc.). il doit 
être accompagné de lettres d’attestation confirmant l’expérience du candidat dans les 
domaines de l’activité physique et du sport mentionnés dans son curriculum vitæ. 

Le test physique et l’entrevue auront lieu en avril 2015.
Consultez le site www.etudier.uqam.ca/exigences-programmes-1er-cycle  
pour connaître les dates précises.

test d’habiletés motrices générales (durée approximative de 15 à 20 minutes) :
Démontrer ses qualités d’agilité, d’équilibre, de coordination et d’endurance lors d’un 
parcours dont les différentes stations sont des mises en situation tirées de différentes 
disciplines de l’activité sportive et de l’activité physique en général (durée : 2 minutes) :
Franchir des haies (50 cm) à pieds joints, déplacements latéraux aux espaliers, dribbles 
de basketball, lancers dans une cible selon différentes techniques, déplacement en 
équilibre sur une poutre, roulades avant et arrière, dribbles de soccer, etc.

exemples de questions posées lors de l’entrevue :
Quelle est votre motivation à entreprendre des études dans le domaine de l’activité 
physique? Élaborez sur votre expérience dans le domaine de l’activité physique.
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Profil enseignement de l’éducation physique et à la santé (7236)
Caractéristiques de l’élève (32 crédits) :
ASS2051	 Enfants	en	difficulté	d’adaptation
ASS3070	 Adolescents	en	difficulté	d’ordre	comportemental	au	secondaire
KIN2000	 Intégration	perceptivomotrice
KIN2201	 Développement	moteur	de	l’enfant
KIN2301	 Apprentissage	moteur	de	l’enfance	à	l’adolescence
KIN3060	 Physiologie	de	l’exercice	(4	cr.)
KIN3091	 Motricité	humaine :	aspects	cinésiologiques	(4	cr.)
KIN4161	 Évaluation	et	développement	de	l’aptitude	physique	des	élèves
KIN6516	 Activité	physique	et	sportive	en	situation	de	handicaps
PSY2634	 Psychologie	du	développement :	période	de	latence	et	adolescence

intervention pédagogique (12 crédits) :
KIN5413	 La	gestion	de	classe	en	enseignement	de	l’éducation	physique	et	à	

la	santé
KIN5421	 La	planification	en	enseignement	de	l’éducation	physique	et	à	la	

santé
KIN5431	 Bilan	des	acquis	des	élèves	en	enseignement	de	l’éducation	

physique	et	à	la	santé
KIN5440	 La	différenciation	pédagogique	en	enseignement	de	l’éducation	

physique	et	à	la	santé

Les compétences de l’élève à développer (33 crédits) :
KIN1401	 Enseigner	l’agir	en	éducation	physique	et	à	la	santé	au	primaire	1	

(4	cr.)
KIN1402	 Enseigner	l’agir	en	éducation	physique	et	à	la	santé	au	primaire	2	

(2	cr.)
KIN1413	 Enseigner	l’agir	en	éducation	physique	et	à	la	santé	au	secondaire	

1	(2	cr.)
KIN1414	 Enseigner	l’agir	en	éducation	physique	et	à	la	santé	au	secondaire	

2
KIN1421	 Enseigner	l’interagir	en	éducation	physique	et	à	la	santé	au	

primaire	1	(2	cr.)
KIN1422	 Enseigner	l’interagir	en	éducation	physique	et	à	la	santé	au	

primaire	2	(4	cr.)
KIN1433	 Enseigner	l’interagir	en	éducation	physique	et	à	la	santé	au	

secondaire	1	(4	cr.)
KIN1434	 Enseigner	l’interagir	en	éducation	physique	et	à	la	santé	au	

secondaire	2
KIN1440	 Enseigner	l’éducation	physique	et	à	la	santé	en	milieu	de	plein	air
ou
KIN1441	 Enseigner	l’éducation	physique	et	à	la	santé	en	milieu	aquatique
KIN3343	 Éducation	à	la	santé	en	milieu	scolaire	primaire
KIN3344	 Éducation	à	la	santé	en	milieu	scolaire	secondaire

Le milieu scolaire (13 crédits) :
ASC6003	 Problématiques	interculturelles	à	l’école	québécoise
ASS2063	 Intégration	scolaire	et	modèles	d’intervention
FPE3050	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec
KIN5076	 Histoire	de	l’éducation	physique	et	de	l’éducation	à	la	santé
KIN5077	 L’agir	professionnel	de	l’éducateur	physique	(1	cr.)

Culture générale (3 crédits) :
un cours parmi les deux suivants (3 crédits) :
DDL6000	 Le	soutien	en	français	écrit	dans	l’enseignement
FPE2150	 Fondements	de	l’éducation	préscolaire,	primaire,	secondaire

outil de formation et recherche (5 crédits)
KIN1820	 Activités	d’intégration	(2	cr.)
KIN5103	 La	recherche	en	éducation	physique	et	à	la	santé

intégration des connaissances et compétences professionnelles (4 crédits) :
KIN1813	 Première	synthèse	(1	cr.)
KIN2813	 Deuxième	synthèse	(1	cr.)
KIN3813	 Troisième	synthèse	(1	cr.)
KIN4813	 Bilan	de	formation	(1	cr.)

Formation pratique (18 crédits) :
KIN1803	 Stage	I,	préscolaire	et	primaire
KIN2803	 Stage	II,	secondaire
KIN3803	 Stage	III,	préscolaire	et	primaire	(6	cr.)
KIN4803	 Stage	IV,	secondaire	(6	cr.)

intervention communautaire (0 crédit) :
Cette activité est obligatoire, non créditée, et consiste en quarante heures 
d’intervention communautaire durant les quatre années.

Profil kinésiologie (7328)
Les 22 cours suivants (60 crédits) :
KIN1510	 Méthode	de	recherche	en	activité	physique	(2	cr.)
KIN1600	 Intervention	en	activité	physique	1
KIN1700	 Anatomie	appliquée	au	mouvement	humain	(4	cr.)
KIN1710	 Physiologie	de	l’exercice	1	(4	cr.)
KIN1720	 Intégration	perceptivomotrice
KIN1730	 Activité	physique	et	substrats	énergétiques
KIN1740	 Contrôle	et	apprentissage	moteur
KIN1910	 Activités	d’accompagnement	1	(1	cr.)
KIN2400	 Application	et	intégration	en	activité	physique
KIN2600	 Intervention	en	activité	physique	2
KIN2700	 Cinésiologie	du	mouvement	humain
KIN2710	 Physiologie	de	l’exercice	2
KIN2760	 Blessures	musculosquelettiques
KIN2770	 Évaluation	de	la	condition	physique	et	programmation	en	activité	

physique
KIN2780	 Principes,	méthodes	et	application	à	l’entrainement
KIN2910	 Activités	d’accompagnement	2	(1	cr.)
KIN3400	 Application	et	intégration	2	et	examen	de	synthèse
KIN3700	 Biomécanique	du	mouvement	humain	(2	cr.)
KIN3910	 Activités	d’accompagnement	3	(1	cr.)
MAT1181	 Statistique	pour	les	sciences	de	la	vie
MET4101	 Gestion	des	organismes	de	loisir	et	de	sport
PSY2654	 Psychologie	du	développement	(stade	adulte)

et un cours choisi dans chacun des 5 blocs suivants (15 crédits) :
Bloc 1
KIN2520	 Introduction	à	l’ergonomie
KIN2790	 Activité	physique	chez	l’Adulte	en	situation	de	handicaps

Bloc 2
KIN3510	 Atelier	de	recherche	par	thème
KIN3770	 Évaluation	de	la	performance
KIN3790	 Évaluation	clinique

Bloc 3
KIN3510	 Atelier	de	recherche	par	thème
KIN3610	 Principe	des	actions	corporelles	liées	à	la	pratique	collective	

d’activités	physiques
KIN3740	 Développement	moteur

Bloc 4
KIN3510	 Atelier	de	recherche	par	thème
KIN3620	 Promotion	de	la	santé	et	l’activité	physique
KIN3760	 Rééducation	motrice

Bloc 5
KIN3530	 Vieillissement	et	activité	physique
KIN3630	 Psychologie	du	sport

Les trois stages suivants (12 crédits) :
L’étudiant doit avoir une moyenne d’au moins 2,0 sur 4,3 et ne pas être en restriction à 
la poursuite des études pour pouvoir s’inscrire aux cours stage.
KIN1900	 Stage	d’initiation	à	l’intervention	en	kinésiologie
KIN2900	 Stage	d’Intervention	en	kinésiologie
KIN3900	 Stage	de	perfectionnement	de	l’intervention	en	kinésiologie	(6	cr.)

un cours libre, à l’extérieur des cours offerts par le Département de kinanthropologie  
(3 crédits)

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Habiletés physiques (les deux profils) 
Les étudiants admis au programme doivent démontrer un niveau de maîtrise 
d’habiletés motrices générales dans une épreuve administrée lors du test d’admission. 
Cette évaluation pratique leur donnera un aperçu des différentes compétences 
nécessaires à leur intégration dans le cadre des cours de pratique et didactique des 
activités physiques du programme. L’étudiant qui présente des lacunes importantes, 
mais qui est quand même admis en raison de ses bons résultats aux autres conditions 
d’admission, pourra cheminer dans le programme; cependant, ses lacunes devront 
être comblées à la satisfaction du programme par une formation personnelle d’appoint, 
non créditée. Cette formation sera évaluée lors de chacun des cours de pratique et de 
didactique des activités physiques et, dans l’éventualité où ces lacunes ne seront pas 
comblées adéquatement, le cheminement dans ces cours sera suspendu jusqu’à leur 
comblement. 

remarque : Le programme étant contingenté, il n’y aura pas de reprise du test 
physique pour les candidats qui ne se présenteront pas à la date prévue, peu importe 
les motifs. 
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Qualifications spécifiques requises (les deux profils) 
Les étudiants formés dans le cadre de ce programme doivent réussir une formation 
en premiers soins et en réanimation cardio-respiratoire afin d’intervenir adéquatement 
dans leur milieu en toutes circonstances.

en conséquence, le candidat admis au programme devra présenter, à la fin de sa 
formation, une accréditation officielle d’intervention en premiers soins obtenue auprès 
d’un organisme reconnu comme la Croix-rouge, l’Ambulance St-Jean, la Société de 
sauvetage. De plus, une attestation officielle d’accréditation en réanimation cardio-
respiratoire (rCr) devra être complétée conformément aux normes exigées par la 
Fondation canadienne des maladies du cœur. 
 
Autres formations et compétences (les deux profils) 
La formation en activité physique comporte des cours dans des domaines de 
connaissance fort différents. Le programme exige fréquemment la lecture de textes 
en anglais. Le candidat aura donc la responsabilité d’acquérir une compétence en 
compréhension de textes en anglais. il en va de même au sujet des technologies de 
l’information et de la communication (tiC). 

Les nouvelles technologies ne seront pas limitées à un cours en particulier. elles 
seront mises à contribution dans divers cours, tant dans les modes d’apprentissage 
des contenus particuliers de ces cours que dans les travaux liés à l’évaluation des 
apprentissages. La Faculté des sciences possède un laboratoire d’informatique pour 
répondre aux besoins des étudiants dans les divers cours nécessitant l’utilisation 
intégrée des tiC. 
 
Politique sur la langue française - Exigences linguistiques en français pour les 
étudiants des programmes menant au brevet d’enseignement 
Conformément à la Politique no 21 sur la langue française de l’uQAM, les 
programmes conduisant à l’obtention d’une autorisation d’enseigner sont assujettis 
à des normes particulières en matière de compétences linguistiques. Ces normes 
concernent la qualité de la langue écrite et celle de la communication orale. Aucune 
étudiante, aucun étudiant ne peut être diplômé à moins de répondre à ces normes. 
 
Les facultés de l’uQAM ayant sous leur responsabilité les programmes de formation 
à l’enseignement souscrivent entièrement à la vision du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du Sport (MeLS) en ce qui a trait à l’exigence de qualité des compétences en 
français écrit et en français oral. elles ont l’obligation de suivre les directives du MeLS 
quant à la reconnaissance des tests de certification en français. 
 
Le règlement de l’uQAM concernant les exigences linguistiques en français écrit 
et oral pour les programmes de formation à l’enseignement se trouve à l’adresse 
suivante : www.cpfe.uqam.ca/reglements.htm.

Autorisation d’enseigner
Au terme de la réussite des quatre années d’études du profil enseignement de 
l’éducation physique et à la santé, le Ministère délivrera, sur recommandation 
de l’université, les autorisations d’enseigner, permis d’enseigner et brevets 
d’enseignement, aux étudiants qui y ont droit et qui auront préalablement rempli le 
formulaire de demande de Permis d’enseigner au Québec.

De plus, en vertu de nouvelles dispositions législatives relatives aux antécédents 
judiciaires du personnel scolaire, adoptées en juin 2005, toute personne qui désire 
obtenir ou renouveler une autorisation d’enseigner dans le secteur de la formation 
générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle, doit obligatoirement joindre à sa demande de Permis d’enseigner au 
Québec une déclaration relative à ses antécédents judiciaires.

Pour de plus amples renseignements sur le Permis d’enseigner au Québec, le lecteur 
est prié de consulter le site web suivant : www.mels.gouv.qc.ca/dftps, sous l’onglet 
« Autorisation d’enseigner ».

Par ailleurs, en vertu des règles établies par le Ministère, un candidat déjà détenteur 
d’une première qualification légale d’enseignement (permis ou brevet d’enseignement), 
même s’il complète un autre programme de formation de maître, n’obtiendra pas de 
deuxième permis ou brevet d’enseignement dans une seconde discipline puisque la 
première qualification lui confère un droit de pratique.

Baccalauréat en mathématiques  
(7721-7421)

www.math.uqam.ca
téléphone : 514 987-3778

Concentration en statistique (7421)*
Concentration en mathématiques (7721)*
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès sciences, B.Sc.

Confronter les modèles mathématiques à la réalité

Le baccalauréat en mathématiques s’adresse avant tout à celles et ceux qui désirent 
acquérir une formation universitaire leur amenant une compréhension précise des 
outils mathématiques contemporains et utilisés dans diverses carrières où les 
méthodes quantitatives jouent un rôle important. Certains seront des passionnés 
de mathématiques voulant contribuer à leur développement à travers la recherche 
fondamentale ou appliquée, alors que d’autres voudront apprendre la langue et la 
pensée mathématique nécessaires à la création de modèles dans diverses sciences 
humaines et naturelles. Dans chaque cas, les compétences acquises et transférables 
sont très recherchées sur le marché du travail. 
 
Le programme vise donc, avant tout, deux grands objectifs : le premier est de créer 
une relève scientifique dont la formation générale est centrée sur la rigueur du 
raisonnement, le développement de l’esprit d’analyse et l’habileté à concevoir et 
manipuler des modèles mathématiques. Le second est de permettre une spécialisation 
graduelle en fonction des objectifs de chaque étudiant qui mènera, selon le cas, à la 
poursuite d’études supérieures en mathématiques ou dans un domaine connexe ou 
encore à un emploi après le diplôme. 
 
Le baccalauréat en mathématiques regroupe deux concentrations : mathématiques 
et statistique. La première année est commune aux deux concentrations si bien que 
le passage d’une concentration à l’autre est relativement aisé au cours de la première 
année et demie. 
 
La concentration « mathématiques » offre la formation la plus poussée et la plus 
générale possible en mathématiques puisque tous les domaines des mathématiques 
y sont abordés. elle est la clef pour accéder à différents programmes de maîtrise 
ou de doctorat en mathématiques. Par l’entremise de cours choisis dans d’autres 
domaines bien ciblés, la concentration mathématiques ouvre aussi la porte à certains 
programmes de maîtrise (ingénierie, finance appliquée, communication scientifique, 
etc.) ainsi qu’à des emplois variés. Les deux premières années de cette concentration 
étant équivalentes à une majeure en mathématiques, il est possible, après deux 
années de baccalauréat, d’élargir sa formation de premier cycle en mathématiques 
en optant pour le choix « majeure et mineure/certificat » dans un autre domaine 
d’études (sciences économiques, informatique, communication, etc.); voir à ce sujet le 
programme de la majeure en mathématiques. 
 
La concentration « statistique » offre une formation pour l’étudiant désirant se 
qualifier pour œuvrer dans un environnement de travail utilisant les méthodes et 
les outils statistiques, ou continuer vers les études supérieures en vue de devenir 
statisticien professionnel ou chercheur en statistique. La concentration statistique 
du baccalauréat permet à l’étudiant de s’initier aux mathématiques et d’acquérir une 
formation plus approfondie sur les matières statistiques classiques et les techniques 
informatiques s’y rattachant. en complétant ce programme d’étude l’étudiant peut 
obtenir, sous certaines conditions, la qualification Statisticien associé (A.Stat.) de 
la Société statistique du Canada (SSC) indiquant que son titulaire a complété un 
programme d’études équivalent à une majeure ou à un baccalauréat en statistique. 
De plus, les deux premières années de cette concentration étant équivalentes à une 
majeure en statistique. il est possible, après deux années de baccalauréat, d’élargir sa 
formation de premier cycle en statistique en optant pour le choix « majeure et mineure/
certificat » dans un autre domaine d’études (sciences économiques, informatique, 
communication, etc.); voir à ce sujet le programme de la majeure en statistique. 
 
Pour obtenir l’accréditation de la SSC, l’étudiant en statistique devra, en plus des 
cours de statistique réussis avec une note minimale de B- (b moins), choisir au moins 
trois cours dans un domaine de spécialisation, ou deux cours dans deux domaines de 
spécialisation. Ces domaines doivent correspondre à des champs d’application de la 
statistique (voir concentration statistique).
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Particularités
 ◊ Cette formation offre un équilibre entre la théorie et la pratique. La plupart des 
cours comprennent trois heures de théorie et deux heures de séances de résolution 
de problèmes animées par un étudiant de maîtrise ou de doctorat.

 ◊ Les nouvelles technologies de l’information et des communications (ntiC) sont 
intégrées à la formation. notamment, le web permet d’accéder à des notes de 
cours, des exercices ainsi qu’à des questionnaires de devoirs et d’examens.

 ◊ Des bourses d’initiation à la recherche sont octroyées aux étudiants à partir de 
fonds tels que le CrSnG, ou ceux des laboratoires de recherche (par exemple, 
LACiM et CirGet).

 ◊ en dehors des heures de classe, les professeurs sont également très disponibles 
pour du tutorat et des explications supplémentaires.

 ◊ La concentration statistique de ce programme répond aux exigences de formation 
de la Société Statistique du Canada (SSC) : il est ainsi possible d’obtenir le grade 
A.Stat. de la SSC; pour être admissibles, les étudiants doivent toutefois compléter 
leur formation par des cours de spécialisation dans d’autres domaines et avoir les 
résultats requis.

 ◊ Le baccalauréat en mathématiques est la voie régulière pour accéder aux maîtrises 
en mathématiques, statistique et mathématiques financières. D’autres programmes 
de 2e cycle sont accessibles à partir du baccalauréat en mathématiques, tel le 
DeSS en bio-informatique.

 ◊ nos finissants du baccalauréat se placent très bien dans les concours de bourses 
nationaux, et poursuivent des études avec succès tant à l’uQAM que dans d’autres 
universités canadiennes ou étrangères. Par exemple, des finissants récents de 
la concentration statistique ont poursuivi leurs études à l’université d’oxford ou 
encore à l’École Polytechnique de Lausanne, alors que des finissants récents 
de la concentration mathématiques ont poursuivi à Moscou, au Mit ou encore à 
l’université d’indiana.

 ◊ Le Département de mathématiques offre une formation théorique et professionnelle 
dans tous les domaines de l’activité mathématique, ce qui est exclusif à l’uQAM : 
les mathématiques, les statistiques, l’informatique-mathématique (conjointement 
avec le Département d’informatique), la didactique, les mathématiques financières 
et l’actuariat.

 ◊ Des conférences sont régulièrement données par des chercheurs renommés ou 
des représentants du marché du travail. Ces séminaires portent entre autres sur 
les différents domaines des mathématiques, de l’informatique théorique, et de la 
statistique.

 ◊ Possibilité de reconnaissances d’acquis pour une formation technique acquise au 
niveau collégial.

Perspectives professionnelles
 ◊ Professions cibles : Analyste de systèmes de gestion, analyste de marketing, 
analyste de systèmes informatiques, biostatisticien, concepteur de logiciels, 
conseiller en informatique, consultant en édition, consultant en entreprise, 
enseignant (collégial), informaticien, programmeur-analyste, statisticien, ou toute 
autre profession demandant un haut niveau de compétences quantitatives et/ou 
informatiques.

 ◊ Les gouvernements, les milieux financiers et les grandes entreprises recherchent 
toujours plus de candidats capables de modéliser des problèmes et de trouver 
des algorithmes pour les résoudre. Les applications des mathématiques n’ont 
jamais été aussi prédominantes, et ce dans variété de domaines d’applications. Par 
exemple, elles permettent de gérer la circulation automobile, d’évaluer l’efficacité 
de nouveaux médicaments, de sonder les opinions des gens, de créer des codes 
secrets indéchiffrables, d’emmagasiner de façon sécuritaire des quantités massives 
d’information, d’améliorer l’imagerie par ordinateur.

 ◊ Le Québec souffre actuellement d’une pénurie de statisticiens et de biostatisticiens. 
L’étudiant qui termine son baccalauréat dans la concentration statistique peut 
soit aller directement sur le marché du travail ou décider d’approfondir sa 
formation professionnelle avec une maîtrise en statistique. nos finissants récents 
ont trouvé des postes de statisticien dans de grandes compagnies et sociétés, 
aux gouvernements provincial et fédéral (institut de la statistique du Québec, 
Statistique Canada), dans des hôpitaux universitaires et dans des compagnies 
pharmaceutiques.

 ◊ L’étudiant qui veut poursuivre une carrière en recherche ou en enseignement 
au niveau universitaire peut compléter sa formation avec un doctorat en 
mathématiques ou en statistique. toujours à cause de la pénurie de statisticiens 
de tous niveaux de formation, il y a présentement des postes de professeur de 
statistique non comblés dans les universités canadiennes.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en bio-informatique 
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en météorologie
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en systèmes embarqués
 ◊ Doctorat en science, technologie et société
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) Sciences et génie
 ◊ Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit
 ◊ Maîtrise en économique
 ◊ Maîtrise en informatique
 ◊ Maîtrise en mathématiques

 ◊ Maîtrise en science, technologie et société
 ◊ Maîtrise en sciences de l’atmosphère
 ◊ Maîtrise ès sciences, finance appliquée

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.
 
Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DeC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) (préuniversitaire ou 
professionnel) ou l’équivalent et avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de 
formation dans les domaines suivants ou leur équivalent : Calcul différentiel; Calcul 
intégral; Algèbre linéaire et Géométrie vectorielle. Voir remarque pour toutes les bases 
d’admission

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
travaillé pendant un an dans un domaine où il faut appliquer des connaissances en 
mathématiques (industrie, commerce, services, etc.). Voir remarque pour toutes les 
bases d’admission

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire. Voir remarque pour toutes les bases 
d’admission

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize 
années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. Voir remarque 
pour toutes les bases d’admission 
ou 
Le candidat ne répondant pas à cette exigence mais détenant un diplôme obtenu 
à l’extérieur du Québec après 12 années de scolarité, qui est âgé d’au moins 18 
ans et qui a obtenu un résultat d’au moins 700 au test de Français international 
(tFi), peut être admis au programme conditionnellement à la réussite d’une année 
préparatoire (2). L’admission sous cette condition se fait au trimestre d’automne 
seulement. 
(2) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire.

Remarque pour toutes les bases d’admission
(sauf pour le candidat détenteur d’un diplôme hors Québec et visé par l’année 
préparatoire) 
Avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de formation spécifiques de niveau 
collégial dans les domaines suivants : Calcul différentiel; Calcul intégral; Algèbre 
linéaire et Géométrie vectorielle.

Admissions conditionnelles
Le candidat admissible pour lequel l’université aura établi qu’il n’a pas réussi les cours 
ou atteint les objectifs de formation de niveau collégial requis se verra imposer un ou 
deux des cours d’appoint suivants :
- MAt0339 Mathématiques générales (hors programme) (Algèbre linéaire et géométrie 

vectorielle); 
- MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) (Calcul différentiel; Calcul intégral); 
- MAt0344 Calcul intégral (hors programme) (Calcul différentiel; Calcul intégral). 
 
Les cours d’appoint exigés devront être réussis au plus tard au cours de la première 
année d’inscription dans le programme.
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Le tronc commun inclut des cours qui introduisent principalement les étudiants aux 
connaissances de base des mathématiques (analyse, algèbre, géométrie, probabilités 
et statistique). Afin de s’assurer des meilleures conditions d’étude et d’apprentissage 
des contenus mathématiques et statistique, les cours de première année comportent 
des séances de travaux pratiques de deux heures ou trois heures par semaine, dont 
certaines pourraient être évaluées.

Les cours de concentration sont divisés en deux groupes. Ceux du premier groupe 
sont destinés à compléter la formation générale et à initier les étudiants à des 
sujets plus avancés en mathématiques. Ces cours comportent une séance de 
travaux pratiques de deux heures/semaine. Les cours de concentration de deuxième 
groupe favorisent le travail en classe sous la supervision d’un professeur pour le 
développement de l’autonomie de l’étudiant et l’initiation aux pratiques de la recherche 
et de la communication en mathématiques. Ces cours sont destinés à parfaire les 
connaissances dans le domaine des mathématiques.

tronc commun :
Les dix cours suivants (30 crédits) :
un cours d’informatique à choisir parmi les deux cours suivants :
INF1035	 Informatique	pour	les	sciences :	programmation	simulation	et	

exploitation	de	données
INF1120	 Programmation	I
(inF1120 est obligatoire pour tous les étudiants qui voudraient suivre inF2120)
MAT1060	 Mathématiques	algorithmiques
MAT1115	 Calcul	I
MAT1130	 Analyse	I
MAT1150	 Arithmétique	et	géométrie	classique
MAT1250	 Algèbre	linéaire	I
MAT1260	 Algèbre	linéaire	II
MAT1700	 Probabilités	I
MAT2150	 Analyse	II
STT1000	 Statistique	I

Concentration mathématiques (7721) (57 crédits) :
Les dix cours suivants (30 crédits) :
MAT2160	 Analyse	complexe	I
MAT2190	 Calcul	des	équations	différentielles	ordinaires	et	partielles
MAT2250	 Théorie	des	groupes
MAT2260	 Théorie	des	anneaux
MAT2400	 Géométries	
MAT2410	 Calcul	des	formes	différentielles
MAT3150	 Analyse	III
MAT3190	 Théorie	des	équations	différentielles	ordinaires
MAT3250	 Algèbre	linéaire	III
MAT3400	 Introduction	à	la	topologie

Deux cours de préparation à la recherche choisis parmi les trois suivants, sous réserve 
d’avoir complété 54 crédits du programme (6 crédits) :
MAT3500	 Séminaire	de	mathématiques
MAT3505	 Séminaire	de	mathématiques
MAT3510	 Séminaire	de	mathématiques

un cours de mathématiques appliquées à choisir parmi les deux cours suivants  
(3 crédits) :
MAT2170	 Analyse	numérique	I
MAT2710	 Probabilités	II

Deux cours d’option à choisir dans la liste des cours suivants (6 crédits) :
MAT3520	 Algèbre	commutative
MAT3530	 Analyse	complexe	II
MAT3540	 Combinatoire	algébrique
MAT3550	 Courbes	algébriques
MAT3560	 Géométrie	différentielle
MAT3570	 Logique	mathématique
MAT3580	 Théorie	de	Galois

un cours du bloc « éthique ou mathématiques dans la société » choisi parmi les suivants 
(3 crédits) :
COM5500	 Introduction	à	la	communication	scientifique
FSM4000	 Sciences	et	société
MAT6221	 Histoire	des	mathématiques
PHI1003	 Introduction	à	l’épistémologie
PHI1009	 Introduction	à	l’éthique

Quatre cours complémentaires d’autres domaines choisis parmi les suivants (12 crédits)

Afin de diversifier sa formation, l’étudiant du baccalauréat en mathématiques est aussi 
invité à choisir des cours d’autres domaines. Ces cours peuvent être choisis dans des 
domaines différents les uns des autres ou encore regroupés dans un même domaine 
pour constituer une spécialisation complémentaire. Ces cours peuvent être suivis au 
trimestre d’été pour alléger les autres trimestres.

Les étudiants qui souhaitent compléter leur formation mathématique par un choix 
de cours complémentaires plus ambitieux dans un de ces domaines, ou un autre, 
devraient consulter le programme de la majeure en mathématiques.

Des profils de spécialisation sont également proposés en communication ou finance 
appliquée. Ces profils pourraient donner accès aux programmes de cycles supérieurs 
correspondants indiqués.

Communication :
en sus du cours CoM5500 introduction à la communication scientifique, l’étudiant 
peut choisir trois cours en communication parmi les suivants, ce qui pourrait lui 
permettre, entre autres, l’accès à la maîtrise en communication (3479-3179-1679-
1779-1879-3279) ou au programme court de deuxième cycle en communication 
scientifique (0513) advenant une moyenne d’au moins 3,2 dans les cours suivis, ainsi 
que le respect d’autres conditions d’admission (voir descriptions de ces programmes).
COM3003	 Théories	de	la	communication
COM2648	 Écriture	en	communication
COM5030	 Communication	et	culture
FCM1413	 Méthodes	de	recherche	en	communication

Finance appliquée :
L’étudiant peut choisir jusqu’à trois cours en finance parmi les suivants, ce qui pourrait 
lui permettre, entre autres, l’accès à la maîtrise en finance appliquée (3580) si son 
dossier présente de bons résultats académiques.
ACT2025	 Mathématiques	financières	I
ou
FIN3500	 Gestion	financière
FIN5521	 Analyse	des	valeurs	mobilières	I
FIN5525	 Théorie	de	portefeuille
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme
FIN5523	 Marché	obligataire	et	taux	d’intérêt
FIN5570	 Analyse	et	évaluation	financière	d’entreprise

l’étudiant peut également choisir jusqu’à trois cours parmi les possibilités 
suivantes :
INF2120	 Programmation	II
tout autre cours siglé inF (sauf inF1130 et inF1120) du baccalauréat en 
informatique et génie logiciel
PHI2006	 Philosophie	des	sciences	de	la	nature
tout autre cours siglé PHi du baccalauréat en philosophie
MAM5160	 Stage
- Cours de langue
- Cours en économique
- Cours en sciences naturelles ou physique (biologie, chimie, physique, etc.)
- Cours ouverts à tous les étudiants (sauf les cours hors programme) disponibles à 

l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/cours-pour-tous

Concentration statistique (7421) (57 crédits) :
Les treize cours suivants (39 crédits) :
COM5500	 Introduction	à	la	communication	scientifique
MAT2720	 Processus	stochastiques
STT2000	 Statistique	II
STT2010	 Échantillonnage
STT2100	 Laboratoire	de	statistique
STT2110	 Plans	d’expérience	et	ANOVA
STT2120	 Régression
STT3000	 Statistique	III
STT3010	 Statistique	informatique
STT3020	 Sujets	spéciaux	de	statistique
STT3100	 Analyse	multivariée	appliquée
STT3120	 Biostatistique
STT3200	 Synthèse

un cours de mathématiques appliquées à choisir parmi les deux cours suivants 
(3 crédits) :
MAT2170	 Analyse	numérique	I
MAT2710	 Probabilités	II

Deux cours d’option à choisir parmi les suivants (6 crédits) :
ACT2025	 Mathématiques	financières	I
ACT5120	 Modèles	de	survie
ou tout autre cours siglé ACt parmi les suivants :
ACT5120	 Modèles	de	survie
ACT2040	 Assurances	IARD :	tarification	et	évaluation
ACT2121	 Actuariat	I
ACT3030	 Mathématiques	actuarielles	I
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ACT3040	 Crédibilité
ACT3122	 Actuariat	II
ACT4020	 Mathématiques	actuarielles	II
ACT4121	 Mathématiques	actuarielles	III
ACT6420	 Modèles	de	prévision
ACT6220	 Mathématiques	financières	IV
INF2120	 Programmation	II
INF2170	 Organisation	des	ordinateurs	et	assembleur
INF3105	 Structures	de	données	et	algorithmes
tout autre cours siglé inF (sauf inF1130) du baccalauréat en informatique et génie 
logiciel
MAM5160	 Stage
MAT2190	 Calcul	des	équations	différentielles	ordinaires	et	partielles
ou tout autre cours siglé MAt de la concentration mathématiques du baccalauréat en 
mathématiques
STT3300	 Compléments	de	statistique	I
STT3320	 Compléments	de	statistique	II
STT3340	 Compléments	de	statistique	III

trois cours d’autres domaines à choisir parmi les suivants (9 crédits)
Afin de diversifier sa formation, l’étudiant en statistique est invité à choisir trois cours 
d’autres domaines pendant son parcours. Ces cours peuvent être choisis dans des 
domaines différents les uns des autres ou encore regroupés dans une même discipline 
pour développer une spécialisation complémentaire. Ces cours peuvent être suivis au 
trimestre d’été pour alléger les autres trimestres.

L’étudiant en statistique souhaitant être accrédité par la Société statistique du Canada 
(SSC) devra avoir réussi les cours de statistique du programme avec une note 
minimum de B- (b moins) et choisir des cours complémentaires parmi l’une des deux 
possibilités suivantes :
- trois cours d’un même domaine correspondant à un champ d’application de la 

statistique (voir ci-dessous);
- Deux paires de cours de deux domaines différents correspondant à des champs 

d’application de la statistique (biologie, écologie, environnement, physique, sciences 
de la terre, sciences de l’atmosphère, économie, finance, marketing, politique, 
sociologie, démographie, etc.)

Les cours d’autres domaines peuvent également être choisis parmi les cours ouverts 
à tous les étudiants (sauf les cours hors programme) dont la liste est disponible à 
l’adresse suivante : www.etudier.uqam.ca/cours-pour-tous

Baccalauréat en microélectronique 
(7081)

téléphone : 514 987-3676

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès sciences appliquées, B.Sc.A.

Ce programme ne donne pas accès à la pratique du génie tel que régi par  
l’ordre des ingénieurs du Québec.

Présentation du programme
À la fine pointe des micro et nano technologies, le programme vise à doter 
l’étudiant d’une solide compréhension des phénomènes physiques en général, de 
la microélectronique en particulier et de ses applications dans les domaines des 
ordinateurs et des télécommunications. en plus d’ouvrir la voie aux études de cycles 
supérieurs en sciences appliquées, le programme prépare l’étudiant au travail dans 
des centres de recherche, les entreprises de haute technologie, les services publics et 
privés, les bureaux d’étude, etc.

Particularités
 ◊ L’uQAM est la seule université au Canada à offrir ce programme.
 ◊ La formation est polyvalente et multidisciplinaire : l’étudiant y acquiert des 
connaissances en électricité, en électronique, en informatique et en physique 
de l’état solide dans le but de mieux maîtriser la microélectronique, discipline qui 
constitue le cœur de la formation.

 ◊ L’enseignement se fait généralement en petits groupes de vingt à quarante 
étudiants, selon les cours, favorisant un encadrement personnalisé.

 ◊ L’étudiant profite d’un encadrement stimulant : une dizaine de professeurs en 
microélectronique sont impliqués dans le programme, en plus de l’expertise de 
professeurs en informatique, en mathématique, en chimie, en économie, en droit et 
en gestion, sans oublier l’apport du personnel de soutien.

 ◊ L’uQAM donne accès à des équipements de laboratoire et à des logiciels de 
conception par ordinateur à la fine pointe de la technologie tels qu’utilisés dans 
l’industrie de la microélectronique.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en systèmes embarqués
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en technologies de l’information
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en gestion de la technologie

 ◊ Maîtrise en génie logiciel
 ◊ Maîtrise en informatique
 ◊ Maîtrise ès sciences (technologies de l’information)

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  88

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DeC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) en sciences de la nature ou en 
arts, lettres et sciences (DeC intégré) 
ou 
être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) de formation professionnelle, 
telle que les technologies en avionique; électronique; conception électronique; 
électronique industrielle; système ordinés et informatique. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, tel qu’établi lors d’une entrevue avec le 
directeur du programme, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé pendant au 
moins deux ans dans le domaine. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme en sciences naturelles ou expérimentales ou en génie, 
obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize années de scolarité (1) ou 
l’équivalent. 
(1) nonobstant toute entente conclue avec le Gouvernement du Québec incluant 
l’Accord cadre franco-québécois sur la reconnaissance des diplômes et la validation 
des études. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission. 
ou 
Le candidat ne répondant pas à cette exigence mais détenant un diplôme obtenu à 
l’extérieur du Québec, en sciences naturelles ou expérimentales ou en génie, après 
12 années de scolarité, qui est âgé d’au moins 18 ans et qui a obtenu un résultat 
d’au moins 700 au test de Français international (tFi), peut être admis au programme 
conditionnellement à la réussite d’une année préparatoire (2). L’admission sous cette 
condition se fait au trimestre d’automne seulement. 
(2) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire.
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Remarque pour toutes les bases d’admission
(sauf pour les candidats détenteurs d’un diplôme hors Québec et visés par l’année 
préparatoire) :
Avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de formation spécifiques de niveau 
collégial en sciences de la nature dans les domaines suivants : Calcul intégral; 
Calcul différentiel; Algèbre linéaire et géométrie vectorielle; Mécanique; Électricité et 
magnétisme; ondes et physique moderne.

Admissions conditionnelles
Le candidat admissible pour lequel l’université aura établi qu’il n’a pas atteint les 
objectifs de formation requis se verra imposer un ou plusieurs des cours d’appoint 
suivants :
- MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) (Calcul différentiel et Calcul intégral) 
- MAt0344 Calcul intégral (hors programme) (Calcul différentiel et Calcul intégral) 
- MAt0339 Mathématiques générales (hors programme) (Algèbre linéaire et géométrie 

vectorielle) 
- PHG0340 ondes, électromagnétisme et physique moderne (hors programme) 

(Électricité et magnétisme) 
- PHY0350 introduction à la mécanique générale (hors programme) (Mécanique) 
 
Les cours d’appoint exigés devront être réussis au plus tard au cours de la première 
année d’inscription.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

A. 69 crédits de cours obligatoires répartis comme suit :
informatique (6 crédits)
INF1105	 Introduction	à	la	programmation	scientifique
INF2105	 Programmation	scientifique	II

Mathématiques (12 crédits) :
MAT1111	 Calcul	I
ou
MAT1115	 Calcul	I
MAT1250	 Algèbre	linéaire	I
ou
MAT1300	 Algèbre	linéaire	et	matricielle
MAT2170	 Analyse	numérique	I
MAT2190	 Calcul	des	équations	différentielles	ordinaires	et	partielles
ou 
MAT3113	Équations	différentielles

Physique et chimie (12 crédits) :
CHI1402	 Thermodynamique	chimique
PHG2510	 Science	des	matériaux
PHG4221	 Électromagnétisme
PHG6480	 Physique	de	l’état	solide

Microélectronique (36 crédits) :
MIC1065	 Circuits	logiques
MIC1115	 Laboratoire	d’électronique	générale
MIC3215	 Microprocesseurs	I
MIC3220	 Signaux	et	systèmes
MIC4100	 Analyse	de	circuits
MIC4120	 Microélectronique	I
MIC4220	 Traitement	numérique	des	signaux
MIC5100	 Compléments	d’analyse	de	circuits
MIC5120	 Microélectronique	II
MIC6120	 Technologies	des	circuits	ITGE
MIC6130	 Circuits	intégrés	programmables
MIC6245	 Circuits	intégrés	à	très	grande	échelle

Formation générale (3 crédits)
COM1070	 Communication	efficace :	un	outil	de	gestion

B. 21 crédits de cours au choix, répartis comme suit :
Sciences fondamentales, microélectronique et informatique (12 crédits)
Quatre cours choisis parmi les suivants (12 crédits) :
INF1130	 Mathématiques	pour	informaticien
INF3105	 Structures	de	données	et	algorithmes
INF3135	 Construction	et	maintenance	de	logiciels
INF3172	 Principes	des	systèmes	d’exploitation
INF3270	 Téléinformatique
INF5171	 Programmation	concurrente	et	parallèle
INF5270	 Programmation	de	réseaux :	protocoles	de	communication
MAT1700	 Probabilités	I
MIC3240	 Principes	de	communications	I

MIC4215	 Microprocesseurs	II
MIC4235	 Utilisation	des	microordinateurs	dans	les	systèmes	de	commande	

en	temps	réel
MIC4240	 Principes	des	communications	II
MIC4250	 Communication	entre	ordinateurs
MIC6160	 Sujets	spéciaux	en	microélectronique
TEM6310	 Projet

Science de la gestion (6 crédits)
Deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
ECO1081	 Économie	des	technologies	de	l’information
MET1105	 La	gestion	et	les	systèmes	d’information
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MET3222	 Planification	et	contrôle	de	projets
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1620	 Administration	des	lois	du	travail

Formation générale (3 crédits)
un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ANG3016	 Intermediate	English	Text
FSM2001	 L’être	humain	et	son	environnement
FSM4000	 Sciences	et	société
PHI4340	 Aspects	humains	de	la	science	et	de	la	technique
LIT1006	 Écriture	et	norme	grammaticale	I
LIN1009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	I
SOC6210	 Sociologie	de	la	technologie

Baccalauréat en sciences de la terre et 
de l’atmosphère,  
concentration géologie (7442)

Majeure en géologie (6920)

Courriel : prog.scta@uqam.ca
téléphone : 514 987-3370

Scolarité
 ◊ Le baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère, concentration géologie 
comporte 90 crédits.

 ◊ La majeure en géologie comporte 60 crédits.

Grade
 ◊ Le baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère, concentration géologie 
mène au grade de Bachelier ès sciences, B.Sc.

Grade par cumul
 ◊ La majeure en géologie, cumulée à une mineure ou un certificat, mène au grade de 
Bachelier ès sciences, B.Sc.

lire la planète comme un livre ouvert

un baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère est une préparation aux 
nombreux métiers des géosciences, de la géologie à la météorologie, et une ouverture 
aux vastes domaines de recherche dans les disciplines fondamentales connexes à la 
géologie. 
 
Les géologues étudient la composition, la structure, les ressources et l’évolution de 
la terre - en particulier de l’écorce terrestre. ils évaluent les ressources minérales et 
hydriques et participent à des travaux d’exploration minière. ils se prononcent sur 
l’importance des matières premières et des matériaux utilisés dans l’industrie ou la 
construction. ils déterminent les risques de catastrophes naturelles et évaluent l’impact 
des actions anthropiques sur le milieu naturel. Leur expertise est indispensable pour 
l’aménagement et la gestion du territoire. Par exemple, ils vérifient la stabilité des 
terrains, déterminent les zones inondables et signalent l’érosion des berges fluviales et 
des zones côtières.

Particularités
 ◊ Les cours du tronc commun présentent les bases des géosciences, ce qui permet 
à l’étudiant de confirmer son choix dans l’une des deux concentrations.

 ◊ La formation est axée sur la pratique, tant sur le terrain qu’en laboratoire  
(la plupart des cours comprennent trois heures de théorie suivies de deux heures 
de laboratoire).
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 ◊ L’étudiant a accès à des laboratoires perfectionnés en sciences de la terre et en 
sciences de l’atmosphère (spectromètre de masse, diffractomètre, microscope à 
balayage, rayons X, modélisation météorologique, etc.).

 ◊ Le programme assure un apprentissage systématique de la communication orale et 
écrite par des exposés individuels et des rapports thématiques.

 ◊ une activité de synthèse, à la fin des études en géologie, permet une initiation 
personnelle à la recherche appliquée ou fondamentale à l’université ou dans une 
entreprise. Des bourses au mérite peuvent être obtenues à cet effet.

 ◊ L’étudiant a la possibilité de recevoir des bourses d’initiation à la recherche, de faire 
des stages rémunérés avec des professeurs ou dans les entreprises pendant l’été, 
ou de trouver des emplois à temps partiel en automne et en hiver.

 ◊ L’étudiant peut aussi bénéficier de plusieurs bourses au cours de ses études, 
remises, entre autres, par les organismes suivants : Association de l’exploration 
minière du Québec, Association géologique du Canada, Département des sciences 
de la terre et de l’atmosphère de l’uQAM, Fondation de l’uQAM, Association 
minéralogique du Canada, Association of engineering Geologists, Société 
québécoise d’exploration minière, Société canadienne des géologues du pétrole, 
ordre des géologues du Québec.

 ◊ une fois par année, des professionnels des milieux privés et parapublics en 
géologie viennent présenter les développements dans le milieu professionnel, les 
perspectives de carrière, les tendances du marché, le cheminement professionnel 
qu’ils ont suivi ainsi que leur métier au quotidien.

 ◊ Les nouvelles technologies de l’information et des communications (ntiC) sont 
intégrées à la formation, surtout en ce qui concerne le traitement des données et 
des images géologiques, météorologiques ou des géosciences.

 ◊ Le programme offre un vaste choix de disciplines que couvrent les cours 
obligatoires et de spécialisation : l’océanographie, l’étude du Quaternaire, la 
géochimie minérale et isotopique, la géophysique, la paléoclimatologie, la pédologie 
ainsi que l’étude des risques naturels et des impacts de l’espèce humaine sur 
l’environnement.

 ◊ Grâce aux contributions de la Faculté des sciences, du Département et des 
commanditaires, des voyages d’études, crédités ou non, permettent, par exemple, 
de rencontrer des gens d’entreprises et de visiter des compagnies minières à 
l’étranger. Par le passé, de tels voyages ont été organisés, entre autres, en Guyane 
française (1999), au Pérou (2000), au Maroc (2002 et 2008), aux Îles Canaries 
(2005), au Mexique (2006), au Chili (2007) et dans le Grand Canyon (2009).

 ◊ La direction du programme peut reconnaître jusqu’à 15 crédits aux étudiants qui 
ont complété un diplôme d’études collégiales en techniques de géologie appliquée

 ◊ Saviez-vous que : 
- Le premier diamant du nord du Québec a été découvert par un étudiant du 

Département des sciences de la terre et de l’atmosphère en 1996? 
- La plupart des présentateurs de météorologie de radio-Canada et de 

MétéoMédia ont été formés à l’uQAM en sciences de l’atmosphère?

Ouverture à l’international
Des ententes avec plusieurs universités françaises permettent aux étudiants d’aller 
poursuivre une partie de leur scolarité de baccalauréat en France afin d’y approfondir 
notamment la gestion industrielle des ressources minérales, différentes techniques 
d’analyse météorologique, etc.

Stages
 ◊ travaux sur le terrain
 ◊ La concentration en géologie offre quatre camps de terrain d’une durée de huit à 
douze jours chacun qui assurent une formation pratique exceptionnelle. Les camps 
sont des activités intensives.

Perspectives professionnelles
 ◊ Coordonnateur d’études d’impacts, géologue (dans l’industrie minière ou les 
ministères provinciaux et fédéraux), gestionnaire de projets, hydrogéologue, 
minéralogiste, pédologue, sismologue, spécialiste en cartographie de terrain, 
spécialiste en environnement et en cartographie de terrain.

 ◊ Le taux de placement des diplômés en géologie frise les 100 % tant la demande 
pour les métaux est en croissance.

Accréditations professionnelles
Les étudiants diplômés de la concentration en géologie sont admissibles à l’ordre des 
géologues du Québec (oGQ). 
 
La majeure en géologie répond aux exigences de formation de l’ordre des géologues 
du Québec (oGQ). Pour être admissibles, les étudiants doivent toutefois obtenir un 
baccalauréat ès sciences en complétant leur formation par une mineure ou un certificat 
dans un domaine d’études approprié.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en météorologie
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées international en exploration et gestion 
des ressources non renouvelables

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) Sciences et génie
 ◊ Maîtrise en sciences de la terre
 ◊ Maîtrise en sciences de l’atmosphère
 ◊ Maîtrise en sciences de l’environnement

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Les étudiants admis au trimestre d’hiver doivent prendre note que les activités 
sont offertes en fonction d’une admission au trimestre d’automne, ce qui pourrait 
avoir comme résultat d’allonger la durée de leurs études au-delà des trois années 
normalement prévues.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère, concentration géologie
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  50

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  135

Majeure en géologie
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  17

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  22

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DeC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) en sciences de la nature, ou en 
arts, lettres et sciences (DeC intégré) 
ou 
être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) en technologie minérale, en 
techniques géologiques ou en techniques physiques. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission

Passerelle : Les titulaires d’un diplôme d’études collégiales en formation 
professionnelle peuvent bénéficier de reconnaissances d’acquis (jusqu’à 30 crédits) 
sur recommandation de la direction du programme.

ou 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) (préuniversitaire ou 
professionnel) ou l’équivalent. 
une cote de rendement (cote r) minimale de 21 est exigée. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir occupé 
un emploi pendant un an dans un domaine relié à la géologie, aux mathématiques ou 
dans des domaines connexes (bureaux d’ingénieurs-conseils, assistance technique 
en géologie ou géophysique, géodésie, cartographie, aménagement du territoire, 
industrie, commerce, services, etc.). 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission
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ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq 
cours (quinze crédits) de niveau universitaire. une moyenne académique minimale 
équivalente à 2,0 sur 4,3 est exigée. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme en sciences naturelles ou expérimentales ou en génie 
obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize années (1) de scolarité ou 
l’équivalent. une moyenne minimale de 10 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission
ou 
Le candidat ne répondant pas à cette exigence mais détenant un diplôme obtenu à 
l’extérieur du Québec, en sciences naturelles ou expérimentales ou en génie, après 
douze années de scolarité, qui est âgé d’au moins 18 ans et qui a obtenu un résultat 
d’au moins 700 au test de Français international (tFi), peut être admis au programme 
conditionnellement à la réussite d’une année préparatoire (2). L’admission sous cette 
condition se fait au trimestre d’automne seulement. 
(2) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire. 

Pour tous les candidats diplômés hors Québec, une moyenne minimale de 10 sur 20 
ou l’équivalent est exigée. 

Remarque pour toutes les bases d’admission
(sauf pour les candidats détenteurs d’un diplôme hors Québec et visés par l’année 
préparatoire) 
Avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de formation spécifiques de niveau 
collégial dans les domaines suivants : Biologie; Chimie générale; Calcul différentiel 
et Calcul intégral, Algèbre linéaire et géométrie vectorielle; Mécanique, Électricité et 
magnétisme, ondes et physique moderne. 

Admissions conditionnelles
Le candidat pourra être admis s’il a réussi les cours ou atteint les objectifs de 
formation dans au moins cinq des domaines mentionnés ci-dessus. Pour les objectifs 
de formation non-atteints, le candidat se verra imposer des cours d’appoint.

Les cours d’appoint exigés devront être réussis au plus tard au cours de la première 
année d’inscription. 

Par ailleurs, l’étudiant ne pourra pas suivre le cheminement régulier s’il n’a pas 
atteint les objectifs de formation dans les domaines suivants : Calcul différentiel, 
Calcul intégral, Algèbre linéaire et géométrie vectorielle; Mécanique, Électricité et 
magnétisme, ondes et physique moderne. 

Le dossier d’un candidat dont l’admission a été refusée au baccalauréat en sciences 
de la terre et de l’atmosphère sera considéré pour une admission au certificat en 
géologie appliquée (4024). S’il y est admis, il aura la possibilité de compléter les cours 
ou d’atteindre les objectifs de formation manquants en suivant les cours d’appoint 
offerts à l’université ou leur équivalent. 

Cours d’appoint
- Biologie : Bio0300 Biologie générale (hors programme) Biologie générale 
- Chimie générale et Chimie des solutions : CHi0310 Chimie générale (hors 

programme) et CHi0311 travaux pratiques de chimie générale (hors programme) 
- Algèbre linéaire et géométrie vectorielle : MAt0339 Mathématiques générales (hors 

programme) 
- Calcul différentiel et Calcul intégral : MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) 

et MAt0344 Calcul intégral (hors programme) 
- Mécanique : PHY0350 introduction à la mécanique générale (hors programme) 
- Électricité et magnétisme : PHG0340 ondes, électromagnétisme et physique 

moderne (hors programme)

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère
Les sept cours suivants (21 crédits) :
PHY2001	 Thermodynamique	des	systèmes	terrestres
SCA2626	 Météorologie	générale
SCT1001	 Système	Terre
SCT1082	 Cartographie	géologique	et	géomatique
SCT2500	 Géomathématiques
SCT3111	 Cycles	géochimiques
SCT4003	 Introduction	à	la	géodynamique	et	la	tectonique	globale

Concentration en géologie (7442)
Les seize cours suivants (48 crédits) :
SCT1115	 Minéralogie	et	optique	cristalline
SCT1210	 Géomorphologie
SCT1323	 Introduction	à	la	pétrologie
SCT2210	 Paléontologie
SCT2611	 Géophysique	appliquée
SCT2811	 Méthodologie	scientifique	de	terrain
SCT3210	 Géologie	structurale
SCT3221	 Stratigraphie	et	sédimentologie
SCT4011	 Géologie	glaciaire
SCT4111	 Géochimie
SCT4410	 Gîtes	Métallifères
SCT4810	 Camp	de	cartographie	géologique
SCT5311	 Hydrogéologie
SCT6810	 Camp	de	terrain :	études	thématiques
SCT6820	 Camp	de	terrain :	cartographie	et	morphologie	des	dépôts	meubles
STM5000	 Activités	de	synthèse	I

Quatre cours choisis dans l’un des axes suivants :
Axe géologie des ressources
SCT4221	 Sédimentologie	avancée	et	géologie	pétrolière
SCT5122	 Pétrologie	des	roches	ignées	et	métamorphiques
SCT5410	 Métallogénie
SCT5900	 Techniques	d’exploration	minière
SCT6521	 Géologie	historique

Axe géologie de l’environnement
SCT3010	 Pédologie
SCT4320	 Océanographie
SCT5330	 Géotechnique
SCT5340	 Impacts	de	l’Homme	sur	l’environnement	géologique
SCT6310	 Changements	globaux	:	géosphère-biosphère
SCT6320	 Hydrologie

Cours d’ouverture
trois cours hors discipline (9 crédits) sélectionnés dans des domaines comme la 
géographie, les langues, la gestion de projet, etc.

Majeure en géologie (6920)
Les vingt cours suivants (60 crédits) :
SCT1001	 Système	Terre
SCT1082	 Cartographie	géologique	et	géomatique
SCT1115	 Minéralogie	et	optique	cristalline
SCT1210	 Géomorphologie
SCT1323	 Introduction	à	la	pétrologie
SCT2210	 Paléontologie
SCT2500	 Géomathématiques
SCT2611	 Géophysique	appliquée
SCT2811	 Méthodologie	scientifique	de	terrain
SCT3111	 Cycles	géochimiques
SCT3210	 Géologie	structurale
SCT3221	 Stratigraphie	et	sédimentologie
SCT4003	 Introduction	à	la	géodynamique	et	la	tectonique	globale
SCT4011	 Géologie	glaciaire
SCT4111	 Géochimie
SCT4410	 Gîtes	Métallifères
SCT4810	 Camp	de	cartographie	géologique
SCT5311	 Hydrogéologie
SCT6810	 Camp	de	terrain :	études	thématiques
SCT6820	 Camp	de	terrain :	cartographie	et	morphologie	des	dépôts	meubles
remarque : Les activités énumérées ci-dessus ne peuvent être offertes à chacun des 
trimestres (automne, hiver ou été). Par conséquent, elles sont réparties sur plusieurs 
trimestres et sont donc offertes en alternance d’un trimestre, voire d’une année à 
l’autre.
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Baccalauréat en sciences de la terre et 
de l’atmosphère,  
concentration météorologie (7443)

Courriel : prog.scta@uqam.ca
téléphone : 514 987-3370

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès sciences, B.Sc.

lire la planète comme un livre ouvert

un baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère est une préparation aux 
nombreux métiers des géosciences, de la géologie à la météorologie, et une ouverture 
aux vastes domaines de recherche dans les disciplines fondamentales connexes à la 
géologie. 
 
Les météorologues étudient l’atmosphère et ses interactions avec la terre, les océans 
et la biosphère. Leurs connaissances en mathématiques appliquées et en physique 
leur permettent de comprendre toute la gamme des phénomènes atmosphériques, de 
la formation du flocon de neige jusqu’au climat général de la terre. Les météorologues 
prévisionnistes analysent des données et des informations afin de préparer 
quotidiennement des prévisions météorologiques. Les météorologues spécialisés 
en climatologie estiment les diverses composantes du climat et leur variabilité pour 
déterminer, par exemple, le potentiel éolien d’une région donnée. Les météorologues 
des applications collaborent au développement d’indices ou de modèles de prévisions 
bioclimatiques pour des secteurs tributaires des conditions météorologiques 
(agriculture, foresterie, etc.). Les météorologues spécialisés en qualité de l’air 
s’intéressent aux phénomènes de transport, de transformation et de dispersion des 
polluants atmosphériques et peuvent être appelés à concevoir des scénarios de 
réduction des émissions polluantes.

Particularités
 ◊ L’uQAM est la seule université francophone à offrir une formation de premier cycle 
en météorologie.

 ◊ Les cours du tronc commun présentent les bases des géosciences, ce qui permet 
à l’étudiant de confirmer son choix dans l’une des deux concentrations.

 ◊ La formation est axée sur la pratique, tant sur le terrain qu’en laboratoire  
(la plupart des cours comprennent trois heures de théorie suivies de deux heures 
de laboratoire).

 ◊ L’étudiant a accès à des laboratoires perfectionnés en sciences de la terre et en 
sciences de l’atmosphère (spectromètre de masse, diffractomètre, microscope à 
balayage, rayons X, modélisation météorologique, etc.).

 ◊ Le programme assure un apprentissage systématique de la communication orale et 
écrite par des exposés individuels et des rapports thématiques.

 ◊ L’étudiant a la possibilité de recevoir des bourses d’initiation à la recherche, de faire 
des stages rémunérés avec des professeurs ou dans les entreprises pendant l’été, 
ou de trouver des emplois à temps partiel en automne et en hiver.

 ◊ L’étudiant peut aussi bénéficier de plusieurs bourses au cours de ses études, 
remises, entre autres, par le Département des sciences de la terre et de 
l’atmosphère de l’uQAM et la Fondation de l’uQAM.

 ◊ Les nouvelles technologies de l’information et des communications (ntiC) sont 
intégrées à la formation, surtout en ce qui concerne le traitement des données et 
des images géologiques, météorologiques ou des géosciences.

 ◊ Saviez-vous que :
- Le premier diamant du nord du Québec a été découvert par un étudiant du 

Département des sciences de la terre et de l’atmosphère en 1996? 
- La plupart des présentateurs de météorologie de radio-Canada et de 

MétéoMédia ont été formés à l’uQAM en sciences de l’atmosphère?

Ouverture à l’international
Des ententes avec plusieurs universités françaises permettent aux étudiants d’aller 
poursuivre une partie de leur scolarité de baccalauréat en France afin d’y approfondir 
notamment la gestion industrielle des ressources minérales, différentes techniques 
d’analyse météorologique, etc.

Perspectives professionnelles
 ◊ Le principal employeur des météorologues est le Service météorologique du 
Canada d’environnement Canada. Le météorologue peut aussi agir en tant 
qu’expert-conseil dans les domaines agricole, forestier ou énergétique. Des 
entreprises privées et des firmes-conseils en génie et en environnement, de même 
que des entreprises de communication, offrent également des débouchés.

 ◊ Les diplômés en météorologie sont très en demande, le marché du travail étant 
présentement en pénurie de candidats.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en météorologie
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées international en exploration et gestion 
des ressources non renouvelables

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) Sciences et génie
 ◊ Maîtrise en sciences de la terre
 ◊ Maîtrise en sciences de l’atmosphère
 ◊ Maîtrise en sciences de l’environnement

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.
 
Les étudiants admis au trimestre d’hiver doivent prendre note que les activités 
sont offertes en fonction d’une admission au trimestre d’automne, ce qui pourrait 
avoir comme résultat d’allonger la durée de leurs études au-delà des trois années 
normalement prévues.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  26

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  77

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DeC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) en sciences de la nature, ou en 
arts, lettres et sciences (DeC intégré) 
ou 
être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) en technologie minérale, en 
techniques géologiques ou en techniques physiques. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission

Passerelle : Les titulaires d’un diplôme d’études collégiales en formation 
professionnelle peuvent bénéficier de reconnaissances d’acquis (jusqu’à 30 crédits) 
sur recommandation de la direction du programme. 

ou 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) (préuniversitaire ou 
professionnel) ou l’équivalent. 
une cote de rendement (cote r) minimale de 21 est exigée. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir occupé 
un emploi pendant un an dans un domaine où il faut appliquer des connaissances en 
météorologie (industrie, commerce, services, etc.). 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq 
cours (quinze crédits) de niveau universitaire. une moyenne académique minimale 
équivalente à 2,0 sur 4,3 est exigée. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme en sciences naturelles ou expérimentales ou en génie 
obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize années (1) de scolarité ou 
l’équivalent. une moyenne minimale de 10 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 
Voir remarque pour toutes les bases d’admission
ou 
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Le candidat ne répondant pas à cette exigence mais détenant un diplôme obtenu à 
l’extérieur du Québec, en sciences naturelles ou expérimentales ou en génie, après 
douze années de scolarité, qui est âgé d’au moins 18 ans et qui a obtenu un résultat 
d’au moins 700 au test de Français international (tFi), peut être admis au programme 
conditionnellement à la réussite d’une année préparatoire (2). L’admission sous cette 
condition se fait au trimestre d’automne seulement. 
(2) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire. 
 
Pour tous les candidats diplomés hors Québec, une moyenne minimale de 10 sur 20 
ou l’équivalent est exigée.

Remarque pour toutes les bases d’admission
sauf pour les candidats détenteurs d’un diplôme hors Québec et visés par l’année 
préparatoire :
Avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de formation spécifiques de niveau 
collégial dans les domaines suivants : Biologie; Chimie générale; Calcul différentiel 
et Calcul intégral, Algèbre linéaire et géométrie vectorielle; Mécanique, Électricité et 
magnétisme, ondes et physique moderne. 

Admissions conditionnelles
Le candidat pourra être admis s’il a réussi les cours ou atteint les objectifs de 
formation dans au moins cinq des domaines mentionnés ci-dessus. Pour les objectifs 
de formation non-atteints, le candidat se verra imposer des cours d’appoint. 
 
Les cours d’appoint exigés devront être réussis au plus tard au cours de la première 
année d’inscription. 
 
Par ailleurs, l’étudiant ne pourra pas suivre le cheminement régulier s’il n’a pas 
atteint les objectifs de formation dans les domaines suivants : Calcul différentiel, 
Calcul intégral, Algèbre linéaire et géométrie vectorielle; Mécanique, Électricité et 
magnétisme, ondes et physique moderne. 
 
Le dossier d’un candidat dont l’admission a été refusée au baccalauréat en sciences 
de la terre et de l’atmosphère sera considéré pour une admission au certificat en 
géologie appliquée (4024). S’il y est admis, il aura la possibilité de compléter les cours 
ou d’atteindre les objectifs de formation manquants en suivant les cours d’appoint 
offerts à l’université ou leur équivalent.

Cours d’appoint
- Biologie : Bio0300 Biologie générale (hors programme) 
- Chimie générale et Chimie des solutions : CHi0310 Chimie générale (hors 

programme) et CHi0311 travaux pratiques de chimie générale (hors programme) 
- Algèbre linéaire et géométrie vectorielle : MAt0339 Mathématiques générales (hors 

programme) 
- Calcul différentiel et Calcul intégral : MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) 

et MAt0344 Calcul intégral (hors programme) 
- Mécanique : PHY0350 introduction à la mécanique générale (hors programme) 
- Électricité et magnétisme : PHG0340 ondes, électromagnétisme et physique 

moderne (hors programme)

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère
Les sept cours suivants (21 crédits) :
PHY2001	 Thermodynamique	des	systèmes	terrestres
SCA2626	 Météorologie	générale
SCT1001	 Système	Terre
SCT1082	 Cartographie	géologique	et	géomatique
SCT2500	 Géomathématiques
SCT3111	 Cycles	géochimiques
SCT4003	 Introduction	à	la	géodynamique	et	la	tectonique	globale

Concentration en météorologie (7443)
Les quatorze cours suivants (42 crédits) :
INF1035	 Informatique	pour	les	sciences :	programmation	simulation	et	

exploitation	de	données
MAT1115	 Calcul	I
MAT1250	 Algèbre	linéaire	I
MAT2190	 Calcul	des	équations	différentielles	ordinaires	et	partielles
MAT4681	 Statistique	pour	les	sciences
PHY1113	 Mécanique	classique	I
PHY2101	 Électromagnétisme
PHY3123	 Mécanique	des	fluides
PHY3173	 Physique	des	ondes
PHY4041	 Physique	mathématique

PHY4501	 Thermodynamique	avancée
PHY5270	 Radiations	électromagnétiques
SCA6001	 Physique	et	modélisation	du	climat
SCT6320	 Hydrologie
* Les cours préalables au SCA6001 font partie de l’axe météorologie et climat 
constitué de cours au choix.
Cinq cours de l’axe météorologie et climat (voir remarque 1 ci-dessous) (15 crédits).
Axe météorologie et climat
SCA3630	 Laboratoire	de	météorologie	I
SCA4011	 Modélisation	numérique	des	milieux	continus
SCA4622	 Météorologie	dynamique
SCA4662	 Méso-	et	micrométéorologie
SCA5622	 Météorologie	synoptique	et	laboratoire	de	météo
SCA6611	 Pollution	atmosphérique

Deux cours (6 crédits) choisis dans l’axe géologie de l’environnement du baccalauréat 
en sciences de la terre et de l’atmosphère, concentration géologie ou dans un domaine 
connexe en sciences.
Cours d’ouverture
Deux cours (6 crédits) au choix dans des domaines comme la géographie, les langues, 
la gestion de projet, etc.

remarque 1 : Les cinq premiers cours de l’axe Météo et climat doivent avoir 
été réussis pour être reconnu à titre de météorologue et rencontrer les critères 
d’embauche d’environnement Canada.

remarque générale : Les cours du programme ne peuvent être offerts à chacun des 
trimestres (automne, hiver ou été). Par conséquent, elles sont offertes en alternance 
d’un trimestre, voire d’une année à l’autre.

Majeure en mathématiques (6486)

hwww.math.uqam.ca
téléphone : 514 987-3778

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 60 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Cumulé à une mineure ou un certificat, ce programme mène au grade de Bachelier 
ès sciences, B.Sc.

Présentation du programme
La majeure en mathématiques s’adresse avant tout à celles et ceux qui désirent :

 ◊ acquérir une formation universitaire comportant une solide compréhension de la 
langue et de la pensée mathématique, nécessaires à la création de modèle dans 
diverses sciences humaines et naturelles; 

 ◊ compléter leur formation mathématique par le choix d’une mineure ou d’un certificat 
dans un domaine connexe (science économique, communication, informatique, 
finance appliquée, philosophie, etc.).

Le programme vise l’objectif de créer une relève scientifique multidisciplinaire avec 
une solide formation en mathématique centrée sur la rigueur du raisonnement, le 
développement de l’esprit d’analyse et l’habileté à concevoir et manipuler des modèles 
mathématiques. 
 
objectif spécifique :
Dans le cas où l’étudiant souhaite poursuivre ses études au-delà de la majeure, 
il pourra compléter sa formation pour obtenir le grade de bachelier ès sciences 
(B.Sc.) par cumul de programmes. Dans ce contexte, la majeure vise à lui permettre 
de développer une spécialisation graduelle en fonction de ses buts personnels, 
spécialisation qui mènera, selon le cas, à la poursuite d’études supérieures dans un 
domaine connexe aux mathématiques (ex. : sciences économiques, communication, 
informatique, finance appliquée, etc.) ou encore à un emploi après le grade de 
bachelier ès sciences (B.Sc.) par cumul de programmes (« majeure et mineure ou 
certificat »).
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POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

régime et durée des études
Le cheminement normal est de trente crédits par année, c’est-à-dire cinq cours de trois 
crédits par trimestre sauf si l’étudiant s’inscrit à des cours d’été. La formation pourra 
être suivie à temps complet (quatre ou cinq cours) ou partiel (trois cours et moins).

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DeC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) (préuniversitaire ou 
professionnel) ou l’équivalent et avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de 
formation dans les domaines suivants ou leur équivalent : Calcul différentiel; Calcul 
intégral; Algèbre linéaire et Géométrie vectorielle. Voir remarque pour toutes les bases 
d’admission

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant un an. Voir remarque pour toutes les bases d’admission

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire. Voir remarque pour toutes les bases 
d’admission

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize années 
de scolarité (1) ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. Voir remarque 
pour toutes les bases d’admission

Remarque pour toutes les bases d’admission
Avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de formation spécifiques de niveau 
collégial dans les domaines suivants : Calcul intégral; Calcul différentiel; Algèbre 
linéaire et géométrie vectorielle.

Admissions conditionnelles
Le candidat admissible pour lequel l’université aura établi qu’il n’a pas réussi les cours 
ou atteint les objectifs de formation requis se verra imposer des cours d’appoint parmi 
les cours suivants :
- MAt0339 Mathématiques générales (hors programme) 
- MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) 
- MAt0344 Calcul intégral (hors programme). 
 
Les cours d’appoint exigés devront être réussis au plus tard au cours de la première 
année d’inscription dans le programme.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Les cours de première année (dits de premier niveau) de la majeure en mathématiques 
sont communs au baccalauréat en mathématiques (toutes concentrations) et à la 
majeure en statistique. Ces cours de première année introduisent les étudiants aux 
connaissances de base des mathématiques (analyse, algèbre, géométrie, probabilités 
et statistique). Les cours de deuxième année (dits de deuxième niveau) sont destinés 
à compléter la formation générale et à initier les étudiants à des sujets plus avancés 
en mathématiques. Ces cours sont communs au baccalauréat en mathématiques, 
concentration mathématiques. un étudiant qui désire plutôt poursuivre ses études 
au baccalauréat en mathématiques concentration mathématiques peut le faire à tout 
moment avec l’approbation de la direction du programme.

Afin de s’assurer des meilleures conditions d’étude et d’apprentissage des contenus 
mathématiques et statistique, la plupart des cours comportent des séances de travaux 
pratiques de deux ou trois heures par semaine.

Afin de diversifier sa formation, l’étudiant de la majeure en mathématiques est invité à 
choisir quatre cours complémentaires pendant son parcours. Ces cours peuvent être 
choisis dans des domaines différents ou dans une même discipline pour compléter 
une spécialisation dans le domaine du certificat/mineure choisi en complément 
de la majeure pour obtenir le grade de bachelier ès sciences (B.Sc.) par cumul de 
programmes, le cas échéant.

les 20 cours suivants (60 crédits) :
Les quinze cours obligatoires suivants (45 crédits)
MAT1060	 Mathématiques	algorithmiques
MAT1115	 Calcul	I
MAT1130	 Analyse	I
MAT1150	 Arithmétique	et	géométrie	classique
MAT1250	 Algèbre	linéaire	I
MAT1260	 Algèbre	linéaire	II
MAT1700	 Probabilités	I
MAT2150	 Analyse	II
MAT2160	 Analyse	complexe	I
MAT2190	 Calcul	des	équations	différentielles	ordinaires	et	partielles
MAT2250	 Théorie	des	groupes
MAT2260	 Théorie	des	anneaux
MAT2400	 Géométries
MAT2410	 Calcul	des	formes	différentielles
STT1000	 Statistique	I

un cours d’option parmi les cours de mathématiques appliquées suivants (3 crédits) :
MAT2710	 Probabilités	II
MAT2170	 Analyse	numérique	I

Quatre cours complémentaires à choisir parmi les cours suivants (12 crédits) :
Afin de diversifier sa formation, l’étudiant de la majeure en mathématiques est invité à 
choisir quatre cours complémentaires pendant son parcours. Ces cours peuvent être 
choisis dans des domaines différents ou dans une même discipline pour compléter 
une spécialisation dans le domaine du certificat/mineure choisi en complément 
de la majeure pour obtenir le grade de bachelier ès sciences (B.Sc.) par cumul de 
programmes, le cas échéant. Des profils sont suggérés (voir ci-dessous) pour le choix 
des cours complémentaires. Chaque profil peut conduire à l’obtention du grade de 
bachelier ès sciences (B.Sc.) par cumul de programmes qui combine la majeure en 
statistique et l’un des certificats suivants : le certificat avancé en développement de 
logiciels (4626), le certificat en communication (4214), le certificat en économique 
(4135, 4136 ou 4137) ou le certificat en finance (4607). Chaque profil peut donner 
accès à un ou des programmes de cycles supérieurs dans le domaine du certificat 
choisi (voir ci-dessous). une liste d’autres cours pouvant être choisis à titre de cours 
complémentaires suit cette énumération de profils.

Profil communication, les trois cours complémentaires suivants :
COM5500	 Introduction	à	la	communication	scientifique
MAT6221	 Histoire	des	mathématiques
un cours d’un des baccalauréats en sciences (biologie, biochimie, chimie, informatique 
ou en sciences de la terre et de l’atmosphère)
Note : un étudiant qui complète la majeure en mathématiques et le certificat en 
communication (4214) (cheminement à venir), peut obtenir un baccalauréat en 
sciences (B.Sc.) pouvant permettre l’accès à la maîtrise en communication (3479-
3179-1679-1779-1879-3279) ou au programme court de deuxième cycle en 
communication scientifique (0513) (voir conditions d’admission).

Profil informatique, deux des trois cours suivants :
INF1120	 Programmation	I
INF2120	 Programmation	II
INF2170	 Organisation	des	ordinateurs	et	assembleur
Note : un étudiant qui complète la majeure en mathématiques et le certificat avancé en 
développement de logiciels (4626) (voir cheminement), peut obtenir un baccalauréat 
en sciences (B.Sc.) pouvant permettre l’accès à la maîtrise en mathématiques, 
concentration informatique mathématiques (3785) et à la maîtrise en informatique 
(3281) (voir les autres conditions d’admission de ces programmes).

Profil sciences économiques, deux ou trois cours choisis parmi les cours 
suivants :
ACT6420	 Modèles	de	prévision
et au moins l’un des deux cours suivants :
ECO1012	 Microéconomie	I
ECO1022	 Macroéconomie	I
ECO2012	 Microéconomie	II
ECO2022	 Macroéconomie	II
ECO3012	 Microéconomie	III
ECO3022	 Macroéconomie	III
Note 1 : Pour être admis à la maîtrise en économique, il est nécessaire que l’étudiant 
du profil économique complète tous les cours ci-dessus.
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Note 2 : un étudiant qui complète la majeure en mathématiques et le certificat en 
économique (4135-4136-4137) (voir cheminement), peut obtenir un baccalauréat en 
sciences (B.Sc.) pouvant permettre l’accès à la maîtrise en économique (3424-3524) 
(voir les conditions d’admission de ce programme et note ci-dessous).
Note 3 : Les contenus des cours eCo2272, eCo3272 et eCo4272 habituellement 
requis pour l’admission à la maîtrise en économique sont couverts dans les cours en 
mathématiques de la majeure en mathématiques.
Note 4 : Sur autorisation de la direction du programme du certificat en économique, 
un étudiant pourra suivre les cours eCo3012 et eCo3022 dans le cadre de ce 
certificat.
De plus, l’étudiant qui suit le profil économique peut suivre :
MAT3150	 Analyse	III
À la place du cours
MAT2250	 Théorie	des	groupes
MAT3190	 Théorie	des	équations	différentielles	ordinaires
à la place du cours
MAT2260	 Théorie	des	anneaux

Profil finance, trois cours complémentaires choisis dans les deux listes 
suivantes :
Deux cours choisis parmi les cours suivants :
ACT2025	 Mathématiques	financières	I
ou
FIN3500	 Gestion	financière
FIN5521	 Analyse	des	valeurs	mobilières	I
FIN5525	 Théorie	de	portefeuille
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme
FIN5523	 Marché	obligataire	et	taux	d’intérêt
FIN5570	 Analyse	et	évaluation	financière	d’entreprise
Au moins un des deux cours suivants :
MAT3150	 Analyse	III
à la place du cours
MAT2250	 Théorie	des	groupes
MAT3190	 Théorie	des	équations	différentielles	ordinaires
à la place du cours
MAT2260	 Théorie	des	anneaux
Note : un étudiant qui complète la majeure en mathématiques et le certificat en 
finance (4607) (cheminement à venir), peut obtenir un baccalauréat en sciences 
(B.Sc.) pouvant permettre l’accès à la maîtrise en finance appliquée (3580) (voir les 
autres conditions d’admission de ce programme).
en plus des profils ci-dessus et des combinaisons de programmes suggérés, les 
combinaisons de programmes suivants sont aussi possibles pour l’obtention du 
grade de bachelier ès sciences (B.Sc.) par cumul de programmes : la majeure en 
mathématiques et l’un des certificats ou mineures suivants :
Certificats : Écologie; informatique et développement de logiciels; Géologie appliquée; 
ressources énergétiques durables; Sciences de l’environnement; Analyse chimique; 
Géographie internationale; Science, technologie et société; Systèmes d’information 
géographique; Sciences sociales; Psychologie; n’importe lequel des certificats en 
sciences de la gestion.
Mineures : Philosophie; Sociologie.
Les cours complémentaires de la majeure en mathématiques peuvent également être 
choisis parmi les cours suivants :
ACT2025	 Mathématiques	financières	I
ou tout autre cours siglé ACt du baccalauréat en actuariat;
INF1035	 Informatique	pour	les	sciences	:	programmation	simulation	et	

exploitation	de	données
ou
INF1120	 Programmation	I
un cours de la série « éthique ou mathématiques dans la société » du baccalauréat en 
mathématiques, concentration en mathématiques;
un des cours complémentaires du baccalauréat en mathématiques;
un cours en sciences naturelles (biologie, chimie, physique, etc.);
ou
Les cours complémentaires peuvent également être choisis dans la liste des cours 
ouverts à tous les étudiants (sauf les cours hors programme) disponible à l’adresse 
suivante : www.etudier.uqam.ca/cours-pour-tous.

Majeure en statistique (6487)

www.math.uqam.ca
téléphone : 514 987-3778

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 60 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Cumulé à une mineure ou un certificat, ce programme mène au grade de Bachelier 
ès sciences, B.Sc.

Présentation du programme
La majeure en statistique s’adresse avant tout à celles et ceux qui désirent :

 ◊ acquérir une formation universitaire comportant une solide compréhension de la 
langue et de la pensée statistique, nécessaires à la modélisation de phénomènes 
en sciences humaines et naturelles. 

 ◊ compléter leur formation statistique par le choix d’une mineure ou d’un certificat 
dans un domaine connexe (science économique, communication, informatique, 
finance appliquée, philosophie, etc.).

Le programme vise l’objectif de créer une relève scientifique multidisciplinaire 
avec une solide formation en statistique centrée sur la rigueur du raisonnement, le 
développement de l’esprit d’analyse et l’habileté à concevoir et manipuler des modèles 
statistiques. 
 
objectif spécifique :
Dans le cas où l’étudiant souhaite poursuivre ses études au-delà de la majeure, 
il pourra compléter sa formation pour obtenir le grade de bachelier ès sciences 
(B.Sc.) par cumul de programmes. Dans ce contexte, la majeure vise à lui permettre 
de développer une spécialisation graduelle en fonction de ses buts personnels, 
spécialisation qui mènera, selon le cas, à la poursuite d’études supérieures dans 
un domaine connexe à la statistique (ex. : sciences économiques, communication, 
informatique, finance appliquée, etc.) ou encore à un emploi après le grade de 
bachelier ès sciences (B.Sc.) par cumul de programmes « majeure et mineure ou 
certificat ».

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

régime et durée des études
Le cheminement normal est de trente crédits par année, c’est-à-dire cinq cours de trois 
crédits par trimestre sauf si l’étudiant s’inscrit à des cours d’été. La formation pourra 
être suivie à temps complet (quatre ou cinq cours) ou partiel (trois cours et moins).

Connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DeC, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) (préuniversitaire ou 
professionnel) ou l’équivalent et avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de 
formation dans les domaines suivants ou leur équivalent : Calcul différentiel; Calcul 
intégral; Algèbre linéaire et Géométrie vectorielle. Voir remarque pour toutes les bases 
d’admission

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant un an. Voir remarque pour toutes les bases d’admission

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire. Voir remarque pour toutes les bases 
d’admission



134 Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize années 
de scolarité (1) ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. Voir remarque 
pour toutes les bases d’admission

Remarque pour toutes les bases d’admission
Avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de formation spécifiques de niveau 
collégial dans les domaines suivants : Calcul intégral; Calcul différentiel; Algèbre 
linéaire et géométrie vectorielle.

Admissions conditionnelles
Le candidat admissible pour lequel l’université aura établi qu’il n’a pas réussi les cours 
ou atteint les objectifs de formation requis se verra imposer des cours d’appoint parmi 
les cours suivants :
- MAt0339 Mathématiques générales (hors programme) 
- MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) 
- MAt0344 Calcul intégral (hors programme). 
 
Les cours d’appoint exigés devront être réussis au plus tard au cours de la première 
année d’inscription dans le programme.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

Les cours de première année (dits de premier niveau) de la majeure en statistique 
sont communs au baccalauréat en mathématiques (toutes concentrations) et à la 
majeure en statistique. Ces cours de première année introduisent les étudiants aux 
connaissances de base des mathématiques (analyse, algèbre, géométrie, probabilités 
et statistique). Les cours de deuxième année (dits de deuxième niveau) sont destinés 
à compléter la formation générale et à initier les étudiants à des sujets plus avancés 
en statistiques. Ces cours sont communs au baccalauréat en mathématiques, 
concentration mathématiques. un étudiant qui désire plutôt poursuivre ses études 
au baccalauréat en mathématiques concentration mathématiques peut le faire à tout 
moment avec l’approbation de la direction du programme.

L’étudiant qui désire poursuivre ses études au baccalauréat en mathématiques 
concentration statistique après avoir complété la majeure devra compléter le cours 
MAt2150 Analyse 2.

Afin de s’assurer des meilleures conditions d’étude et d’apprentissage des contenus 
mathématiques et statistique, la plupart des cours comportent des séances de travaux 
pratiques de deux ou trois heures par semaine.

La majeure peut mener à l’accréditation de statisticien associé (A. Stat.) de la Société 
statistique du Canada (SSC). Pour obtenir cette qualification, l’étudiant doit réussir 
un ensemble de cours avec une note minimale de B- (cours choisis avec l’accord 
de la direction du programme). Cet ensemble de cours comprend des cours en 
statistique, mathématiques et informatique; il comprend aussi trois cours dans un autre 
domaine de spécialisation (ou quatre cours répartis également dans deux domaines de 
spécialisation différents).

Afin de diversifier sa formation, l’étudiant de la majeure en mathématiques est invité à 
choisir quatre cours complémentaires pendant son parcours. Ces cours peuvent être 
choisis dans des domaines différents ou dans une même discipline pour compléter 
une spécialisation dans le domaine du certificat/mineure choisi en complément 
de la majeure pour obtenir le grade de bachelier ès sciences (B.Sc.) par cumul de 
programmes, le cas échéant.

les 20 cours suivants (60 crédits) :
Les seize cours obligatoires suivants (48 crédits)
COM5500	 Introduction	à	la	communication	scientifique
INF1035	 Informatique	pour	les	sciences	:	programmation	simulation	et	

exploitation	de	données
MAT1150	 Arithmétique	et	géométrie	classique
MAT1060	 Mathématiques	algorithmiques
MAT1115	 Calcul	I
MAT1130	 Analyse	I
MAT1250	 Algèbre	linéaire	I
MAT1260	 Algèbre	linéaire	II
MAT1700	 Probabilités	I
MAT2720	 Processus	stochastiques
STT1000	 Statistique	I
STT2000	 Statistique	II
STT2010	 Échantillonnage
STT2100	 Laboratoire	de	statistique

STT2110	 Plans	d’expérience	et	ANOVA
STT2120	 Régression

Deux cours à option parmi les cours suivants (6 crédits) :
ACT2025	 Mathématiques	financières	I
ACT5120	 Modèles	de	survie
ou tout autre cours siglé ACt du baccalauréat en actuariat
INF2120	 Programmation	II
(voir note)
INF2170	 Organisation	des	ordinateurs	et	assembleur
ou tout autre cours siglé inF (sauf inF1130) du baccalauréat en informatique et génie 
logiciel
MAT2150	 Analyse	II
MAT2190	 Calcul	des	équations	différentielles	ordinaires	et	partielles
tout cours MAt de la concentration en mathématiques du baccalauréat en 
mathématiques
Note : Le cours inF2120 Programmation 2 est recommandé pour les étudiants qui 
désirent poursuivre au baccalauréat en mathématiques, concentration statistique.

Deux cours complémentaires (6 crédits) :
Afin de diversifier sa formation, l’étudiant de la majeure en statistique est invité à 
choisir deux cours complémentaires pendant son parcours. Ces cours peuvent, être 
choisis dans un domaine de son choix, par exemple, dans la discipline du certificat ou 
de la mineure choisi en complément de la majeure afin d’obtenir le grade de bachelier 
ès sciences (B.Sc.) par cumul de programmes, le cas échéant. Des profils sont 
suggérés (voir ci-dessous) pour le choix des cours complémentaires. Chaque profil 
peut conduire à l’obtention d’un grade de bachelier ès sciences (B.Sc.) par cumul de 
programmes qui combine la majeure en statistique et l’un des certificats suivants : le 
certificat avancé en développement de logiciels (4626), le certificat en communication 
(4214), le certificat en économique (4135, 4136 ou 4137) ou le certificat en finance 
(4607). Chaque profil peut donner accès à un ou des programmes de cycles 
supérieurs dans le domaine du certificat choisi (voir ci-dessous). une liste d’autres 
cours pouvant être choisis à titre de cours complémentaires suit cette énumération de 
profils.
Note : Pour poursuivre au baccalauréat en mathématiques concentration statistique, le 
cours MAt2150 Analyse 2 est obligatoire.

Profil communication, les deux cours suivants :
MAT6221	 Histoire	des	mathématiques
un cours d’un des baccalauréats en sciences (biologie, biochimie, chimie, informatique 
ou en sciences de la terre et de l’atmosphère)
Note : un étudiant qui complète la majeure en statistique et le certificat en 
communication (4214) (cheminement à venir), peut obtenir un baccalauréat en 
sciences (B.Sc.) pouvant permettre l’accès à la maîtrise en communication (3479-
3179-1679-1779-1879-3279) ou au programme court de deuxième cycle en 
communication scientifique (0513) (voir conditions d’admission).

Profil sciences économiques, deux des cours suivants :
ECO1012	 Microéconomie	I
ECO1022	 Macroéconomie	I
ECO2012	 Microéconomie	II
ECO2022	 Macroéconomie	II
ECO3012	 Microéconomie	III
ECO3022	 Macroéconomie	III
Note 1 : un étudiant qui complète la majeure en statistique et le certificat en 
économique (4135-4136-4137) (voir cheminement), peut obtenir un baccalauréat en 
sciences (B.Sc.) pouvant permettre l’accès à la maîtrise en économique (3424-3524) 
(voir les conditions d’admission de ce programme et note ci-dessous).
Note 2 : Pour être admis à la maîtrise en économique, il est nécessaire que l’étudiant 
du profil économique complète tous les cours ci-dessus.
Note 3 : Les contenus des cours eCo2272, eCo3272 et eCo4272 habituellement 
requis pour l’admission à la maîtrise en économique sont couverts dans les cours en 
mathématiques et en statistique de la majeure en statistique.
Note 4 : Sur autorisation de la direction du programme du certificat en économique, 
un étudiant pourra suivre les cours eCo3012 et eCo3022 dans le cadre de ce 
certificat.

Profil informatique, deux des trois cours suivants:
INF1120	 Programmation	I
INF2120	 Programmation	II
INF2170	 Organisation	des	ordinateurs	et	assembleur
Note : un étudiant qui complète la majeure en statistique et le certificat avancé en 
développement de logiciels (4626) (voir cheminement), peut obtenir un baccalauréat 
en sciences (B.Sc.) pouvant permettre l’accès à la maîtrise en mathématiques, 
concentration informatique mathématiques (3785) et à la maîtrise en informatique 
(3281) (voir les autres conditions d’admission de ces programmes).

Profil finance, deux des six cours suivants :
ACT2025	 Mathématiques	financières	I
ou
FIN3500	 Gestion	financière
FIN5521	 Analyse	des	valeurs	mobilières	I
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FIN5525	 Théorie	de	portefeuille
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme
FIN5523	 Marché	obligataire	et	taux	d’intérêt
FIN5570	 Analyse	et	évaluation	financière	d’entreprise
Note : un étudiant qui complète la majeure en statistique et le certificat en finance 
(4607) (cheminement à venir), peut obtenir un baccalauréat en sciences (B.Sc.) 
pouvant permettre l’accès à la maîtrise en finance appliquée (3580) (voir les autres 
conditions d’admission de ce programme).
en plus des profils ci-dessus et des combinaisons de programmes suggérés, les 
combinaisons de programmes suivants sont aussi possibles pour l’obtention du grade 
de bachelier ès sciences (B.Sc.) par cumul de programmes : la majeure en statistique 
et l’un des certificats ou mineures suivants :
Certificats : Écologie; informatique et développement de logiciels; Géologie appliquée; 
ressources énergétiques durables; Sciences de l’environnement; Analyse chimique; 
Géographie internationale; Science, technologie et société; Systèmes d’information 
géographique; Sciences sociales; Psychologie; n’importe lequel des certificats en 
sciences de la gestion.
Mineures : Philosophie; Sociologie.
Les cours complémentaires peuvent également être choisis parmi les cours suivants :
un cours parmi la liste des cours à option (voir ci-dessus)
tout cours complémentaire du baccalauréat en mathématiques, concentration 
statistique
un cours en sciences naturelles (biologie, chimie, physique, etc.);
Les cours complémentaires peuvent également être choisis dans la liste des cours 
ouverts à tous les étudiants (sauf les cours hors programme) disponible à l’adresse 
suivante : www.etudier.uqam.ca/cours-pour-tous.

Certificat en analyse chimique (4280)

téléphone : 514 987-3657

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat de catégorie B peut conduire au grade de Bachelier ès sciences, 
B.Sc. ou de Bachelier ès sciences appliquées, B.Sc.A., selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son 
cheminement.

Présentation du programme
Le programme vise à assurer à l’étudiant une formation à la fois théorique et pratique 
dans les différentes techniques de l’analyse chimique et lui permettre de se familiariser 
avec les méthodes d’analyse chimique utilisées dans divers domaines d’application 
dont : l’environnement, le milieu du travail et l’industrie. Le programme s’adresse tant 
à ceux qui, déjà engagés sur le marché du travail, recherchent une formation ou un 
complément de formation professionnelle, qu’aux étudiants voulant entreprendre 
un programme universitaire court et orienté vers la pratique. De plus, le diplômé 
universitaire y trouvera matière à un recyclage ou une formation complémentaire.

Perspectives professionnelles
La réussite de ce programme offert à ceux qui sont déjà engagés sur le marché 
du travail en chimie en tant qu’analyste, technologue ou technicien de laboratoire 
d’analyse peut, dans plusieurs cas, faciliter l’accession à des postes de plus grandes 
responsabilités.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  53

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  62

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) en techniques de génie 
chimique (210.02) ou en techniques de laboratoire (210.AB) spécialisation en Chimie 
analytique ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, une expérience pertinente attestée, être 
âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé comme professionnel pendant un an dans un 
domaine relié à la chimie.

ou
Base études universitaires
Être titulaire d’un baccalauréat ès sciences ou sciences appliquées, dans un domaine 
comme la chimie ou la biochimie.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’une licence ou d’une maîtrise ou être titulaire d’un brevet de technicien 
supérieur dans un domaine comme la chimie ou la biochimie. 

Pour toutes les bases d’admission
De plus, le candidat devra posséder les connaissances ou avoir réussi les cours de 
chimie du programme d’études collégiales en techniques de chimie analytique.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les cinq cours suivants (15 crédits) :
CHI2100	 Analyse	quantitative	appliquée
CHI2130	 Analyse	par	spectroscopie
CHI2170	 Méthodes	séparatives
CHI2900	 Contrôle	de	la	qualité
INF1026	 Outils	de	bureautique,	logiciels	et	Internet
ou
MIC3340	 Introduction	à	la	robotique

trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
CHI1560	 Introduction	à	la	toxicologie	biochimique
CHI1822	 Chimie	et	environnement
CHI2520	 Analyses	biochimiques	cliniques
CHI2530	 Biœssais	des	contaminants
CHI2570	 Analyses	alimentaires
CHI2810	 Analyse	de	l’air
CHI2832	 Caractérisation	chimique	des	eaux
ou tout autre cours d’analyse choisi en accord avec la direction du programme

deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
note : Le cours CHi1133 travaux pratiques en chimie analytique s’adresse 
exclusivement aux étudiants n’ayant pas acquis une formation appropriée en chimie 
analytique expérimentale. Dans un tel cas, sur avis du directeur de programme, le 
cours CHi1133 travaux pratiques en chimie analytique doit être suivi en début de 
programme.
CHI1133	 Travaux	pratiques	en	chimie	analytique
CHI2104	 Méthodes	instrumentales
CHI3003	 Projet	de	fin	d’étude	(4	cr.)
CHI3133	 Spectroscopie	appliquée
INF1026	 Outils	de	bureautique,	logiciels	et	Internet
LIT1313	 Stylistique	du	français	scientifique	et	technique
MAT1580	 Statistiques	pour	sciences	physiques
MIC3340	 Introduction	à	la	robotique
SCT6320	 Hydrologie
ou tout autre cours choisi en accord avec la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
La réussite de ce seul programme ne suffit pas pour accéder à l’ordre des chimistes 
du Québec.
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Certificat avancé en développement de 
logiciels (4626)

téléphone : 514 987-3664

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat de catégorie A peut conduire au grade de Bachelier ès sciences 
appliquées, B.Sc.A., selon certaines combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit 
alors faire approuver son cheminement.

Présentation du programme
L’objectif principal du programme est de donner une formation avancée et spécialisée 
en informatique, dans les domaines du développement de logiciels et de l’informatique 
répartie. Ce programme s’adresse particulièrement aux personnes œuvrant dans les 
industries des logiciels, qui ont besoin de connaissances plus formelles et récentes 
et à celles désirant acquérir une formation complémentaire dans ce domaine. un 
autre objectif est de leur permettre de poursuivre des études plus complètes en 
informatique. 

Perspectives professionnelles
Dépendamment de la formation antérieure, analyste ou programmeur en 
développement de logiciels ou en informatique répartie.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  27

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  43

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Aucune admission sur cette base. Les candidats sur la base DeC doivent demander 
leur admission au programme du certificat en informatique et développement de 
logiciels.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant deux ans dans le domaine du développement de logiciel (programmation, 
analyse).

ou
Base études universitaires
Être titulaire d’un baccalauréat ès sciences ou sciences appliquées. 
ou 
Être titulaire d’un certificat en informatique ou l’équivalent. 
ou 
Être inscrit au certificat en informatique et développement de logiciels (4702) et y 
avoir réussi au moins 24 crédits avec une moyenne de 2,2 sur 4,3. un dossier de 
candidature avec une moyenne inférieure à 2,2 sur 4,3 pourrait faire l’objet d’une 
recommandation d’admission après étude du dossier par la direction de programme. 
 
Les cours du certificat en informatique et développement de logiciels (4702) devront 
être réussis au plus tard au cours de la première année d’inscription.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme équivalent à un baccalauréat universitaire en sciences ou en 
sciences appliquées obtenu à l’extérieur du Québec.

Remarque pour toutes les bases d’admission
Les candidats devront avoir réussi les trois (3) cours de programmation suivants : 
inF1120 Programmation i, inF2120 Programmation ii, inF2170 organisation des 
ordinateurs et assembleur ou leur équivalent. 
 
Le candidat peut aussi satisfaire cette condition s’il possède une expérience 
professionnelle d’au moins deux ans dans le développement de logiciel ou s’il a réussi 
des cours universitaires jugés équivalents par la direction de programme. 
 
remarque : Le dossier du candidat dont l’admission dans le programme a été refusée 
sera transféré au certificat en informatique et développement de logiciel (4702).

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les cinq cours suivants (15 crédits) :
INF3105	 Structures	de	données	et	algorithmes
INF3135	 Construction	et	maintenance	de	logiciels
INF3172	 Principes	des	systèmes	d’exploitation
INF3180	 Fichiers	et	bases	de	données
INF3270	 Téléinformatique

Cinq (5) cours parmi la liste suivante (15 crédits) :
INF1130	 Mathématiques	pour	informaticien
INF2160	 Paradigmes	de	programmation
INF3005	 Programmation	Web	avancée
INF3143	 Modélisation	et	spécification	formelles	de	logiciels
INF4100	 Conception	et	analyse	d’algorithmes
INF4150	 Interfaces	personnes-machines
INF4170	 Architecture	des	ordinateurs
INF4375	 Paradigmes	des	échanges	Internet
INF4470	 Fiabilité	et	sécurité	informatique
INF4482	 Développement	d’applications	réparties
INF4500	 Bioinformatique
INF5000	 Théorie	et	construction	des	compilateurs
INF5151	 Génie	logiciel :	analyse	et	modélisation
INF5153	 Génie	logiciel :	conception
INF5171	 Programmation	concurrente	et	parallèle
INF5180	 Conception	et	exploitation	d’une	base	de	données
INF5270	 Programmation	de	réseaux :	protocoles	de	communication
INF5281	 Bases	de	données	avancées
INF5371	 Interconnexion	de	réseaux
INF5470	 Gestion	de	réseaux
INF6150	 Génie	logiciel :	conduite	de	projets	informatiques
INF6160	 Qualité :	processus	et	produits
MET4901	 Applications	intégrées	pour	l’entreprise	électronique
MET5311	 Équipes,	collecticiels	et	gestion	de	la	connaissance
note : L’étudiant peut choisir un autre cours à l’extérieur de la liste suggérée des cours 
aux choix avec l’accord explicite du directeur de programme et ce obligatoirement 
avant de s’y inscrire.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
L’étudiant qui n’a pas fait le cours inF1130 Mathématiques pour informaticien ou 
l’équivalent devra s’inscrire obligatoirement à ce cours au cours des trois premiers 
trimestres du programme. Le cours sera considéré comme un cours au choix. 

Plusieurs cours sont offerts à la fois dans les deux programmes Certificat 
en informatique et développement de logiciel (4702) et Certificat avancé en 
développement de logiciel (4626) pour répondre aux besoins très divers d’une 
clientèle hétérogène; il faut néanmoins réussir au moins 18 cours différents  
(54 crédits) pour obtenir les deux certificats.
 
Le cheminement du programme n’est pas prévu pour être fait à temps complet en 
raison des contraintes imposées par les cours préalables. Cependant, l’étudiant 
pourra s’inscrire à des cours hors-programme pour être considéré à temps complet. 
L’inscription à des cours hors-programme est limitée à cinq cours (quinze crédits) pour 
toute la durée du programme.
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Certificat en écologie (4201)

www.bio.uqam.ca
téléphone : 514 987-3654

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat de catégorie A peut conduire au grade de Bachelier ès sciences, 
B.Sc., selon certaines combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire 
approuver son cheminement.

Présentation du programme
Le programme vise à fournir une formation de base dans le domaine de l’écologie, par 
l’acquisition des notions de biologie nécessaires à la compréhension de la dynamique 
des écosystèmes et par l’accès aux travaux scientifiques consacrés à l’écologie et à la 
production biologique.

Les cours permettent, selon le cas, un apprentissage des principales techniques 
utilisées en écologie terrestre, aquatique ou agro-alimentaire et une étude des liens 
entre la production biologique et l’écosystème exploité. Le cours Méthode de terrain 
en écologie, d’une durée de deux semaines, se déroule à la station écologique La 
Huardière à Saint-Michel-des-Saints.

Le programme s’adresse à ceux qui, déjà engagés sur le marché du travail, désirent 
acquérir des connaissances en écologie pour des raisons professionnelles ou 
culturelles, ainsi qu’à ceux qui veulent s’impliquer dans l’utilisation rationnelle et la 
conservation des ressources renouvelables.

Perspectives professionnelles
Ce programme fournit un complément de formation aux personnes déjà dans le milieu 
de travail (enseignement, guide écologique, plein air, agriculture, horticulture ou études 
pluridisciplinaires impliquant l’écologie) ou aux personnes intéressées à l’écologie.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel,  
principalement de jour.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  63

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  135

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans. De plus, le 
candidat devra avoir travaillé (joindre une attestation d’emploi qui en témoigne) et/
ou démontrer un intérêt pour l’écologie (joindre une lettre de motivation décrivant 
l’implication sociale, un projet personnel, une réalisation dans le domaine, etc.)

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours  
(quinze crédits) de niveau universitaire avec une moyenne académique supérieure ou 
égale à 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize 
années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Remarque pour toutes les bases d’admission
PASSAGe Du CertiFiCAt en ÉCoLoGie Au BACCALAurÉAt en BioLoGie 
L’étudiant désirant être admis au baccalauréat en biologie (7013) sur la base de 
son certificat en écologie (4201) devra avoir réussi cinq cours (quinze crédits) 
avec une moyenne minimale équivalente à 2,5 sur 4,3. un dossier de candidature 
avec une moyenne académique inférieure à 2,5 sur 4,3 pourrait faire l’objet d’une 
recommandation d’admission après étude par la direction de programme. Les cinq 
cours devront avoir été complétés au moment du dépôt de la demande d’admission. 
 
Le candidat pour lequel l’université aura établi qu’il n’a pas réussi un cours de niveau 
collégial ou universitaire dans chacun des domaines suivants : Mathématiques 
(Calcul différentiel ou Statistique) et Chimie, pourra être admis conditionnellement au 
Baccalauréat. Le cours de Mathématiques devra être réussi avant le début du premier 
trimestre d’inscription dans le programme, celui de Chimie au plus tard douze mois 
après le début du premier trimestre d’inscription. 
 
Les cours équivalents suivants sont offerts à l’université :
- Mathématiques : MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) 
- Chimie : CHi0310 Chimie générale (hors programme) 
 
Le cours Bio3500 Séminaire en écologie et analyse de données du certificat en 
écologie est accepté pour l’exigence de Mathématique. 
 
Les candidats auraient avantage à avoir réussi un cours de Chimie organique.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les sept cours suivants (21 crédits) :
BIO1050	 Biologie	animale
BIO1700	 Conservation	de	la	biodiversité
BIO2611	 Biologie	végétale
BIO3100	 Écologie	générale
BIO3500	 Séminaire	en	écologie	et	analyse	de	données
BIO6600	 Méthodes	de	terrain	en	écologie
SCT3261	 Pédologie	et	photo-interprétation

trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits) :
BIO3800	 Production	biologique
BIO5091	 Introduction	à	l’étude	du	comportement	animal
BIO6821	 Aménagement	de	la	faune
ECO1470	 Écologie,	économie	et	environnement
GEO4600	 Géographie	du	monde	rural
FSM2001	 L’être	humain	et	son	environnement
HIS4752	 Histoire	de	l’environnement	et	de	l’écologie
JUR1023	 Droit	de	l’environnement
PHI4340	 Aspects	humains	de	la	science	et	de	la	technique
SCA2611	 Introduction	à	la	météorologie
SCT6320	 Hydrologie
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Certificat en géologie appliquée (4024)

Courriel : prog.scta@uqam.ca
téléphone : 514 987-3370

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce programme de catégorie A peut conduire au grade de Bachelier ès sciences, 
B.Sc., selon certaines combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire 
approuver son cheminement.

Présentation du programme
Ce programme s’adresse principalement aux personnes déjà engagées dans le milieu 
du travail (personnel technique, enseignants, etc.) et qui ont besoin de connaissances 
en géologie pour leurs activités. il s’adresse également à tous ceux qui cherchent 
un complément de formation scientifique et technologique. il vise à permettre aux 
étudiants : 

 ◊ d’acquérir des connaissances théoriques essentielles sur les matériaux, les formes 
et les processus géologiques; 

 ◊ d’acquérir les connaissances et les habiletés techniques ou pratiques pour réaliser 
des travaux de laboratoires ou de terrain; 

 ◊ d’intégrer leurs connaissances théoriques et pratiques pour une approche globale 
de leur environnement géologique; 

 ◊ de résoudre des problèmes pratiques dans le cadre de leurs activités. 

Stages
Stage de terrain : Les étudiants sont encouragés à suivre un camp de terrain intensif 
(été) pour compléter leur certificat (10e cours).

Perspectives professionnelles
Secteurs d’emploi intéressants en tant que géologue dans l’exploration et l’exploitation 
minière au Canada et dans les pays en voie de développement. Débouchés également 
en tant que géologue dans l’aménagement du territoire. enfin, spécialisation 
appropriée pour l’enseignement de la géologie dans les cégeps où cette matière 
est au programme. Les géologues œuvrent dans les domaines suivants : exploration 
minérale, ressources, environnement et aménagement.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel, principalement de 
jour.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  35

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  69

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant un an dans le domaine de la géologie ou dans un domaine connexe relié à 
l’exploration et à l’exploitation des ressources minérales ou énergétiques, aux grands 
travaux de construction, à l’environnement, etc. 
ou 
avoir enseigné pendant un an les sciences ou la géographie.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours  
(quinze crédits) de niveau universitaire avec une moyenne académique supérieure ou 
égale à 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize 
années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les six cours suivants (18 crédits) :
SCT1001	 Système	Terre
SCT1082	 Cartographie	géologique	et	géomatique
SCT1115	 Minéralogie	et	optique	cristalline
SCT1210	 Géomorphologie
SCT1323	 Introduction	à	la	pétrologie
SCT2611	 Géophysique	appliquée

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
GEO4091	 Systèmes	d’information	géographique
MET3222	 Planification	et	contrôle	de	projets
SCT2811	 Méthodologie	scientifique	de	terrain
SCT3010	 Pédologie
SCT3111	 Cycles	géochimiques
SCT3210	 Géologie	structurale
SCT3221	 Stratigraphie	et	sédimentologie
SCT4410	 Gîtes	Métallifères
SCT5311	 Hydrogéologie
SCT5330	 Géotechnique
SCT5340	 Impacts	de	l’Homme	sur	l’environnement	géologique
SCT5900	 Techniques	d’exploration	minière

Certificat en informatique et en  
développement de logiciels (4702)

téléphone : 514 987-3676

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat peut conduire au grade de Bachelier ès sciences, B.Sc. ou de 
Bachelier ès sciences appliquées, B.Sc.A., selon certaines combinaisons 
prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement.

Présentation du programme
L’objectif principal du certificat est de donner une formation de base en informatique 
adaptée aux besoins particuliers des étudiants et pouvant permettre, le cas échéant, 
de poursuivre des études plus complètes en informatique. Les autres objectifs sont 
les suivants : le perfectionnement des personnes ayant déjà des connaissances en 
informatique, leur permettant de faire une synthèse de ces connaissances dans un 
cadre plus formel; l’acquisition d’une maîtrise des principales techniques utilisées dans 
la résolution de problèmes à l’aide de la programmation Java; des technologies du 
web, des bases de données et autres. 

Perspectives professionnelles
Selon l’expérience professionnelle de l’étudiant et les diplômes obtenus 
antérieurement, ce certificat peut servir à obtenir ou à améliorer un emploi relié à 
l’utilisation de l’informatique dans un domaine d’application, comme l’administration 
ou la comptabilité. il peut également servir à obtenir un emploi comme analyste-
programmeur en informatique de gestion ou en informatique de système.
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POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  203

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  284

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) général ou professionnel ou 
l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant un an dans un domaine relié à l’informatique (pour les fins d’admission à 
ce programme, le détenteur d’un certificat d’études collégiales (C.e.C.) ou d’une 
attestation d’études collégiales (A.e.C.) en informatique est considéré comme 
possédant une année d’expérience pertinente).

ou
Base études universitaires
Avoir réussi cinq cours de niveau universitaire soit quinze crédits au moment du dépôt 
de la demande d’admission. une moyenne académique minimale de 2 sur 4,3 est 
exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les six cours suivants (18 crédits) :
INF1120	 Programmation	I
INF2005	 Programmation	Web
INF2015	 Développement	de	logiciel	dans	un	environnement	Agile
INF2120	 Programmation	II
INF2170	 Organisation	des	ordinateurs	et	assembleur
INM5001	 Atelier

Quatre cours choisis parmi la liste suivante (12 crédits) :
INF1130	 Mathématiques	pour	informaticien
INF2160	 Paradigmes	de	programmation
INF3005	 Programmation	Web	avancée
INF3105	 Structures	de	données	et	algorithmes
INF3135	 Construction	et	maintenance	de	logiciels
INF3172	 Principes	des	systèmes	d’exploitation
INF3180	 Fichiers	et	bases	de	données
INF3270	 Téléinformatique
INF4170	 Architecture	des	ordinateurs
INF4230	 Intelligence	artificielle
INF4375	 Paradigmes	des	échanges	Internet
INF4482	 Développement	d’applications	réparties
INF4500	 Bioinformatique
INF5151	 Génie	logiciel	:	analyse	et	modélisation
INF5180	 Conception	et	exploitation	d’une	base	de	données
INF5270	 Programmation	de	réseaux	:	protocoles	de	communication
JUR6854	 Le	droit	de	l’informatique
MET1105	 La	gestion	et	les	systèmes	d’information
MET4901	 Applications	intégrées	pour	l’entreprise	électronique

note : L’étudiant peut choisir un autre cours à l’extérieur de la liste suggérée des cours 
au choix avec l’accord explicite du directeur de programme et ce obligatoirement avant 
de s’y inscrire.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Plusieurs cours sont offerts à la fois dans les deux programmes Certificat en 
informatique et développement de logiciel et Certificat avancé en développement 
de logiciel pour répondre aux besoins très divers d’une clientèle hétérogène; il faut 
néanmoins réussir au moins 18 cours différents (54 crédits) pour obtenir les deux 
certificats.
 
Le cheminement du programme n’est pas prévu pour être fait à temps complet en 
raison des contraintes imposées par les cours préalables. Cependant, l’étudiant 
pourra s’inscrire à des cours hors-programme pour être considéré à temps complet. 
L’inscription à des cours hors-programme est limitée à cinq cours (quinze crédits) pour 
toute la durée du programme.
 
Le candidat ne possédant pas de bases mathématiques de niveau collégial peut suivre 
le cours MAt0339 Mathématiques générales (hors-programme) pour se remettre à 
niveau.
 
L’obtention du certificat en informatique et développement de logiciel permet de 
poursuivre des études plus approfondies en informatique au certificat avancé en 
développement de logiciel ou au baccalauréat en informatique et génie logiciel.

Certificat en méthodes quantitatives 
(4179)

Courriel : math@uqam.ca
téléphone : 514 987-3778

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat peut conduire au grade de Bachelier ès sciences, B.Sc. ou de 
Bachelier ès sciences appliquées, B.Sc.A., selon certaines combinaisons 
prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement.

Présentation du programme
Ce programme vise principalement à donner une formation de base dans les domaines 
des méthodes quantitatives, permettant, le cas échéant, de poursuivre des études 
plus formelles en mathématiques ou dans des disciplines connexes. Le diplômé aura 
acquis une bonne connaissance des principales techniques mathématiques utilisées 
dans la résolution de problèmes concrets, par exemple, dans les domaines suivants : 
prévisions économiques, gestion de stocks, démographie, génétique, contrôle de 
qualité, actuariat, psychométrie, etc. Des activités d’enseignement sont orientées vers 
l’étude de cas concrets afin que le diplômé intègre son milieu de travail sans qu’une 
trop grande période d’adaptation lui soit nécessaire. 

Perspectives professionnelles
Beaucoup de disciplines scientifiques ou socio-économiques utilisent massivement 
les techniques de modélisation mathématique, et en particulier les outils statistiques. 
Les perspectives d’emploi dans ces disciplines sont bonnes pour qui a une bonne 
formation en méthodes quantitatives.

Accréditations professionnelles
L’institut québécois de la planification financière (iQPF) accepte ce certificat dans le 
cadre de l’exigence de la réussite de trois certificats universitaires (dont un certificat en 
planification financière) pouvant mener au titre de Planificateur financier.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 
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Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  17

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  36

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) (préuniversitaire ou 
professionnel) ou l’équivalent et avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de 
formation suivants ou leur équivalent : Calcul différentiel; Calcul intégral; Algèbre 
linéaire et Géométrie vectorielle. Voir remarque pour toutes les bases d’admission

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
travaillé pendant un an dans un domaine où il faut appliquer des connaissances 
mathématiques (industrie, commerce, services, etc.). Voir remarque pour toutes les 
bases d’admission

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire. Voir remarque pour toutes les bases 
d’admission

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize 
années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. Voir remarque 
pour toutes les bases d’admission 

Remarque pour toutes les bases d’admission
Avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de formation spécifiques de niveau 
collégial dans les domaines suivants : Calcul différentiel; Calcul intégral; Algèbre 
linéaire et Géométrie vectorielle.

Admissions conditionnelles
Le candidat admissible pour lequel l’université aura établi qu’il n’a pas réussi les cours 
ou atteint les objectifs de formation de niveau collégial en mathématiques pourra être 
admis conditionnellement à la réussite des cours d’appoint suivants ou leur équivalent :
- MAt0339 Mathématiques générales (hors programme) (Algèbre linéaire et géométrie 

vectorielle); 
- MAt0343 Calcul différentiel (hors programme) (Calcul différentiel; Calcul intégral). 
- MAt0344 Calcul intégral (hors programme) (Calcul différentiel; Calcul intégral). 
 
Les cours d’appoint exigés devront être réussis au plus tard au cours de la première 
année d’inscription dans le programme.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les cinq cours suivants (15 crédits) :
INF1035	 Informatique	pour	les	sciences :	programmation	simulation	et	

exploitation	de	données
MAT1111	 Calcul	I
ou
MAT1115	 Calcul	I
MAT1250	 Algèbre	linéaire	I
MAT1700	 Probabilités	I
STT1000	 Statistique	I

Cinq cours choisis dans la liste suivante (15 crédits) :
ACT2025	 Mathématiques	financières	I
INF2120	 Programmation	II
INF3722	 Langages	de	programmation	système
MAT1060	 Mathématiques	algorithmiques
MAT2160	 Analyse	complexe	I
MAT2170	 Analyse	numérique	I
MAT2190	 Calcul	des	équations	différentielles	ordinaires	et	partielles
MAT2410	 Calcul	des	formes	différentielles
MAT2720	 Processus	stochastiques
MAT3032	 Calcul	mathématique	informatisé
MAT3060	 Programmation	linéaire	et	applications
MAT3190	 Théorie	des	équations	différentielles	ordinaires
MAT3540	 Combinatoire	algébrique
MAT3560	 Géométrie	différentielle
STT2000	 Statistique	II
STT2010	 Échantillonnage
STT2100	 Laboratoire	de	statistique
STT2110	 Plans	d’expérience	et	ANOVA
et
STT2120	 Régression
STT3100	 Analyse	multivariée	appliquée
tout autre choix de cinq cours pris dans les banques de cours des baccalauréats en 
mathématiques, en actuariat et en génie microélectronique peut être accepté, s’il est 
jugé pertinent par la direction du programme.

Remarque :
Pour un arrimage de ce certificat avec des études en sciences naturelles, en 
statistique appliquée (biométrie, démographie, psychologie, etc.), en sciences 
économiques (économétrie, mathématique financière, ...) ou en informatique 
(recherche opérationnelle, design, ...), les cours suivants sont recommandés :

en science naturelle
MAT1260	 Algèbre	linéaire	II
MAT2160	 Analyse	complexe	I
MAT2170	 Analyse	numérique	I
MAT2190	 Calcul	des	équations	différentielles	ordinaires	et	partielles
MAT3190	 Théorie	des	équations	différentielles	ordinaires
MAT3560	 Géométrie	différentielle

en statistique appliquée
MAT2170	 Analyse	numérique	I
MAT2720	 Processus	stochastiques
STT2110	 Plans	d’expérience	et	ANOVA
STT2000	 Statistique	II
STT2010	 Échantillonnage
STT2100	 Laboratoire	de	statistique
et
STT2120	 Régression
STT3100	 Analyse	multivariée	appliquée

en science économique
ACT2025	 Mathématiques	financières	I
MAT2170	 Analyse	numérique	I
MAT2190	 Calcul	des	équations	différentielles	ordinaires	et	partielles
MAT2720	 Processus	stochastiques
MAT3060	 Programmation	linéaire	et	applications
MAT3190	 Théorie	des	équations	différentielles	ordinaires
STT2000	 Statistique	II

en informatique
INF2120	 Programmation	II
MAT2170	 Analyse	numérique	I
INF3722	 Langages	de	programmation	système
MAT3032	 Calcul	mathématique	informatisé
MAT3060	 Programmation	linéaire	et	applications
MAT3162	 Mathématiques	algorithmiques
MAT3540	 Combinatoire	algébrique
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Certificat en réseaux et systèmes de 
télécommunications (4888)

téléphone : 514 987-3676

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat de catégorie A peut conduire au grade de Bachelier ès sciences 
appliquées, B.Sc.A., selon certaines combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit 
alors faire approuver son cheminement.

Présentation du programme
Le programme vise à donner à l’étudiant une formation théorique et pratique 
orientée vers la réalisation d’applications et de systèmes en télécommunications. 
Les orientations offertes permettent d’approfondir, au choix, les connaissances de 
l’étudiant dans le domaine des réseaux de communications sans fil et mobiles, des 
systèmes de télécommunications embarqués ou de la programmation et sécurité 
des réseaux de télécommunications. Les connaissances et compétences acquises 
permettront à l’étudiant d’acquérir la capacité de contribuer à la réalisation de 
systèmes de télécommunications et de résoudre une variété de problèmes pratiques.

Perspectives professionnelles
Les diplômés peuvent œuvrer dans les domaines : 

 ◊ de la téléphonie et des réseaux mobiles
 ◊ de la sécurité informatique et des réseaux
 ◊ de la gestion de réseaux
 ◊ du multimédia
 ◊ des communications à haute vitesse et sans fil
 ◊ au sein d’entreprises de services de télécommunication, téléphonie et internet, de 
fabricants de matériel, de câblodistribution, etc.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme ne peut être suivi qu’à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  62

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  74

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) (général ou professionnel) ou 
l’équivalent et avoir réussi les cours ou atteint les objectifs de formation dans les 
domaines suivants ou leur équivalent* : Calcul différentiel; Calcul intégral; Algèbre 
linéaire et géométrie vectorielle.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant un an dans un domaine relié à l’électronique, aux télécommunications ou à 
l’informatique.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq 
cours (quinze crédits) de niveau universitaire. une moyenne académique minimale 
équivalente à 2 sur 4,3 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme en sciences naturelles ou expérimentales ou en génie 
obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize années (1) de scolarité ou 
l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Remarque pour toutes les bases d’admission
- Le candidat admissible pour lequel l’université aura établi qu’il n’a pas réussi ou 

atteint les objectifs de formation suivants ou leur équivalent* devra rencontrer le 
directeur du programme. Après entrevue, le candidat pourrait se voir obligé de suivre 
un ou deux cours d’appoint selon le cas. 

- Calcul différentiel et Calcul intégral : cours d’appoint MAt0343 Calcul différentiel 
(hors programme) 

- Algèbre linéaire et géométrie vectorielle : cours d’appoint MAt0339 Mathématiques 
générales (hors programme) 

Le tableau d’équivalences entre les objectifs et standards de formation et les anciens 
codes de cours de cégep est disponible à la fin de ce guide.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les cinq cours suivants (15 crédits) :
INF1105	 Introduction	à	la	programmation	scientifique
ou
INF1120	 Programmation	I
INF2105	 Programmation	scientifique	II
ou
INF2120	 Programmation	II
TEL1170	 L’univers	des	télécommunications
TEL3175	 Interconnexions	et	communications
INF3270	 Téléinformatique

5 cours choisis dans la liste des 13 cours suivants (15 crédits) :
INF3172	 Principes	des	systèmes	d’exploitation
INF4175	 Réseaux	multimédia	et	applications
INF4375	 Paradigmes	des	échanges	Internet
INF4470	 Fiabilité	et	sécurité	informatique
INF4482	 Développement	d’applications	réparties
INF5270	 Programmation	de	réseaux	:	protocoles	de	communication
INF5371	 Interconnexion	de	réseaux
INF5470	 Gestion	de	réseaux
MIC1065	 Circuits	logiques
MIC3215	 Microprocesseurs	I
MIC4235	 Utilisation	des	microordinateurs	dans	les	systèmes	de	commande	

en	temps	réel
MIC6130	 Circuits	intégrés	programmables
TEL4165	 Réseaux	sans	fil	et	applications	mobiles

la liste des cours au choix couvre trois orientations possibles.
L’étudiant est libre de choisir les 5 cours qu’il désire; toutefois, la direction du certificat 
recommande à l’étudiant de suivre l’une des orientations suivantes.  
(Le nom complet des cours est donné ci-dessus).
orientation A - rÉSeAuX SAnS FiL et MoBiLeS :
Les trois cours suivants (9 crédits) :
teL4165, inF4175, inF5371
Deux cours au choix parmi les suivants (6 crédits) :
inF5470, inF4482, inF4375, inF5270, inF4470
orientation B - SÉCuritÉ et ProGrAMMAtion De rÉSeAuX
Les trois cours suivants (9 crédits) :
inF4482, inF5270, inF4470
Deux cours au choix parmi les suivants (6 crédits) :
inF5371, inF5470, inF4375, inF3172
orientation C - SYStÈMeS eMBArQuÉS
Les trois cours suivants (9 crédits) :
MiC1065, MiC3215, MiC4235
Deux cours au choix parmi les suivants (6 crédits) :
teL4165, inF4175, MiC6130, inF4482, inF3172
Avec l’approbation de la direction du programme, l’étudiant peut choisir jusqu’à deux 
cours facultatifs en dehors de la liste précédente.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
un minimum de quatre trimestres peut être nécessaire pour compléter le programme 
en raison des contraintes imposées par les préalables dans le cheminement.
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Certificat en ressources énergétiques 
durables (4049)

Courriel : prog.scta@uqam.ca
téléphone : 514 987-3370

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat peut conduire au grade de Bachelier ès sciences, B.Sc. dans le 
cadre d’un cumul de composantes (cumul d’une majeure et d’une mineure ou d’un 
certificat ou cumul de trois certificats ou mineures).

Présentation du programme
Ce certificat s’adresse aux personnes qui s’intéressent aux problématiques 
énergétiques et environnementales; en particulier aux questions des bâtiments sains 
et de la maîtrise de l’énergie (efficacité énergétique, économie d’énergie et protection 
de l’environnement et de la santé humaine dans une perspective d’autonomie locale 
et d’usage de technologies « appropriées » au milieu.). nous ciblons les sujets 
propres à l’habitat résidentiel et aux petits bâtiments commerciaux. Le certificat vise 
donc le développement d’une culture générale et un perfectionnement professionnel 
dans le domaine de l’énergie et plus spécifiquement des ressources énergétiques 
renouvelables et du bâtiment sain.

À la fin de ce programme l’étudiant sera en mesure :
1- de faire preuve de connaissances générales du domaine de l’énergie ainsi que de 

ses répercussions sur l’environnement et la santé humaine;
2- d’interpréter, de synthétiser et de commenter l’information sur le domaine de 

l’énergie;
3- développer un esprit critique face aux diverses argumentations et enjeux touchant 

le secteur de l’énergie et de l’environnement;
4- de maîtriser le langage propre au domaine de l’énergie, de pouvoir produire un 

discours cohérent et pertinent et de l’articuler de façon précise, claire et concise, 
tant à l’écrit qu’à l’oral et, ainsi être capable de communiquer ses connaissances 
dans son milieu professionnel ou scientifique et dans l’ensemble de la société.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  43

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  97

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant un an dans l’industrie, l’enseignement, les services, etc. (une attestation 
d’emploi qui en témoigne devra être incluse dans la demande d’admission) ou 
démontrer un intérêt scientifique pour l’énergie et/ou l’environnement (faire part dans 
une lettre de motivation de votre implication sociale, d’un projet personnel ou de 
réalisations dans le domaine, etc.).

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire avec une moyenne académique supérieure ou 
égale à 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize 
années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les sept cours suivants (21 crédits) :
PHY1661	 Énergie	et	environnement
PHY1741	 Filières	technologiques	I
PHY2672	 La	maison	saine	:	concept
PHY2741	 Filières	technologiques	II
PHY3001	 Stratégies	énergétiques	et	socio-économiques
PHY4675	 Laboratoire	de	simulation	énergétique
SCT3430	 Ressources	énergétiques

trois cours choisis parmi ceux des deux blocs suivants (9 crédits) :
Droit, économie et gestion (1 ou 2 cours) :
ECO1470	 Écologie,	économie	et	environnement
FSM3200	 Projet
JUR1023	 Droit	de	l’environnement
MET3222	 Planification	et	contrôle	de	projets

Maison saine et technologies (1 à 3 cours) :
BIO1331	 Valorisation	de	la	biomasse
CHI2511	 Énergie	et	matériaux
FSM3200	 Projet
PHY3666	 Laboratoire	des	énergies	renouvelables
PHY3670	 La	maison	saine :	gestion	des	ressources
PHY4961	 Performance	énergétique
note : Le cours FSM3200 Projet Projet peut être suivi dans l’un ou l’autre bloc, mais 
seulement après avoir complété un minimum de cinq cours dans le programme.
ou tout autre cours avec l’approbation du directeur du programme.

Certificat en sciences de  
l’environnement (4139)

Courriel : prog.scta@uqam.ca
téléphone : 514 987-3370

Scolarité
 ◊ Ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Ce certificat de catégorie A peut conduire au grade de Bachelier ès sciences, 
B.Sc. selon certaines combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire 
approuver son cheminement.

Présentation du programme
Le programme vise à donner un enseignement en environnement relié plus 
particulièrement aux aspects relevant des sciences physiques. Le programme offre 
aux étudiants la possibilité : d’acquérir des connaissances variées leur permettant 
d’établir des interrelations entre les diverses disciplines impliquées dans la résolution 
d’un problème en environnement; d’acquérir, selon leur préparation antérieure, 
soit un complément de formation professionnelle, soit une initiation à ce champ de 
connaissance; d’apporter une contribution au développement de la société par leur 
implication dans le milieu et leur compréhension des problèmes propres aux impacts 
de l’activité humaine sur l’environnement.

Stages
La majorité des cours de ce programme comportent des apprentissages en laboratoire 
ou sur le terrain.
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Perspectives professionnelles
Cette formation diversifiée vise à élargir les connaissances des personnes qui 
travaillent déjà en environnement ou à constituer une base générale pour celles qui 
désirent intervenir dans ce domaine essentiellement pluridisciplinaire.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

Capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  68

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  133

Connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DeC) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant un an dans l’industrie, l’enseignement, les services ou démontrer un intérêt 
scientifique pour l’environnement (faire part dans une lettre de motivation de votre 
implication sociale, d’un projet personnel ou de réalisations dans le domaine, etc.).

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire avec une moyenne académique supérieure ou 
égale à 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize 
années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

les six cours suivants (18 crédits) :
BIO1302	 L’environnement	biotique
BIO3100	 Écologie	générale
CHI1800	 Chimie	de	l’environnement
FSM2001	 L’être	humain	et	son	environnement
PHY2710	 L’environnement	abiotique
SCT2291	 Géologie	de	l’environnement

trois cours choisis parmi ceux des deux séries suivantes ou d’autres cours 
connexes choisis avec l’accord de la direction du programme (9 crédits) :
environnement - général
BIO1320	 L’environnement	agroalimentaire
BIO1331	 Valorisation	de	la	biomasse
CHI1830	 L’eau,	ressource	naturelle
CHI2815	 L’environnement	industriel
FSM3200	 Projet
SCA2870	 L’atmosphère	urbaine

environnement - énergies nouvelles
FSM3200	 Projet
PHY2660	 Énergies	nouvelles	I
PHY2672	 La	maison	saine	:	concept
PHY3666	 Laboratoire	des	énergies	renouvelables
PHY3670	 La	maison	saine	:	gestion	des	ressources
PHY3750	 L’environnement	urbain
PHY4675	 Laboratoire	de	simulation	énergétique

Un cours choisi parmi les suivants ou tout autre cours relatif à l’environne-
ment, choisi hors du secteur des sciences avec l’accord de la direction du 
programme (3 crédits) :
ECO1470	 Écologie,	économie	et	environnement
JUR1023	 Droit	de	l’environnement

Année préparatoire en sciences ou en 
sciences de la gestion

Faculté des sciences : 
téléphone : 514 987-3778
École des sciences de la gestion : 
téléphone : 514 987-0296

L’année préparatoire comporte deux profils : 
 ◊ Profil sciences
 ◊ Profil sciences de la gestion

Scolarité
 ◊ L’année préparatoire comporte de 27 à 30 crédits.

Présentation du programme
L’année préparatoire offre aux candidats diplômés hors Québec avec une scolarité de 
douze ans le moyen de compléter une treizième année de scolarité afin de satisfaire à 
l’exigence d’admission à un programme de baccalauréat. 
 
elle prépare le candidat à intégrer son programme en proposant une offre de cours par 
profil correspondant au programme de baccalauréat pour lequel le candidat dépose 
une demande d’admission. 
 
L’année préparatoire permet ainsi à l’étudiant de compléter sa formation générale et 
d’obtenir un baccalauréat dans un délai de quatre années. 
 
deux profils sont offerts :
 
Profil Sciences 
Ce profil vise à rendre l’étudiant apte à poursuivre des études universitaires en 
sciences pures ou appliquées en lui offrant une formation intégrant des composantes 
de base d’une formation scientifique et d’une formation générale fondée sur 
l’acquisition de connaissances et de méthodes relatives aux disciplines scientifiques. 
 
Profil Sciences de la gestion 
Ce profil vise à rendre l’étudiant apte à poursuivre des études universitaires dans un 
domaine des sciences administratives et économiques par une formation scientifique 
fondée sur l’acquisition et l’intégration de connaissances et de méthodes relatives à 
diverses disciplines des sciences de la gestion. 
 
Pour les deux profils 
Au terme de l’année préparatoire, l’étudiant sera en mesure notamment :

 ◊ d’appliquer une démarche scientifique et critique en résolution de problèmes;
 ◊ de communiquer sa pensée de façon claire et correcte en langue française;
 ◊ d’utiliser des méthodes de travail et de recherche nécessaires à la poursuite de ses 
études;

 ◊ d’utiliser les technologies de traitement de l’information appropriées (informatique, 
bureautique - excel, etc. - langage de programmation simple).
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POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
temps complet : deux trimestres (minimum de douze crédits par trimestre)

Capacité d’accueil
L’année préparatoire n’est pas contingentée.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Le candidat doit : 
 ◊ être âgé d’au moins 18 ans au 1er septembre ;
 ◊ être titulaire d’un diplôme d’études secondaires terminal (ou l’équivalent) totalisant 
douze années de scolarité non équivalent au diplôme d’études collégiales (DeC) du 
Québec, obtenu hors Québec, avec la moyenne minimale requise par le programme 
dans lequel le candidat demande son admission (Consulter le descriptif du 
programme choisi pour connaître la moyenne minimale requise.);

 ◊ avoir soumis une demande d’admission dans un programme de baccalauréat 
participant (voir la liste des programmes participants dans les règlements 
pédagogiques) et avoir été admis à ce programme conditionnellement à la réussite 
de l’année préparatoire;

 ◊ avoir soumis, pour répondre à l’exigence d’admissibilité relative à la connaissance 
du français, le résultat du test de Français international (tFi) attestant d’une 
connaissance de la langue française au seuil établi pour son programme.

Connaissance du français
Le candidat doit avoir réussi le test de Français international (tFi) et obtenu un résultat 
d’au moins 700 sur 990. Selon le programme de baccalauréat visé, le résultat exigé 
pourrait être plus élevé. Consulter le descriptif du programme choisi pour connaître le 
résultat exigé. 
 
tout dossier de candidature présentant un résultat égal ou inférieur à 699 sur 990 
sera refusé. 
 
Selon les résultats obtenus au tFi, le candidat pourrait devoir suivre un à deux cours 
de français (trois à six crédits), ou bénéficier d’une exemption. S’il devait suivre plus 
d’un cours de français, un seul sera crédité (trois crédits) dans le cadre de l’année 
préparatoire; l’autre cours sera considéré hors programme. 
 
Si le résultat obtenu au tFi est inférieur à 900, l’étudiant devra suivre un ou plusieurs 
cours de français qui seront déterminés selon le résultat obtenu au tFi. 
 
un résultat au tFi égal ou supérieur à 900 exempte l’étudiant de tout cours de 
français. 
 
Les personnes qui sollicitent l’admission aux études de premier cycle doivent faire la 
preuve qu’elles possèdent une maîtrise suffisante du français écrit et parlé. La politique 
sur la langue française de l’université définit les exigences à respecter à ce sujet. À la 
suite de l’année préparatoire, l’étudiant admis au programme de baccalauréat choisi 
devra réussir le test de français de l’uQAM. Les personnes qui ont réussi, au cours de 
l’année préparatoire, un cours de français ayant permis de lever cette condition, soit le 
cours Lin1009 ou un cours équivalent, sont toutefois exemptées du test. 
 
Le tFi n’est pas le test qui qualifie les étudiants pour le test de français de l’uQAM. 
il se peut donc que les étudiants aient à suivre plus d’un cours de français pour se 
préparer à ce dernier.

Procédure
Les candidats doivent soumettre une demande d’admission pour le trimestre 
d’automne dans un programme de baccalauréat participant. 
 
outre le formulaire de demande d’admission et les documents exigés par le 
registrariat, le dossier de candidature doit comprendre le résultat officiel obtenu au 
tFi (original du bulletin ou du certificat). 
 
Pour que le résultat soit valide, le tFi doit avoir été subi après le 1er septembre de 
l’année précédente. 
 
Le candidat doit subir le tFi dans son pays de résidence. 
 
Le tFi est administré par la firme educational testing Service (etS). Pour connaître les 
lieux des sessions et pour s’inscrire au test, consulter le site suivant :  
www.etscanada.ca 
 
Le candidat doit s’assurer d’autoriser l’etS à pouvoir transférer automatiquement 
le résultat. il doit également transmettre une copie du résultat avec sa demande 
d’admission.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. Certains cours ont des 
préalables. Consultez la description des cours pour les connaître.)

tronc commun pour tous les profils (6 crédits)

les deux cours suivants (6 crédits) :
ESG0100	 Séminaire	d’intégration	(hors	programme)
LIN1009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	I
ou un cours équivalent
L’étudiant exempté du cours de français (Lin1009 ou son équivalent) en raison du 
résultat obtenu au tFi devra suivre le cours suivant :
PHI0200	 Pensée	critique	(hors	programme)

POUR le PROFil SCienCeS (24 crédits)

Activités obligatoires pour tous les candidats (9 cr.) :
INF0326	 Outils	de	bureautique	et	Internet	(hors	programme)
MAT0339	 Mathématiques	générales	(hors	programme)
MAT0343	 Calcul	différentiel	(hors	programme)

Activités obligatoires selon le programme visé (15 cr.)
Les candidats qui veulent s’inscrire aux baccalauréats suivants devront réussir le ou 
les cours indiqué(s), selon le programme, et compléter le nombre de crédits requis en 
choisissant parmi la liste de cours au choix :
Baccalauréat en actuariat
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)

Baccalauréat en biochimie
BIO0300	 Biologie	générale	(hors	programme)
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
CHI0311	 Travaux	pratiques	de	chimie	générale	(hors	programme)

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes
BIO0300	 Biologie	générale	(hors	programme)
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)

Baccalauréat en chimie
BIO0300	 Biologie	générale	(hors	programme)
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
CHI0311	 Travaux	pratiques	de	chimie	générale	(hors	programme)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)

Baccalauréat en génie microélectronique
Baccalauréat en microélectronique
Baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère, concentration en 
météorologie
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)
PHG0340	 Ondes,	électromagnétisme	et	physique	moderne	(hors	programme)
PHY0350	 Introduction	à	la	mécanique	générale	(hors	programme)

Baccalauréat en informatique et génie logiciel
cinq cours dans la liste des cours au choix
Baccalauréat en mathématiques (toutes concentrations)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)
PHY0350	 Introduction	à	la	mécanique	générale	(hors	programme)

Baccalauréat en Sciences de la terre et de l’atmosphère, concentration en géologie
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
PHG0340	 Ondes,	électromagnétisme	et	physique	moderne	(hors	programme)
PHY0350	 Introduction	à	la	mécanique	générale	(hors	programme)

et compléter le nombre de crédits requis (15 cr.) en choisissant parmi la liste 
de cours au choix qui suit :
Anglais (3 cr.) (selon le test de classement de l’École de langues)
BIO0300	 Biologie	générale	(hors	programme)
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
CHI0311	 Travaux	pratiques	de	chimie	générale	(hors	programme)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)
PHG0340	 Ondes,	électromagnétisme	et	physique	moderne	(hors	programme)
PHY0350	 Introduction	à	la	mécanique	générale	(hors	programme)
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POUR le PROFil SCienCeS de lA GeStiOn (21 à 24 crédits)

Activités obligatoires pour tous les candidats (15 à 18 cr.)
tous les candidats devront réussir les cours suivants selon le résultat obtenu au tFi* :
ECO0115	 Principes	économiques	et	habiletés	méthodologiques	(hors	

programme)
ESG0101	 Le	milieu	des	affaires	au	Québec	et	l’entreprise	(hors	programme)
PHI0200	 Pensée	critique	(hors	programme)
MET0300	 Initiation	à	l’utilisation	du	micro-ordinateur	en	gestion	(hors	

programme)
ou
INF0326	 Outils	de	bureautique	et	Internet	(hors	programme)
ANG1013	 Beginner’s	English	Reading	(hors	programme)
ANG1027	 Beginner’s	English	Skills	for	Business	(hors	programme)

OU tout autre cours d’anglais ou d’une autre langue (par exemple, espagnol) 
si la connaissance de l’anglais est jugée suffisante.
*L’étudiant exempté du cours de français Lin1009 en raison du résultat obtenu au tFi 
aura déjà suivi le cours PHi0200 Pensée critique, dans le tronc commun.

Activités obligatoires selon le programme visé (6 cr.)
Les candidats qui veulent s’inscrire aux baccalauréats suivants devront réussir les 
cours indiqués, selon le programme :
Baccalauréat en administration
MAT0339	 Mathématiques	générales	(hors	programme)
MAT0380	 Introduction	aux	méthodes	statistiques	en	sciences	humaines	et	de	

la	gestion	(hors	programme)

Baccalauréat en économique
Deux cours parmi les trois :
MAT0343	 Calcul	différentiel	(hors	programme)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)
MAT0380	 Introduction	aux	méthodes	statistiques	en	sciences	humaines	et	de	

la	gestion	(hors	programme)
tous les étudiants du profil Sciences de la gestion devront se soumettre au test de 
classement en anglais de l’École de langues.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
L’année préparatoire est composée de cours considérés hors programme permettant 
au candidat à un programme de baccalauréat d’en remplir les conditions d’admission. 
en aucun cas les crédits obtenus dans le cadre de l’année préparatoire ne pourront 
servir dans la structure du programme de baccalauréat.

La réussite de l’année préparatoire ne donne lieu à aucun octroi de grade ni de 
diplôme, mais permet de se qualifier pour une admission définitive au programme de 
baccalauréat choisi.

Le seuil de réussite varie en fonction du programme de baccalauréat visé, mais il ne 
peut être inférieur à 2,5 sur 4,3.

Liste des programmes participants et des seuils de réussite à l’année préparatoire 
exigés pour l’admission définitive
Profil Sciences

 ◊ Baccalauréat en actuariat (7021) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
 ◊ Baccalauréat en biochimie (7008) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
 ◊ Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes (7013)  
Seuil exigé : 2,5 sur 4,3

 ◊ Baccalauréat en chimie (7626) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
 ◊ Baccalauréat en génie microélectronique (7937) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
 ◊ Baccalauréat en informatique et génie logiciel (7316) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
 ◊ Baccalauréat en mathématiques, toutes les concentrations (7321-7421-7721)  
Seuil exigé : 2,5 sur 4,3

 ◊ Baccalauréat en microélectronique (7081) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
 ◊ Baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère, toutes les concentrations 
(7442-7443) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3

Profil Sciences de la gestion
 ◊ Baccalauréat en administration, toutes les concentrations  
(7164-7111-7112-7113-7182-7183-7184) Seuil exigé : 2,7 sur 4,3

 ◊ Baccalauréat en économique, toutes les concentrations  
(7054-7154-7254-7354-7454) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3

Baccalauréat ès sciences  
par cumul de programmes décerné 
par la Faculté des sciences 

Les certificats dont le cumul permet d’obtenir le grade de bachelier ès sciences  
sont identifiés ci-dessous dans les listes A et B. L’obtention du grade de B.Sc.  
est possible dans les cas où les certificats apparaissant dans ces listes sont combinés 
de l’une des façons suivantes :

Trois certificats de la liste A.
Deux certificats de la liste A et un de la liste B.

Champs de base à couvrir
De plus, pour obtenir le grade de bachelier ès sciences, l’étudiant doit avoir acquis les 
connaissances de base en réussissant un minimum de un cours dans chacune des 
disciplines suivantes : biologie, chimie, mathématiques, physique et sciences de la 
terre.

Exigence supplémentaire
L’étudiant doit avoir cumulé un minimum de vingt cours de sciences au cours  
ou en sus de son cheminement.

Liste A  Écologie (FS)
  Géologie appliquée (FS)
  ressources énergétiques durables (FS)
  Sciences de l’environnement (FS)

Liste B  Administration des services publics (FSPD)
  Analyse chimique (FS)
  Communication (FC)
  Économique (eSG)
  Études urbaines (mineure) (eSG)
  Géographie internationale (FSH)
  Gestion des services municipaux (FSPD)
  informatique et développement de logiciels (FS)
  Méthodes quantitatives (FS)
  Planification territoriale et gestion des risques (FSH)
  urbanisme opérationnel (mineure) (eSG)

il est également possible de suivre un autre cheminement incluant un programme de 
certificat ou une mineure de l’uQAM ou d’une autre université ou n’appartenant pas 
aux listes proposées. Cette demande doit faire l’objet d’une étude par la personne 
responsable des baccalauréats par cumul de programmes à la Faculté des sciences et 
ce, en collaboration avec la direction des programmes d’études concernés.

Baccalauréat ès sciences appliquées 
par cumul de programmes décerné  
par la Faculté des sciences

Les certificats dont le cumul permet d’obtenir le grade de bachelier ès sciences 
appliquées sont le certificat en informatique et en développement de logiciels et ceux 
identifiés dans les listes A et B. L’obtention du grade de B.Sc.A. est possible dans les 
cas où les certificats sont combinés de l’une des façons suivantes :

Le certificat en informatique et en développement de logiciels et deux certificats 
de la liste A
Le certificat en informatique et en développement de logiciels,  
un de la liste A et un de la liste B.

Le certificat en informatique  :
Liste A   Développement de logiciels, avancé (FS)
  Méthodes quantitatives (FS)
  réseaux et systèmes de télécommunications (FS)

Liste B  Administration (eSG)
  Analyse chimique (FS)
  technologies d’affaires (eSG)
  Linguistique (mineure) (FSH)
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Exigence supplémentaire
L’étudiant doit avoir cumulé un minimum de vingt cours de sciences au cours  
ou en sus de son cheminement.

il est également possible de suivre un autre cheminement incluant un programme de 
certificat ou une mineure de l’uQAM ou d’une autre université ou n’appartenant pas 
aux listes proposées. Cette demande doit faire l’objet d’une étude par la personne 
responsable des baccalauréats par cumul de programmes à la Faculté des sciences et 
ce, en collaboration avec la direction des programmes d’études concernés.

Faculté des arts (FA)
Faculté de communication (FC)
Faculté de science politique et de droit (FSPD)
Faculté des sciences (FS)
École des sciences de la gestion (eSG)
Faculté des sciences de l’éducation (FSÉ)
Faculté des sciences humaines (FSH)

Consultez aussi les renseignements généraux sur le Baccalauréat par cumul  
de programmes à la fin de ce Guide (Annexe ii).
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École des sciences de la gestion
www.esg.uqam.ca

L’École des sciences de la gestion de l’UQAM 
(ESG UQAM) jouit d’une réputation enviable au 
sein des divers milieux socioéconomiques. Grâce 
à l’excellence de ses programmes offerts aux trois 
cycles d’études, l’École forme des professionnels 
compétents, créatifs, intègres, critiques et 
socialement responsables, qui démontrent une 
grande ouverture sur le monde.

DirEction

Doyen, Stéphane Pallage
Vice-doyenne à la recherche, nathalie Drouin
Vice-doyen aux études, Antonello callimaci

DirEction DES DÉPArtEMEntS

Études urbaines et touristiques, François Bédard
Finance, Marie-Hélène noiseux
Management et technologie, Michel G. Bédard
Marketing, Michel Langlois
organisation et ressources humaines, Yvon Bigras, administrateur délégué
Sciences comptables, Jacques Sarremejeanne
Sciences économiques, Steven Ambler
Stratégie, responsabilité sociale et environnementale, robert Sheitoyan

DirEction DES ProGrAMMES D’ÉtUDES

Baccalauréats
Administration (B.A.A.), Élie Elia
Économique (B.Sc.), claude Felteau
Gestion des ressources humaines (B.A.A.), noël Mallette
Gestion du tourisme et de l’hôtellerie (B.A.A.), Bruno Sarrasin
Gestion et design de la mode (B.A.), Yvon Fauvel, administrateur délégué
Sciences comptables (B.A.A.), chantal Viger
Urbanisme (B.Sc.), Yona Jébrak

Majeure
Études urbaines, Yona Jébrak
 
Mineures
Études urbaines, Yona Jébrak
Patrimoine urbain, Yona Jébrak
Urbanisme opérationnel, Yona Jébrak

certificats
Administration, naoufel Daghfous
Administration de services, naoufel Daghfous 
commerce international, Alexandre F. roch
comptabilité générale, Anne Fortin
Économique, claude Felteau
Finance, Alexandre F. roch
Gestion des ressources humaines, noël Mallette
Gestion du tourisme, Bruno Sarrasin
Gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie, Bruno Sarrasin
immobilier, Yona Jébrak
Marketing, naoufel Daghfous
Perfectionnement en gestion, naoufel Daghfous
Planification financière, Alexandre F. roch
Sciences comptables, Anne Fortin
technologies d’affaires, Magda Fusaro

Programme court de premier cycle
Gestion du tourisme, Bruno Sarrasin

Les personnes intéressées aux programmes suivants :
 ◊ Baccalauréat en gestion publique, certificat en administration des services 
publics, certificat en gestion des services municipaux les retrouveront dans le 
répertoire de la Faculté de science politique et de droit.

 ◊ Baccalauréat en informatique et génie logiciel, certificat avancé en 
développement de logiciels, certificat en informatique et en développement de 
logiciels les retrouveront dans le répertoire de la Faculté des sciences.

 ◊ certificat en gestion des documents et des archives le retrouveront dans le 
répertoire de la Faculté des sciences humaines.

 ◊ Baccalauréat en communication marketing le retrouveront dans le répertoire de la 
Faculté de communication.
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Baccalauréat en administration  
(7164-7111-7112-7113-7320-7183-7184)

www.esg.uqam.ca
Programmes 7112-7164-7184 : 
courriel : bac.administration@uqam.ca
téléphone : 514 987-3000, poste 0380

Programmes 7111-7113-7320-7183 :
courriel : bac.admin@uqam.ca
téléphone : 514 987-8333

concentration carrière internationale (7164) *
concentration finance (7111) *
concentration marketing (7112) *
concentration gestion des ressources humaines (7113) *
concentration technologies d’affaires (7320) *
concentration gestion des opérations (7183) *
concentration gestion internationale (7184) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en administration des affaires, B.A.A.

Maîtriser les rouages d’une organisation

cette formation professionnelle prépare l’étudiant aux différents rôles qu’il aura à 
jouer au cours de sa carrière d’administrateur, que ce soit sur le plan local, national ou 
international. 

Son contenu aborde les multiples facettes de l’administration d’une organisation : 
planification, direction, encadrement, organisation et gestion des activités en vue d’une 
plus grande efficacité. 

Le programme comporte trois phases :
1. La formation générale (cours d’introduction à des grandes disciplines, comme la 

gestion et l’économie);
2. La formation fondamentale (cours sur les aspects internes d’une organisation, 

comme les interrelations et les stratégies de gestion);
3. La formation professionnelle.

Particularités
 ◊ La formation est axée sur le développement de compétences permettant à 
l’étudiant de devenir opérationnel dans une organisation : résolution de problèmes 
de gestion; évaluation des aspects dynamiques d’un contexte; organisation; 
comportement; communication; évaluation des aspects éthiques d’une situation; 
développement personnel et professionnel.

 ◊ Le programme permet à l’étudiant de se spécialiser en suivant huit cours dans 
l’une des concentrations suivantes : finance, marketing, gestion des ressources 
humaines, systèmes d’information, gestion des opérations, gestion internationale, 
carrière internationale.

 ◊ Une importance particulière est accordée aux notions de responsabilité sociale de 
l’entreprise, de développement durable et aux dimensions éthiques de la gestion. 
ces sujets sont abordés dans de nombreux cours du programme et un cours du 
tronc commun doit obligatoirement être consacré à l’un de ces aspects.

 ◊ Les technologies de l’information et des communications (tic) sont intégrées à 
l’ensemble de la formation, en plus d’être le sujet d’un cours obligatoire en gestion 
informatisée.

 ◊ Le programme se démarque par sa très grande flexibilité : l’étudiant peut s’inscrire 
à des cours de jour, de soir, à temps partiel ou à temps complet.

 ◊ Le monitorat de programme (encadrement pour les étudiants de première année) 
est assuré par des étudiants de baccalauréat et de maîtrise. Les moniteurs de 
programme reçoivent une formation spéciale pour assister les étudiants dans leurs 
apprentissages et intervenir rapidement en cas de difficulté.

 ◊ Les étudiants de l’École des sciences de la gestion sont reconnus pour leur 
esprit novateur et leur dynamisme. La vie étudiante est intense et marquée par de 
nombreuses activités choisies et organisées par les étudiants, dont les Journées 
d’accueil, la Semaine marketing, les Jeux du commerce et les Journées carrières. 
Leur participation à la gestion du programme leur procure une expérience 
considérable.

 ◊ Afin de répondre aux exigences linguistiques du marché du travail dans le domaine 
de la gestion et de bien préparer l’étudiant à cette réalité, le programme prévoit 
des cours de perfectionnement d’anglais pour l’étudiant qui en éprouve le besoin. 
il pourra, selon le cas, prendre connaissance des diverses formules proposées par 
l’École de langues de l’UQAM, lesquelles facilitent l’intégration de cours d’anglais 
(crédités ou non) à un trimestre universitaire.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
dans un domaine pertinent, tel que techniques administratives.

Ouverture à l’international
 ◊ En plus des concentrations Gestion internationale et carrière internationale, le 
programme permet à tous les étudiants de s’ouvrir aux dimensions internationales.

 ◊ À l’École des sciences de la gestion, les activités internationales prennent 
principalement deux formes : les séjours d’études à l’étranger et les projets de 
mobilité de groupe. Pour plus d’information, consulter le site du Service de soutien 
à l’international de l’ESG à l’adresse www.international.esg.uqam.ca.

 ◊ Enfin, les étudiants du programme inscrits dans certaines concentrations se 
voient maintenant offrir la possibilité d’acquérir un deuxième diplôme (la Licence 
en Sciences des organisations et des Marchés) en effectuant un séjour d’études 
d’une année à l’Université Paris Dauphine en France.

Stages
Le programme de baccalauréat en administration offre aux étudiants la possibilité de 
réaliser un stage de gestion dans une entreprise. Le stage peut s’effectuer au Québec 
tout comme à l’étranger. D’une durée minimale de sept semaines (245 heures), le 
stage vise à permettre à l’étudiant de réaliser un mandat préalablement accepté par la 
direction du programme dans le domaine d’études de sa concentration.

Perspectives professionnelles
 ◊ Les fonctions occupées varient selon le domaine de spécialisation :
 ◊ Administrateur, agent de dotation, agent de placement, conseiller en publicité, 
conseiller financier, courtier, directeur des ressources humaines, gérant, 
gestionnaire de systèmes informatiques, inspecteur des institutions financières, 
médiateur, négociateur, représentant des ventes, superviseur des commis de 
bureau.

 ◊ cette formation ouvre la voie à plusieurs types d’emplois pour lesquels les 
perspectives sont excellentes, particulièrement pour les personnes qui cherchent 
un poste de gestionnaire dans les secteurs des ressources humaines et des 
finances (par exemple, analyste financier ou analyste en placement).

 ◊ Le domaine des nouvelles technologies de l’information et des communications 
(ntic) est également prometteur (commerce électronique, nouveaux moyens de 
communication entre les entreprises, etc.).

 ◊ on retrouve des diplômés en administration dans une variété d’entreprises privées 
et dans les organismes publics. ils peuvent exercer des fonctions aussi diverses 
que celles d’administrateur, agent de dotation, agent de placement, conseiller en 
publicité, conseiller financier, courtier, directeur des ressources humaines, directeur 
des ventes, gérant, gestionnaire de systèmes informatiques, inspecteur des 
institutions financières ou représentant des ventes.

 ◊ Les secteurs d’activités et les fonctions occupées varient selon les domaines 
de spécialisation. Ainsi, la spécialisation en marketing permet de toucher par 
exemple au monde de la publicité, alors que les deux concentrations à caractère 
international forment des gestionnaires qui auront la capacité d’œuvrer à l’étranger 
ou de travailler pour des entreprises locales qui ont des intérêts hors des frontières 
canadiennes.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Programme court de deuxième cycle en technologies de l’information
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en conseil en management
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en instruments financiers dérivés
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et 
développement local

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en technologies de l’information
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en services financiers
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) en conseil en management
 ◊ Maîtrise en développement du tourisme
 ◊ Maîtrise en économique
 ◊ Maîtrise en études urbaines
 ◊ Maîtrise en informatique de gestion
 ◊ Maîtrise ès sciences (technologies de l’information)
 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion
 ◊ Maîtrise ès sciences, finance appliquée
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POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté 
Automne : 300; Hiver : 150

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  1 591
refus :  812
offres d’admission : 773 (49 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  3 771
refus :  1 780
offres d’admission : 1 991 (53 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou d’un diplôme québécois 
équivalent. Une moyenne académique (cote de rendement) minimale de 24 est exigée. 
Possibilité de reconnaissance d’acquis jusqu’à quinze crédits offerte aux détenteurs 
d’un DEc technique approprié.

Sélection
cote de rendement : 100 %
cote r du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 25,70
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 25,50

ou
Base expérience
Aucune admission sur cette base. Les candidats adultes sont orientés vers le certificat 
en administration de services (4480).

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale de 2,5 sur 4,3 est exigée. 

note : Le candidat qui détient un certificat de l’UQAM dont le secteur de rattachement 
est administration des affaires est admis sans être assujetti à la procédure de 
sélection, à condition qu’il ait une moyenne cumulative d’au moins 2,5 sur 4,3 dans ce 
certificat.

Sélection
Qualité du dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 3,20/4,3
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,20/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
12 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
oU 
Le candidat ne répondant pas à cette exigence, mais détenant un diplôme obtenu à 
l’extérieur du Québec après douze années de scolarité, qui est âgé d’au moins 18 ans 
et qui a obtenu un résultat d’au moins 700 au test de Français international (tFi),  
peut être admis au programme conditionnellement à la réussite d’une année 
préparatoire (2). 
L’admission sous cette condition se fait au trimestre d’automne seulement. 
(2) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire :
www.etudier.uqam.ca/programme?code=APSG

Pour tous les candidats diplômés hors Québec, une moyenne minimale de 12 sur 20 
ou l’équivalent est exigée. Un dossier de candidature avec une moyenne inférieure à 
12 sur 20 pourrait faire l’objet d’une recommandation d’admission après études du 
dossier par la direction du programme.

Sélection 
Qualité du dossier académique : 100 %

Remarque pour toutes les bases d’admission
S’ils y sont admissibles, les candidats refusés au baccalauréat en administration 
seront admis au certificat en administration (4122). Du fait du contingent commun et 
des conditions d’admission uniques pour toutes les concentrations du baccalauréat 
en administration, il est à noter qu’un refus à une de ces concentrations est répété 
à toutes les autres concentrations demandées dans le formulaire de demande 
d’admission. il est ainsi fortement recommandé de soumettre une demande dans un 
programme autre que le baccalauréat en administration, en guise de second choix. 

Après étude du dossier, le candidat admissible dont les connaissances auront été 
jugées insuffisantes pourra être admis conditionnellement à la réussite d’un ou de 
plusieurs cours d’appoint. 

Sauf pour le candidat détenteur d’un diplôme hors Québec et visé par l’année 
préparatoire, le candidat admissible, dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a 
pas les connaissances requises en mathématiques et en informatique sera admis 
conditionnellement à la réussite du cours d’appoint MAt1002 introduction aux 
méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme), dont il pourra être 
dispensé s’il réussit un test de mathématiques.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

le cours d’introduction aux études en gestion suivant (3 crédits) :
ORH1200	 Développement	des	compétences	transversales	en	gestion
ou
ORH1250	 Développement	des	compétences	transversales	en	gestion	

internationale
Le cours orH1250 Développement des compétences transversales en gestion 
internationale est obligatoire au premier trimestre pour les étudiants inscrits dans 
les concentrations carrière internationale (7164) et Gestion internationale (7184); 
le cours orH1200 Développement des compétences transversales en gestion 
est obligatoire au premier trimestre pour les étudiants inscrits dans les autres 
concentrations.

les 18 cours suivants (54 crédits) :

les treize cours du tronc commun des programmes menant au grade de 
B.A.A. (39 crédits) :
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
FIN3500	 Gestion	financière
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MET4261	 Gestion	des	opérations
MET5201	 Management,	information	et	systèmes
MKG3300	 Marketing
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Un cours parmi les suivants :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises

les cinq cours suivants (15 crédits) :
DSR3120	 Gestion	internationale
ou
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET3220	 Recherche	opérationnelle
SCO2000	 Contrôle	de	gestion
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notes concernant certains cours du tronc commun des programmes menant au grade 
de B.A.A. :
- MKG3300 Marketing : Les étudiants qui ont réussi, avant leur première inscription à 

ce programme, le cours MKG3315 Marketing de tourisme et d’hôtellerie avec une 
note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- Fin3500 Gestion financière : Les étudiants qui ont réussi, avant leur première 
inscription à ce programme, le cours Sco3003 comptabilité et décisions 
financières i avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- JUr1031 introduction au droit des affaires : Les étudiants qui ont réussi, avant leur 
première inscription à ce programme, le cours orH1620 Administration des lois du 
travail ou le cours EUt5020 Droit du tourisme avec une note égale ou supérieure à 
c, obtiendront une substitution.

- MEt1300 Fondements technologiques des systèmes d’information : Les étudiants 
qui ont réussi, avant leur première inscription à ce programme, le cours orH6128 
Systèmes d’information en gestion des ressources humaines, le cours MEt5215 
Management, information et Systèmes en tourisme, le cours Sco3006 Systèmes 
d’information comptable avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une 
substitution.

- MEt4261 Gestion des opérations : Les étudiants qui ont réussi, avant leur première 
inscription à ce programme, le cours MEt4275 Gestion des opérations dans 
les services touristiques avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une 
substitution.

33 crédits de cours choisis dans l’une des concentrations suivantes :
- carrière internationale (7164)
- Finance (7111)
- Marketing (7112)
- ressources humaines (7113)
- Systèmes d’information (7182)
- Gestion des opérations (7183)
- Gestion internationale (7184)

COnCentRAtiOnS :

CARRiÈRe inteRnAtiOnAle (7164)
La concentration carrière internationale a pour objectif d’offrir la formation théorique et 
pratique nécessaire au développement des compétences du diplômé qui sera amené 
à exercer des fonctions de gestion à l’étranger, à plein temps ou dans le cadre de 
missions ponctuelles.

Les étudiants qui s’inscrivent dans cette concentration doivent obligatoirement :
- réussir deux ou trois cours de langue de façon à s’assurer de la maîtrise minimale 

d’une troisième langue, en usage dans le monde des affaires. En plus de réussir les 
tests de français et d’anglais requis pour l’obtention du grade de B.A.A., les étudiants 
devront débuter l’apprentissage ou perfectionner leurs connaissances initiales 
d’une troisième langue, autre que leur langue maternelle. Le choix de l’espagnol est 
privilégié, car cette langue est utilisée par une fraction importante de la population 
des pays signataires de l’Accord de libre-échange nord-américain (ALÉnA) et, plus 
généralement, des pays des Amériques. L’inscription aux cours de langue doit être 
précédée d’un test de classement.

- effectuer un séjour d’études d’une durée minimale de quatre mois dans une université 
ou une école de commerce étrangère de renom.

- participer à une seconde activité à caractère international : un second séjour 
d’études d’une durée minimale de quatre mois dans un établissement étranger (ou le 
prolongement du premier séjour), un projet d’études internationales, une école d’été 
ou un stage donnant lieu à des crédits académiques.

Pour faciliter les échanges internationaux, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration, mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés sous les sigles DSr500X cours hors Québec en gestion internationale  
(3 à 12 cr.) et ESG500X Stage international d’analyse et d’intervention.
Les trois cours suivants (9 crédits) :
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
FIN5580	 Finance	multinationale
ou
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux
MKG5321	 Marketing	international

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
DSR6720	 Aspects	pratiques	du	commerce	international

Les étudiants inscrits dans la concentration carrière internationale complètent leur 
programme en choisissant sept cours comme suit (21 crédits) :
Deux ou trois cours permettant l’apprentissage ou le perfectionnement d’une langue 
seconde ou troisième (minimum 6 crédits; maximum 9 crédits).
Deux à cinq cours choisis parmi les suivants (minimum 6 crédits; maximum 15 crédits) :
DSR500X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	internationale	(3	à	12	cr.)
DSR5700	 Séminaire	sur	les	problèmes	financiers	et	commerciaux	

internationaux
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques

DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
DSR6720	 Aspects	pratiques	du	commerce	international
ESG400I	 L’entreprise	et	son	milieu	:	Canada-Colombie
ESG401I	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger	:	Canada-Colombie
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
ESG550X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	(3	à	6	cr.)
ESG600F	 Stage	pratique	en	commerce	international	I	:	New	York	

(préparation)
ESG600G	 Stage	pratique	en	commerce	international	II	:	New	York	

(réalisation)
ESG600H	 Stage	en	commerce	international	:	Cincinnati
ESG600I	 Projets	spéciaux	:	Simulation	des	Nations	Unies
ESG600L	 Gestion	durable	des	ressources	:	exploration	internationale	I	

(préparation)
ESG600M	 Gestion	durable	des	ressources	:	exploration	internationale	II	

(rédaction)
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un maximum de trois cours choisis parmi les suivants (maximum 9 crédits) :
COM5065	 Communications	internationales	et	cultures	locales
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT4426	 Urbanisation	et	développement	:	l’Afrique
EUT4427	 Urbanisation	et	développement	:	l’Amérique	latine
EUT4428	 Urbanisation	et	développement	:	l’Asie
EUT4429	 Urbanisation	et	développement	:	l’Europe
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL4132	 Économie	politique	du	développement
POL4411	 Organisations	internationales	:	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL4470	 Introduction	à	l’économie	politique	des	relations	internationales
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

FinAnCe (7111)
cette concentration vise à fournir aux étudiants des connaissances approfondies dans 
le domaine de la finance, de la conjoncture économique et des marchés financiers. 
Le futur diplômé sera en mesure d’implanter des systèmes de planification et contrôle 
financier, d’analyser et gérer des programmes d’opération de financement à terme. il 
sera familier avec les marchés monétaires et les marchés des capitaux, tant au niveau 
national qu’international.

Par ailleurs, l’étudiant est encouragé à enrichir sa formation par une expérience à 
caractère international en effectuant un séjour d’un ou deux trimestres à l’étranger 
dans une université ou une école de commerce reconnue, en accord avec la direction 
du programme. Pour faciliter les échanges, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés (jusqu’à concurrence de 12 crédits) sous le sigle Fin500X cours hors 
Québec en finance (3 à 12 cr.).
Les trois cours suivants (9 crédits) :
FIN5521	 Analyse	des	valeurs	mobilières	I
FIN5570	 Analyse	et	évaluation	financière	d’entreprise
FIN5580	 Finance	multinationale

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
ACT2025	 Mathématiques	financières	I
DSR5560	 Finance	immobilière
DSR5700	 Séminaire	sur	les	problèmes	financiers	et	commerciaux	

internationaux
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
FIN500X	 Cours	hors	Québec	en	finance	(3	à	12	cr.)
FIN5510	 Gestion	des	institutions	financières
FIN5523	 Marché	obligataire	et	taux	d’intérêt
FIN5525	 Théorie	de	portefeuille
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme
FIN6500	 Méthodes	de	recherche	en	finance
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un cours parmi les cours optionnels du Bloc A (3cr.)
Un ou deux cours parmi les cours optionnels du Bloc B (6cr.)
Un cours au choix de l’étudiant (3 crédits).

MARKetinG (7112)
cette concentration vise à fournir aux étudiants des connaissances indispensables 
à une meilleure compréhension du fonctionnement de la fonction marketing et du 
développement des stratégies dans divers domaines (produits et services), systèmes 
de distribution, développement de produits, gestion de la publicité, tant au niveau 
national qu’international.
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Par ailleurs, l’étudiant est encouragé à enrichir sa formation par une expérience à 
caractère international en effectuant un séjour d’un ou deux trimestres à l’étranger 
dans une université ou une école de commerce reconnue, en accord avec la direction 
du programme. Pour faciliter les échanges, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés (jusqu’à concurrence de 12 crédits) sous le sigle MKG500X cours hors 
Québec en marketing (3 à 12 cr.).
Les trois cours suivants (9 crédits) :
MKG5300	 Stratégie	de	marketing
MKG5301	 Recherche	en	marketing
MKG5321	 Marketing	international

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
ECO3310	 Économie	de	l’information	et	des	marchés	électroniques
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
MAT2480	 Statistique	II
MKG500X	 Cours	hors	Québec	en	marketing	(3	à	12	cr.)
MKG5305	 Comportement	du	consommateur
MKG5311	 Méthodes	quantitatives	en	marketing
MKG5314	 Circuits	de	distribution
MKG5322	 Gestion	des	ventes
MKG5327	 Publicité
MKG5329	 Promotion	des	ventes
MKG5330	 Gestion	des	produits	et	services,	et	des	nouveaux	produits	et	

services
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
MKG6300	 Concours	de	la	relève	publicitaire
MKG630X	 Séminaire	en	marketing
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un cours parmi les cours optionnels du Bloc A (3cr.)
Un ou deux cours parmi les cours optionnels du Bloc B (6cr.)
Un cours au choix de l’étudiant (3 crédits).

GeStiOn deS ReSSOURCeS HUMAineS (7113)
cette concentration permet aux étudiants d’acquérir les compétences de base 
nécessaires à l’exercice de fonctions de praticiens en gestion des ressources 
humaines par l’apprentissage des éléments essentiels qui constituent ce domaine 
d’activité.

Par ailleurs, l’étudiant est encouragé à enrichir sa formation par une expérience à 
caractère international en effectuant un séjour d’un ou deux trimestres à l’étranger 
dans une université ou une école de commerce reconnue, en accord avec la direction 
du programme. Pour faciliter les échanges, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés (jusqu’à concurrence de 12 crédits) sous le sigle orH500X cours hors 
Québec en gestion des ressources humaines (3 à 12 cr.).
Les trois cours suivants (9 crédits) :
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH3620	 Fondements	en	gestion	de	la	sécurité/santé
ORH5435	 Introduction	à	la	convention	collective

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
ECO3811	 Économie	du	travail
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
JUR1033	 Législations	du	travail
ORH1630	 Fondements	en	dotation
ORH1640	 Fondements	en	évaluation	des	postes	et	en	rémunération	directe
ORH2130	 Organisations	:	conflits	et	violences
ORH2162	 Fondements	du	fonctionnement	des	groupes	en	entreprise
ORH2202	 Gestion	de	la	diversité	:	perspectives	nationale	et	internationale
ORH3000	 Méthodes	de	recherche	appliquées	à	la	gestion	des	ressources	

humaines
ORH3610	 Fondements	en	rémunération	indirecte
ORH3630	 Fondements	en	formation	et	perfectionnement
ORH4425	 Système	québécois	de	relations	du	travail
ORH500X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	des	ressources	humaines		

(3	à	12	cr.)
ORH5439	 Introduction	à	la	négociation	collective
ORH5601	 Gestion	du	rendement	et	de	la	performance	organisationnelle
SOC3350	 Sociologie	du	travail
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un cours parmi les cours optionnels du Bloc A (3cr.)
Un ou deux cours parmi les cours optionnels du Bloc B (6cr.)
Un cours au choix de l’étudiant (3 crédits).

teCHnOlOGieS d’AFFAiReS (7320)
L’objectif principal de cette concentration est de permettre aux étudiants qui 
ont déjà une formation fondamentale en gestion d’acquérir les connaissances, 
les compétences et les attitudes indispensables à l’analyse, à la conception et 
à l’implantation de solution d’affaires utilisant des technologies de l’information. 
L’analyse des besoins d’affaires, la compréhension de l’environnement technologique, 
la conception et l’intégration des systèmes d’information, la gestion des projets en 
technologies de l’information, la gestion du changement organisationnel sont les 
principales orientations du programme.

Par ailleurs, l’étudiant est encouragé à enrichir sa formation par une expérience à 
caractère international en effectuant un séjour d’un ou deux trimestres à l’étranger 
dans une université ou une école de commerce reconnue, en accord avec la direction 
du programme. Pour faciliter les échanges, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés (jusqu’à concurrence de 12 crédits) sous le sigle MEt500X cours hors 
Québec en systèmes d’information (3 à 12 cr.).
Les trois cours suivants (9 crédits) :
INF1256	 Informatique	pour	les	sciences	de	la	gestion
INF4211	 Bases	de	données	pour	les	organisations
MET5312	 Conception	et	développement	d’application	Workflow

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
JUR6854	 Le	droit	de	l’informatique
MET2101	 Architecture	organisationnelle	et	modélisation	sociale
MET3224	 Introduction	à	la	gestion	de	projet
MET4902	 Introduction	aux	progiciels	de	gestion	intégrés	(PGI)
MET500X	 Cours	hors	Québec	en	systèmes	d’information	(3	à	12	cr.)
MET5311	 Équipes,	collecticiels	et	gestion	de	la	connaissance
MET590X	 Séminaire	thématique	en	technologie
MET5904	 Implantation	et	configuration	de	progiciels	de	gestion	intégrés	

(PGI)
MET6910	 Systèmes	décisionnels	et	intelligence	d’affaires	(B.I.)
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
ORH5610	 Gestion	du	changement
TEL1170	 L’univers	des	télécommunications
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un cours parmi les cours optionnels du Bloc A (3cr.)
Un ou deux cours parmi les cours optionnels du Bloc B (6cr.)
Un cours au choix de l’étudiant (3 crédits).

GeStiOn deS OPÉRAtiOnS (7183)
cette concentration vise à permettre aux étudiants d’acquérir les connaissances et les 
compétences nécessaires à l’exercice d’une nouvelle approche de la gestion des flux 
organisationnels de l’entreprise. Ainsi, elle traite de l’ensemble des infrastructures, de 
l’organisation, des processus physiques et de l’information nécessaires à la production 
des produits et services, depuis l’approvisionnement en matière première jusqu’à la 
satisfaction des besoins du client final.

Par ailleurs, l’étudiant est encouragé à enrichir sa formation par une expérience à 
caractère international en effectuant un séjour d’un ou deux trimestres à l’étranger 
dans une université ou une école de commerce reconnue, en accord avec la direction 
du programme. Pour faciliter les échanges, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés (jusqu’à concurrence de 12 crédits) sous le sigle MEt510X cours hors 
Québec en gestion des opérations (3 à 12 cr.).
Les trois cours suivants (9 crédits) :
MET4230	 Productivité	et	qualité	dans	les	services
MET5235	 Logistique
MET5800	 Méthodes	d’optimisation	de	la	chaîne	logistique

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
MET510X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	des	opérations	(3	à	12	cr.)
MET5211	 Gestion	des	opérations	et	technologie	de	décisions	en	transport	

routier
MET5230	 Gestion	de	la	productivité	et	de	la	qualité	dans	le	secteur	

manufacturier
MET5400	 Qualité	:	Assurances	et	normes
MET5410	 Systèmes	de	planification	en	gestion	des	opérations	de	la	

production
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un cours parmi les cours optionnels du Bloc A (3cr.)
Un ou deux cours parmi les cours optionnels du Bloc B (6cr.)
Un cours au choix de l’étudiant (3 crédits).
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GeStiOn inteRnAtiOnAle (7184)
cette concentration a pour objectif de donner la formation nécessaire au
développement des compétences théoriques et pratiques en contexte international du 
diplômé qui souhaitera, soit travailler, soit effectuer différentes missions à l’étranger. À 
la fin de ses études, l’étudiant sera capable de faire une lecture critique du contexte 
et de la dynamique des relations commerciales internationales, d’en déceler les 
opportunités et d’adopter les stratégies d’intervention appropriées. Sensibilisé à 
d’autres cultures commerciales, l’étudiant pourra ainsi s’y adapter plus facilement.

Par ailleurs, l’étudiant est encouragé à enrichir sa formation par une expérience à 
caractère international en effectuant un séjour d’un ou deux trimestres à l’étranger 
dans une université ou une école de commerce reconnue, en accord avec la direction 
du programme. Pour faciliter les échanges, les cours suivis hors Québec jugés 
pertinents à la formation de l’étudiant dans le cadre de cette concentration mais ne 
trouvant pas leur équivalent dans la banque de cours de l’ESG UQAM pourront être 
acceptés (jusqu’à concurrence de 12 crédits) sous le sigle DSr500X cours hors 
Québec en gestion internationale (3 à 12 cr.).
Les quatre cours suivants (12 crédits) :
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
FIN5580	 Finance	multinationale
ou
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux
MKG5321	 Marketing	international

trois cours au choix parmi les suivants (9 crédits) :
DSR500X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	internationale	(3	à	12	cr.)
DSR5700	 Séminaire	sur	les	problèmes	financiers	et	commerciaux	

internationaux
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6720	 Aspects	pratiques	du	commerce	international
ESG400I	 L’entreprise	et	son	milieu :	Canada-Colombie
ESG401I	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger :	Canada-Colombie
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
ESG550X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	(3	à	6	cr.)
ESG600F	 Stage	pratique	en	commerce	international	I :	New	York	

(préparation)
ESG600G	 Stage	pratique	en	commerce	international	II :	New	York	

(réalisation)
ESG600H	 Stage	en	commerce	international :	Cincinnati
ESG600I	 Projets	spéciaux :	Simulation	des	Nations	Unies
ESG600L	 Gestion	durable	des	ressources :	exploration	internationale	I	

(préparation)
ESG600M	 Gestion	durable	des	ressources :	exploration	internationale	II	

(rédaction)
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
JUR1043	 Droit	des	transactions	commerciales	internationales
POL4460	 Forces	transnationales
POL4470	 Introduction	à	l’économie	politique	des	relations	internationales
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
Un cours parmi les cours optionnels du Bloc A (3cr.)
Un ou deux cours parmi les cours optionnels du Bloc B (6cr.)
Un cours au choix de l’étudiant (3 cr.).

COURS OPtiOnnelS
Pour toutes les concentrations (sauf carrière internationale) :

BlOC de COURS A (3 crédits) :
ECO1061	 Économie	du	Québec
ECO3350	 Économie,	information	et	organisation
ECO4412	 Économie	publique
ESG550X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	(3	à	6	cr.)
ESG3200	 Habiletés	de	présentation	en	gestion
MET3122	 La	gestion	des	PME
ORH3101	 Principes	de	gestion	des	coopératives	et	des	entreprises	de	

l’économie	sociale
POL1600	 Politique	au	Canada	et	au	Québec
SOC1250	 Analyse	de	la	société	québécoise
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

BlOC de COURS B (6 crédits) :
DSR6102	 Direction	générale
DSR6200	 Gouvernance	et	gestion	des	risques	fiduciaires,	sociaux,	éthiques	

et	environnementaux
ESG400I	 L’entreprise	et	son	milieu	:	Canada-Colombie
ESG401I	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger	:	Canada-Colombie
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)

ESG550X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	(3	à	6	cr.)
ESG600F	 Stage	pratique	en	commerce	international	I	:	New	York	

(préparation)
ESG600G	 Stage	pratique	en	commerce	international	II	:	New	York	

(réalisation)
ESG600H	 Stage	en	commerce	international	:	Cincinnati
ESG600I	 Projets	spéciaux	:	Simulation	des	Nations	Unies
ESG600L	 Gestion	durable	des	ressources	:	exploration	internationale	I	

(préparation)
ESG600M	 Gestion	durable	des	ressources	:	exploration	internationale	II	

(rédaction)
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
MET4011	 L’innovation	technologique	et	son	contexte
MET4122	 Croissance	d’une	PME
MET5122	 Plan	d’affaires	:	de	l’idée	au	projet
MET6122	 Plan	d’affaires	:	démarrage
ORH6000	 Simulation	d’une	gestion	coopérative
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Exigence linguistique en anglais 
tous les étudiants d’un programme menant au grade de B.A.A. ou de B.Sc.G. doivent 
attester de leur maîtrise de la langue anglaise au niveau intermédiaire. cette exigence 
linguistique en anglais peut être satisfaite par la réussite d’un test dont le seuil de 
passage est établi au niveau intermédiaire ou par la réussite d’un cours d’anglais de 
niveau intermédiaire dispensé à l’UQAM ou l’équivalent. Les étudiants sont invités à 
satisfaire à cette exigence dès leur première inscription au baccalauréat.

Nombre de crédits obtenus à l’UQAM 
Au moins 50 % des crédits nécessaires à l’obtention du grade doivent être réussis à 
l’UQAM.

Connaissances en informatique 
compte tenu de l’utilisation des technologies de l’information dans plusieurs cours, 
l’étudiant doit s’assurer de maîtriser les logiciels habituellement utilisés (courrier 
électronique, navigateur, Word, Excel, etc.

Baccalauréat en économique  
(7054-7154-7254-7354-7454)

www.esg.uqam.ca
courriel : economie@uqam.ca
téléphone : 514 987-3659

concentration économie appliquée (7054)
concentration économie et finance (7154) *
concentration économie et gestion (7254) *
concentration économie internationale (7354) *
concentration économie et politiques publiques (7454) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès sciences, B.Sc.

Comprendre les phénomènes économiques

L’économie étudie les moyens que les individus et les groupes (familles, entreprises et 
gouvernements) utilisent pour allouer de façon optimale les ressources humaines et 
financières dont ils disposent.

Le baccalauréat en économique vise à fournir à l’étudiant les outils nécessaires pour 
observer, analyser et interpréter les phénomènes économiques et pour élaborer des 
stratégies pertinentes pour l’allocation des ressources dont la société dispose.

Au terme de ce programme, le diplômé sera capable d’effectuer une analyse critique 
des problématiques économiques classiques : comment la crise économique 
mondiale affecte-t-elle le canada et comment y mettre fin? comment doit s’énoncer 
la politique monétaire d’un pays? L’Accord de libre-échange nord-américain (ALEnA) 
est-il toujours souhaitable? comment faire la répartition optimale d’un budget 
gouvernemental? Une entreprise doit-elle viser un marché spécifique?
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Par ailleurs, le diplômé aura acquis les compétences nécessaires pour analyser des 
problématiques économiques qui transcendent les questions classiques. Quel est 
le taux optimal d’extraction des ressources non renouvelables? comment répartir 
équitablement les responsabilités parentales? Est-il souhaitable de subventionner les 
garderies? comment inciter une entreprise à diminuer ses émissions de polluants? 
Est-il plus rentable de faire des études universitaires que d’intégrer le marché du travail 
dès la fin des études collégiales? comment évaluer une œuvre de Picasso? 

Le programme permet à ses diplômés d’acquérir une formation fondamentale et 
professionnelle s’appuyant sur une bonne culture générale et de développer leur 
capacité d’analyse et de synthèse ainsi qu’une pensée autonome, critique et bien 
articulée, atouts qui leur permettront d’occuper des postes d’économistes dans les 
secteurs public ou privé ou de poursuivre leur formation aux cycles supérieurs.

Particularités
 ◊ La formation offerte par le programme permet d’intégrer les facteurs institutionnels, 
politiques, historiques et environnementaux à l’analyse économique.

 ◊ Le baccalauréat en économique de l’ESG UQAM comporte cinq concentrations : 
Économie appliquée, Économie et finance, Économie et gestion, Économie 
internationale et Économie et politiques publiques. Le programme est structuré 
de façon à permettre l’étudiant d’acquérir à la fois une formation relativement 
approfondie en science économique et des connaissances générales dans un 
domaine d’études connexe.

 ◊ La formation accorde une importance toute particulière à la pratique. L’étudiant 
prend part à différents exercices au cours de sa formation : présentations orales, 
débats, simulations de modèles économiques, politiques et financiers, analyses 
de données statistiques, projets de recherche sur des thèmes choisis ou imposés, 
essais et expériences visant à réfuter ou confirmer des propositions théoriques.

 ◊ Les enseignants ont souvent recours à une pédagogie interactive qui consiste à 
demander aux étudiants de réfléchir à une problématique, d’élaborer des pistes de 
solution de problèmes particuliers ou de développer une pensée critique en rapport 
avec l’actualité économique (par exemple, l’analyse économique d’un nouveau 
budget fédéral ou provincial, l’analyse des effets de l’ALEnA sur la production 
vinicole de qualité au canada).

 ◊ Depuis plusieurs années, les enseignants et les étudiants du programme participent 
à des éco-lunchs. À plusieurs reprises au cours du trimestre, ces éco-lunchs 
permettent la présentation de travaux de recherche de professeurs ou d’étudiants 
inscrits à la maîtrise ou au doctorat, la rencontre d’étudiants diplômés venus 
discuter de leur expérience sur le marché du travail ainsi que des débats sur des 
sujets d’actualité. Parmi les sujets discutés dans le cadre d’éco-lunchs récents, 
on trouve : Pour ou contre une augmentation des droits de scolarité; En temps de 
crise : de la « grande récession » au problème de la dette en Europe; Aux grands 
maux les grands remèdes : combien investir en santé?; Vaincre le travail des 
enfants par des politiques sociales; offre, demande et rock & roll, etc.  
La liste complète des éco-lunchs des trimestres passés se trouve à l’adresse  
www.economie.uqam.ca .

 ◊ Les étudiants du programme ont accès à un laboratoire de microinformatique 
mettant à leur disposition des ordinateurs de pointe et des progiciels spécialisés 
d’analyse statistique. néanmoins, même si les étudiants disposent d’équipements 
informatiques de qualité, l’acquisition d’un ordinateur portable demeure un atout 
contribuant à la réussite dans le programme.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un maximum de cinq cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
dans un programme pertinent, tel que les techniques administratives. Une note 
minimale pour chacun des cours servant à l’attribution d’équivalences et une cote 
minimale de rendement total sont exigées.

Ouverture à l’international
La concentration Économie internationale comporte deux profils : un profil général et 
un profil avec séjour d’études à l’étranger et apprentissage d’une langue étrangère. 
Bien que toutes les concentrations du baccalauréat en économique se prêtent à un 
séjour d’études à l’étranger et à l’apprentissage des langues, il est particulièrement 
recommandé aux étudiants de la concentration Économie internationale, de tirer parti 
de ces possibilités pour parfaire leur formation. À l’École des sciences de la gestion, 
les activités internationales prennent principalement deux formes : les séjours d’études 
à l’étranger et les projets de mobilité de groupe. Pour plus d’information, consulter le 
site du Service de soutien à l’international de l’ESG à l’adresse :  
www.international.esg.uqam.ca . 

Enfin, les étudiants du programme inscrits dans les concentrations Économie et 
finance, Économie et gestion, et Économie internationale se voient maintenant offrir la 
possibilité d’acquérir un deuxième diplôme (la Licence en Sciences des organisations 
et des Marchés) en effectuant un séjour d’études d’une année à l’Université Paris 
Dauphine en France.

Stages
Après un cumul de 45 crédits, l’étudiant peut effectuer un stage (optionnel), à raison 
de quinze heures par semaine durant un trimestre (ou quatre mois), rémunéré ou non, 
selon les ententes conclues avec l’employeur. il peut s’agir d’un emploi d’été, d’un 
stage dans une équipe de recherche du Département ou dans une organisation que 
l’étudiant aura choisie. Dans tous les cas, le travail de l’étudiant doit être dirigé par un 
économiste, qu’il soit professeur ou professionnel, œuvrant dans une organisation.

Perspectives professionnelles
 ◊ Pour accéder à un poste d’économiste ou d’analyste, il est souhaitable de détenir 
une maîtrise. ce grade peut aussi faciliter la progression vers des postes de 
direction. Une formation complémentaire dans un domaine comme la comptabilité, 
la science politique, la finance, l’environnement, le droit, la fiscalité, l’informatique 
ou les mathématiques peut être un atout important. La formation répond à ces 
nouvelles exigences par ses différentes concentrations, et en offrant la possibilité 
de suivre des cours complémentaires dans différents champs d’études.

 ◊ Exemples de postes : agent de développement industriel ou chargé de promotion 
commerciale, analyste des marchés (milieu industriel ou public), analyste financier, 
consultant dans les firmes d’experts-conseils, courtier, enseignant de niveau 
collégial, gestionnaire, journaliste spécialisé, recherchiste.

 ◊ Les diplômés du Département des sciences économiques de l’ESG UQAM 
travaillent aujourd’hui dans tous les domaines de l’économie : le secteur bancaire 
(Banque nationale, Mouvement Desjardins), le secteur financier (caisse de dépôt 
et placement, firmes de courtage), les secteurs public et parapublic (Statistique 
canada, Banque du canada, Ville de Montréal, Hydro-Québec, les ministères 
du revenu, des Finances, du Développement des ressources humaines, de 
l’Environnement, de l’Agriculture), le secteur de la santé (hôpitaux, entreprises 
pharmaceutiques) et l’entreprise privée (firmes d’experts-conseils, médias).

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en instruments financiers dérivés
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et 
développement local

 ◊ Maîtrise en économique
 ◊ Maîtrise en études urbaines
 ◊ Maîtrise en histoire
 ◊ Maîtrise en science politique
 ◊ Maîtrise en sociologie
 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion
 ◊ Maîtrise ès sciences, finance appliquée

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  786

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  1 186

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) approprié ou d’un diplôme 
québécois équivalent (1) et avoir atteint les objectifs de formation suivants : 00Un ou 
01Y1 ou 022X ou leur équivalent*.
(1) Un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec. 

Une cote de rendement (cote r) supérieure à 22 est exigée. Les candidats ayant 
une cote de rendement supérieure à 20, mais inférieure à 22 pourront être admis 
conditionnellement à la réussite d’une formation d’appoint (veuillez consulter la section 
des règlements pédagogiques particuliers).

Le candidat qui n’aura pas satisfait aux objectifs de la formation collégiale 00Un ou 
01Y1 ou 022X (calcul différentiel) ou leur équivalent* mais aura réussi un cours de 
mathématiques de niveau collégial ou son équivalent sera admis conditionnellement à 
la réussite du cours MAt0341 calcul différentiel et intégral i (hors programme).
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Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant au moins deux ans à temps complet (ou l’équivalent à temps partiel), dans 
un domaine où il faut appliquer des connaissances en économique (milieu bancaire 
ou financier, administration publique, parapublique ou privée, établissement scolaire, 
syndicat, bureau d’analystes-conseils, etc.).

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale de 2,0 sur 4,3 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale 
de 11,5 sur 20 (ou l’équivalent) est exigée. Les candidats ayant une moyenne 
académique supérieure à 10,5 sur 20 (ou l’équivalent), mais inférieure à 11,5 sur 20 
(ou l’équivalent) pourront être admis conditionnellement à la réussite d’une formation 
d’appoint (veuillez consulter la section des règlements pédagogiques particuliers). 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

Le candidat ne répondant pas à cette exigence, mais détenant un diplôme obtenu 
à l’extérieur du Québec après douze années de scolarité, et avec une moyenne 
académique minimale de 11,5 sur 20 (ou l’équivalent), peut être admis au programme 
conditionnellement à la réussite d’une année préparatoire (3). De plus, le candidat 
doit être âgé d’au moins 18 ans et avoir obtenu un résultat d’au moins 700 au test 
de Français international (tFi). L’admission sous cette condition se fait au trimestre 
d’automne seulement. 
(3) Pour les détails, consultez la page descriptive de l’année préparatoire : 
www.etudier.uqam.ca/programme?code=APSG

Remarque pour toutes les bases d’admission
Sauf pour le candidat détenteur d’un diplôme hors Québec et visé par l’année 
préparatoire, le candidat admissible devra avoir atteint les objectifs de formation 
collégiale 00Un ou 01Y1 ou 022X (calcul différentiel) ou posséder des 
connaissances équivalentes. Le candidat admissible dont le dossier ne témoignera 
pas de l’acquisition des connaissances requises en calcul différentiel, mais aura réussi 
un cours de mathématiques équivalant à un cours de niveau collégial sera admis 
conditionnellement à la réussite du cours MAt0341 calcul différentiel et intégral i 
(hors programme). 

* Le tableau d’équivalences entre les objectifs et standards de formation et les anciens 
codes de cours de cégep est disponible à la fin de ce guide.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les quinze cours suivants (45 crédits) :
ECO1003	 Perspectives	de	l’économique
ECO1012	 Microéconomie	I
ECO1022	 Macroéconomie	I
ECO1272	 Méthodes	d’analyse	économique	I
ECO2012	 Microéconomie	II
ECO2022	 Macroéconomie	II
ECO2272	 Méthodes	d’analyse	économique	II
ECO3012	 Microéconomie	III
ECO3022	 Macroéconomie	III
ECO3062	 La	pensée	économique	jusqu’au	XIXe	siècle
ECO3272	 Méthodes	d’analyse	économique	III
ECO4062	 La	pensée	économique	au	XXe	siècle
ECO4272	 Introduction	à	l’économétrie
ECO5072	 Activité	de	synthèse
HIS2081	 Histoire	économique	du	Canada	depuis	1840

Quinze cours choisis dans l’une des 5 concentrations suivantes (45 crédits) :

Concentration Économie appliquée (7054)
Sept à dix cours choisis parmi les suivants (21 à 30 crédits) :
ECO1061	 Économie	du	Québec
ECO1162	 Théorie	économique	marxiste
ECO1401	 Femmes	et	économie
ECO3230	 Économie	de	l’entreprise	coopérative

ECO3310	 Économie	de	l’information	et	des	marchés	électroniques
ECO3350	 Économie,	information	et	organisation
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO3452	 Répartition	et	sécurité	du	revenu
ECO3471	 Économie	de	l’environnement
ECO3811	 Économie	du	travail
ECO3815	 Problèmes	économiques	contemporains	:	la	population
ECO4012	 Analyse	des	projets	d’investissement
ECO4400	 Économie	du	développement
ECO4412	 Économie	publique
ECO4430	 Économie	de	l’éducation
ECO4492	 Économie	urbaine	et	régionale
ECO450X	 Questions	économiques
ECO4603	 Du	socialisme	à	l’économie	de	marché
ECO5041	 Économie,	philosophie	et	science
ECO5050	 Finance	internationale
ECO5051	 Commerce	international
ECO5080	 Théorie	monétaire
ECO512X	 Théorie	avancée
ECO500X	 Cours	hors	Québec	en	économique	(3	à	12	cr.)
ECO5272	 Économétrie
ECO5411	 Économie	des	choix	collectifs
ECO5430	 Politique	macroéconomique
ECO5510	 Analyse	économique	du	droit
ECO5620	 Comportements	stratégiques	en	économie
ECO5821	 Économie	industrielle
ECO5831	 Conjoncture	économique	et	financière
ECO6080	 Économie	financière
ECO6470	 Économie	des	ressources	naturelles
ECO6390	 Stage	en	économique
ou
ECO6990	 Activité	de	recherche	personnelle	ou	lectures	dirigées
HIS1075	 Histoire	économique	de	l’Occident	aux	XIXe	et	XXe	siècles
ou tout autre cours choisi avec l’Accord de la direction du programme.
notes :
- Pour s’inscrire au cours Eco6390 Stage en économique ou Eco6990 Activité 

de recherche personnelle ou lectures dirigées, il faut avoir accumulé au moins 45 
crédits.

- Le cours Eco5272 Économétrie est fortement recommandé à tout étudiant désireux 
de s’engager dans des études de cycles supérieurs.

cinq à huit cours au choix choisis en dehors du champ de spécialisation (ne portant pas 
le sigle Eco) (15 à 24 crédits).

Concentration Économie et finance (7154)
Les deux cours suivants (6 crédits) :
ECO5050	 Finance	internationale
ECO6080	 Économie	financière

Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
ECO3310	 Économie	de	l’information	et	des	marchés	électroniques
ECO3350	 Économie,	information	et	organisation
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO4012	 Analyse	des	projets	d’investissement
ECO5051	 Commerce	international
ECO5080	 Théorie	monétaire
ECO5430	 Politique	macroéconomique
ECO500X	 Cours	hors	Québec	en	économique	(3	à	12	cr.)
ECO5821	 Économie	industrielle
ECO5831	 Conjoncture	économique	et	financière

trois cours choisis dans la liste qui précède ou parmi les cours à option en économique 
de la concentration Économie appliquée, dont le cours Eco5272 Économétrie, 
fortement recommandé à tout étudiant désireux de s’engager dans des études de cycles 
supérieurs (9 crédits).
Les quatre cours suivants (12 crédits) :
FIN3500	 Gestion	financière
FIN5521	 Analyse	des	valeurs	mobilières	I
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
FIN5510	 Gestion	des	institutions	financières
FIN5523	 Marché	obligataire	et	taux	d’intérêt
FIN5525	 Théorie	de	portefeuille
FIN5570	 Analyse	et	évaluation	financière	d’entreprise
SCO2000	 Contrôle	de	gestion

Deux cours au choix choisis dans la liste qui précède ou dans des disciplines autres que 
l’économique (ne portant pas le sigle Eco) (6 crédits).
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Concentration Économie et gestion (7254)
Les deux cours suivants (6 crédits) :
ECO5821	 Économie	industrielle
ECO6080	 Économie	financière

Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
ECO3230	 Économie	de	l’entreprise	coopérative
ECO3310	 Économie	de	l’information	et	des	marchés	électroniques
ECO3350	 Économie,	information	et	organisation
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO3811	 Économie	du	travail
ECO4012	 Analyse	des	projets	d’investissement
ECO5050	 Finance	internationale
ECO5051	 Commerce	international
ECO500X	 Cours	hors	Québec	en	économique	(3	à	12	cr.)
ECO5620	 Comportements	stratégiques	en	économie
ECO5831	 Conjoncture	économique	et	financière

trois cours choisis dans la liste qui précède ou parmi les cours à option en économique 
de la concentration Économie appliquée, dont le cours Eco5272 Économétrie, 
fortement recommandé à tout étudiant désireux de s’engager dans des études de cycles 
supérieurs (9 crédits).
Les cinq cours suivants (15 crédits) :
FIN3500	 Gestion	financière
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
MKG3300	 Marketing
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
FIN5521	 Analyse	des	valeurs	mobilières	I
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MET4261	 Gestion	des	opérations
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
SCO2000	 Contrôle	de	gestion

Deux cours au choix choisis dans la liste qui précède ou dans des disciplines autres que 
l’économique (ne portant pas le sigle Eco) (6 crédits).

Concentration Économie internationale (7354)
cette concentration comporte deux profils : un profil général et un profil avec séjour 
d’études à l’étranger et apprentissage d’une langue étrangère. Bien que toutes les 
concentrations du baccalauréat en économique se prêtent à un séjour d’études à 
l’étranger et à l’apprentissage des langues, il est particulièrement recommandé aux 
étudiants de la concentration Économie internationale de tirer parti de ces possibilités 
pour parfaire leur formation.
Les deux cours suivants (6 crédits) :
ECO5050	 Finance	internationale
ECO5051	 Commerce	international

Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
ECO3471	 Économie	de	l’environnement
ECO4012	 Analyse	des	projets	d’investissement
ECO4400	 Économie	du	développement
ECO4603	 Du	socialisme	à	l’économie	de	marché
ECO500X	 Cours	hors	Québec	en	économique	(3	à	12	cr.)
ECO5620	 Comportements	stratégiques	en	économie
ECO5821	 Économie	industrielle
ECO5831	 Conjoncture	économique	et	financière

trois cours choisis dans la liste qui précède ou parmi les cours à option en économique 
de la concentration Économie appliquée, dont le cours Eco5272 Économétrie, 
fortement recommandé à tout étudiant désireux de s’engager dans des études de cycles 
supérieurs (9 crédits).
Les deux cours suivants (6 crédits) :
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL4422	 Le	système	international	contemporain

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
JUR1042	 Introduction	au	droit	des	relations	internationales
JUR5610	 Droit	du	commerce	international
JUR6603	 Droit	international	économique

l’un des profils suivants :

Profil général
trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits) :
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
DSR5700	 Séminaire	sur	les	problèmes	financiers	et	commerciaux	

internationaux
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine

DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement
MKG3300	 Marketing
MKG5321	 Marketing	international
POL4132	 Économie	politique	du	développement
POL4411	 Organisations	internationales	:	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL5841	 Administration	des	organisations	internationales
et, au plus, deux cours permettant l’apprentissage d’une langue seconde.
Deux cours au choix choisis dans la liste qui précède ou dans des disciplines autres que 
l’économique (ne portant pas le sigle Eco) (6 crédits).

Profil séjour d’études à l’étranger et apprentissage d’une langue étrangère
Le cours suivant (3 crédits) :
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures

Deux cours permettant l’apprentissage d’une langue étrangère (6 crédits).
Deux cours de langue supplémentaires ou cours libres choisis dans la liste des cours du 
profil général ou dans des disciplines autres que l’économique (ne portant pas le sigle 
Eco) (6 crédits).
De plus, l’étudiant doit effectuer un séjour d’études à l’étranger d’une durée minimale 
d’un trimestre, précédé du cours préparatoire DSr4700 (à ce sujet, se référer aux 
règlements pédagogiques particuliers du programme).

Concentration Économie et politiques publiques (7454)
Les deux cours suivants (6 crédits) :
ECO3811	 Économie	du	travail
ECO4412	 Économie	publique

Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
ECO3452	 Répartition	et	sécurité	du	revenu
ECO3471	 Économie	de	l’environnement
ECO3815	 Problèmes	économiques	contemporains	:	la	population
ECO4012	 Analyse	des	projets	d’investissement
ECO4430	 Économie	de	l’éducation
ECO4492	 Économie	urbaine	et	régionale
ECO5411	 Économie	des	choix	collectifs
ECO5430	 Politique	macroéconomique
ECO500X	 Cours	hors	Québec	en	économique	(3	à	12	cr.)
ECO5510	 Analyse	économique	du	droit
ECO5821	 Économie	industrielle
ECO6470	 Économie	des	ressources	naturelles

trois cours choisis dans la liste qui précède ou parmi les cours à option en économique 
de la concentration Économie appliquée, dont le cours Eco5272 Économétrie, 
fortement recommandé à tout étudiant désireux de s’engager dans des études de cycles 
supérieurs (9 crédits).
Les trois cours suivants (9 crédits) :
JUR1041	 Introduction	au	droit	de	l’administration	publique
ou
POL4701	 Organismes	décisionnels	et	centraux	du	gouvernement
JUR2515	 Droit	constitutionnel
ou
POL1600	 Politique	au	Canada	et	au	Québec
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques

trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits) :
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
ORH5435	 Introduction	à	la	convention	collective
POL4711	 Théorie	des	organisations	et	administration	publique
POL4762	 Politique	de	finances	publiques
POL4812	 Évaluation	des	politiques	et	des	programmes
POL4860	 Théorie	de	la	décision	dans	le	secteur	public
POL5905	 Analyse	des	politiques	publiques
SOC1060	 Démographie
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
SOC6412	 Société	québécoise	contemporaine

Deux cours au choix choisis dans la liste qui précède ou dans des disciplines autres que 
l’économique (ne portant pas le sigle Eco) (6 crédits).

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Nombre minimal de crédits réussis à l’UQAM
Au moins 50 % des crédits nécessaires à l’obtention du grade de bachelier ès 
sciences (B.Sc.) doivent avoir été réussis à l’UQAM.
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Séjour d’études à l’étranger
toutes les concentrations de ce programme se prêtent à un séjour d’études à 
l’étranger d’une durée d’un ou deux trimestres avec inscription à un minimum de douze 
crédits par trimestre. il est préférable d’effectuer ce séjour au cours des trois derniers 
trimestres - sinon en dernière année - du programme, après que la plupart des cours 
obligatoires ont été suivis et réussis. Enfin, il est important de noter que le cours 
Eco5072 Activité de synthèse doit obligatoirement être suivi à l’UQAM.

Avertissement
Les études en économique requièrent la lecture de textes rédigés en anglais. L’étudiant 
a la responsabilité d’acquérir la capacité de lecture de ces textes.

Formation d’appoint
Les candidats à l’admission (bases DEc et Études hors Québec) satisfaisant à 
toutes les conditions sauf la moyenne académique minimale pourront être admis au 
baccalauréat conditionnellement à la réussite d’une formation d’appoint comprenant 
les activités Eco0115 Principes économiques et habiletés méthodologiques 
(hors programme), inF0326 outils de bureautique et internet (hors programme) et 
MAt0341 calcul différentiel et intégral i (hors programme).

Pour satisfaire aux exigences de la formation d’appoint, l’étudiant devra réussir chacun 
des trois cours la composant et obtenir une moyenne minimale de 2,0 sur 4,3 pour 
les cours Eco0115 Principes économiques et habiletés méthodologiques (hors 
programme) et inF0326 outils de bureautique et internet (hors programme).

L’étudiant devra s’inscrire aux trois cours du programme dès son premier trimestre. il 
disposera d’une période de quatre mois (un trimestre) pour le compléter et satisfaire à 
ces exigences.

L’étudiant désireux de poursuivre ses études à temps plein pourra aussi s’inscrire au 
cours Eco1061 Économie du Québec.

La réussite de la formation d’appoint ne donnera lieu à aucun octroi de grade ou de 
diplôme. Les cours de la formation d’appoint (Eco0115 Principes économiques 
et habiletés méthodologiques (hors programme), inF0326 outils de bureautique 
et internet (hors programme) et MAt0341 calcul différentiel et intégral i (hors 
programme)) ne seront pas reconnus dans la scolarité du baccalauréat en 
économique, que ce soit à titre de cours optionnels ou de cours libres.

Pour les placer dans des conditions favorables à l’apprentissage, les étudiants inscrits 
à cette formation se verront aussi offrir diverses activités d’encadrement telles des 
ateliers méthodologiques et des activités d’intégration au milieu.

Baccalauréat en gestion des ressources 
humaines (7002)

www.orh.uqam.ca
courriel : prog.grh@uqam.ca
téléphone : 514 987-7095

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en administration des affaires, B.A.A.

dispenser le savoir et le savoir-faire optimal requis de 
l’exercice de la fonction ressources humaines

Les objectifs des professionnels de la gestion des ressources humaines s’inscrivent 
dans la poursuite, par toutes les fonctions de l’organisation, de l’atteinte de sa mission, 
de même que de ses objectifs opérationnels et financiers.

Leurs objectifs propres visent l’attraction organisationnelle, la mobilisation, la 
fidélisation et le développement des employés, de même que l’intégration aux 
conditions de travail de l’organisation de celles énoncées par les politiques publiques 
et la législation, et l’application des conventions collectives, le cas échéant, et leur 
négociation.

ces professionnels voient à l’élaboration, à l’application et à l’évaluation des politiques 
et des pratiques de gestion des ressources humaines de l’organisation, par exemple, 
le recrutement, la sélection, la formation et le développement, la gestion du rendement, 
la rémunération, la gestion de la diversité. ils s’occupent également des relations de 
travail et de la résolution des conflits. 

Parce qu’il couvre toutes les facettes de la gestion des ressources humaines, ce 
programme est le seul du genre au Québec. il est d’ailleurs reconnu par l’ordre 
des conseillers en ressources humaines agréés du Québec (crHA). Les étudiants 
diplômés de ce programme ont ainsi accès directement au titre professionnel de 
crHA sans avoir à passer l’examen de l’ordre. 

Les deux premières années du programme sont consacrées à des cours 
fondamentaux en gestion et en ressources humaines. ces cours doivent être suivis 
à temps complet, en cohorte. La troisième année comprend des cours avancés en 
gestion ainsi que des cours synthèses en gestion des ressources humaines. cette 
dernière année peut être suivie à temps complet ou à temps partiel.

Particularités
 ◊ L’UQAM est la seule université au Québec à offrir un baccalauréat spécialisé en 
gestion des ressources humaines.

 ◊ Le programme offre à la fois une formation de base en gestion de 30 crédits 
(gestion des organisations, gestion des opérations, marketing, analyse économique, 
comptabilité de gestion, statistiques en gestion, gestion financière, stratégie de 
gestion) et une formation spécialisée en gestion des ressources humaines et 
relations du travail de 60 crédits.

 ◊ Les étudiants bénéficient d’un encadrement étroit offert par des équipes 
pédagogiques (de professeurs et de chargés de cours) et d’un système de 
monitorat entre les étudiants (encadrement par les pairs).

 ◊ Le programme privilégie l’ouverture sur le monde. il offre à cet égard la possibilité 
d’activité de formation internationale : les échanges interuniversitaires avec de 
nombreux pays, en deuxième ou en troisième année, qui offrent une immersion 
totale pendant un ou deux trimestres.

 ◊ Les nouvelles technologies de l’information et des communications (ntic) sont 
intégrées à la formation (PowerPoint et autres logiciels utilisés en ressources 
humaines). ces logiciels sont enseignés et utilisés comme outils pédagogiques 
dans la formation.

 ◊ Afin de répondre aux exigences linguistiques du marché du travail dans le domaine 
de la gestion et de bien préparer l’étudiant à cette réalité, le programme prévoit 
des cours de perfectionnement d’anglais pour l’étudiant qui en éprouve le besoin. 
il pourra, selon le cas, se prévaloir des diverses formules proposées par l’École de 
langues de l’UQAM, lesquelles facilitent l’intégration de cours d’anglais (crédités ou 
non) à une session universitaire.

 ◊ L’École des sciences de la gestion (ESG) possède un laboratoire de 
microinformatique mettant à la disposition des étudiants des ordinateurs de pointe. 
Les étudiants ont ainsi accès à des équipements de qualité et en grand nombre, 
rendant l’achat du portable facultatif.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en techniques 
administratives. Une cote de rendement égale ou supérieure à 25 est alors exigée.

Stages
 ◊ En troisième année, le programme permet d’effectuer un stage de 40 jours dans 
une organisation. L’obtention du stage est la responsabilité de l’étudiant; il est 
rémunéré selon les ententes conclues avec l’employeur.

 ◊ Voici quelques exemples de fonctions occupées par les étudiants dans différentes 
organisations : responsable du processus de dotation pour les employés 
temporaires, rédaction d’un manuel sur les politiques de l’entreprise, gestion 
des dossiers de la cSSt, rédaction des descriptions de tâches, assimilation et 
maîtrise d’un processus de recrutement informatique, assistance à la directrice des 
ressources humaines (présélection, recrutement, entrevue). L’étudiant qui décide 
de ne pas faire le stage doit suivre deux cours au choix en gestion des ressources 
humaines.

Perspectives professionnelles
La réalisation des mandats en gestion des ressources humaines exige non seulement 
la connaissance de l’environnement organisationnel et de la gestion des organisations, 
mais aussi la maîtrise d’habiletés politiques et interpersonnelles. 

 ◊ Au sein des entreprises et des organisations diverses : conseiller en rémunération, 
agent d’avantages sociaux, conseiller en dotation, interviewer à la sélection, agent 
de gestion du rendement , conseiller en relations de travail, conseiller en santé et en 
sécurité du travail, formateur, préposé aux enquêtes et aux sondages, planificateur 
des effectifs (main-d’œuvre) et gestion de carrière, conseiller en mobilité 
internationale, agent de changement organisationnel.

 ◊ Au sein des syndicats : conseiller syndical, représentant syndical, permanent 
syndical (assistant) à la négociation collective, permanent syndical (assistant) à 
l’arbitrage de grief, recherchiste en matière de conditions de travail, préposé aux 
enquêtes et aux sondages.

 ◊ Les professionnels des ressources humaines bénéficient de très bonnes 
perspectives d’emploi. L’ordre des conseillers en ressources humaines agréés du 
Québec rapporte une pénurie aiguë de spécialistes de l’application de la législation 
provinciale et fédérale en matière de droit de l’emploi (normes du travail, accidents 
du travail et maladies professionnelles, santé et sécurité du travail, équité salariale, 
formation et qualification professionnelle de la main-d’œuvre) et de droit du travail 
(code du travail du Québec, Loi sur les relations du travail dans l’industrie de 
la construction, code canadien du travail, Loi sur les relations du travail dans la 
fonction publique fédérale).
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Accréditations professionnelles
Pour adhérer à l’ordre des crHA, il faut faire une demande d’admission à cet ordre 
professionnel sur le site : www.portailrh.org.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Programme court de deuxième cycle en mentorat
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en conseil en management
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en immobilier

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) en conseil en management
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail 
dirigé, spécialisé

 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
Les étudiants, regroupés en cohorte, doivent suivre le programme à temps complet 
durant les deux premières années. Le programme peut être suivi à temps complet ou à 
temps partiel pour la troisième année.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. ce contingentement ne s’applique qu’aux étudiants 
admis en première année du programme. 
Automne : 60 (temps complet) 
Hiver : aucune admission à l’exception des candidats éligibles sur la base Études 
universitaires qui désirent intégrer la troisième année du programme.

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  682
refus :  372
offres d’admission : 309 (45 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) approprié ou d’un diplôme 
québécois équivalent. Une moyenne académique (cote de rendement) minimale de 24 
est exigée. 

reconnaissance d’acquis : Possibilité de reconnaissance d’acquis jusqu’à quinze 
crédits (cinq cours) pour les détenteurs d’un DEc technique en gestion.

Sélection
cote de rendement : 100 % 
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 26,20

ou
Base expérience
Aucune admission. Les candidats désireux d’acquérir une formation en gestion des 
ressources humaines sont orientés vers les certificats en administration de services et 
en gestion des ressources humaines.

ou
Base études universitaires
Pour les étudiants qui entrent en première année du programme, au moment du dépôt 
de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau 
universitaire dans une université québécoise. Une moyenne académique minimale de 
2,5 sur 4,3 est exigée. 

Pour les étudiants qui entrent en troisième année du programme, au moment du dépôt 
de la demande d’admission avoir complété ou en voie de compléter le certificat en 
administration ou l’équivalent et le certificat en ressources humaines. Une moyenne 
académique minimale de 2,3 sur 4,3 est exigée pour le certificat en administration et 
de 2,8 au certificat en ressources humaines.

Sélection
Dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,20/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
12 sur 20 ou équivalente est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

Sélection
Dossier académique : 100 %

Connaissance en mathématiques
Pour tous les candidats admissibles :
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques sera admis conditionnellement à la réussite 
du cours d’appoint MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion (hors programme), dont il pourra être dispensé s’il réussit un test de 
mathématiques.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

tROnC COMMUn

les onze cours suivants du tronc commun des programmes menant au grade 
de B.A.A. (33 crédits) :
ECO1300	 Analyse	microéconomique
FIN3500	 Gestion	financière
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
MET4261	 Gestion	des	opérations
MKG3300	 Marketing
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1620	 Administration	des	lois	du	travail
ORH6128	 Systèmes	d’information	en	gestion	des	ressources	humaines
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
notes concernant certains cours du tronc commun :
- MKG3300 Marketing : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première 

inscription à ce programme, le cours MKG3315 Marketing de tourisme et d’hôtellerie 
avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- Fin3500 Gestion financière : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première 
inscription à ce programme, le cours Sco3003 comptabilité et décisions 
financières i avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- MEt4261 Gestion des opérations : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur 
première inscription à ce programme, le cours MEt4275 Gestion des opérations 
dans les services touristiques avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront 
une substitution.

les quatorze cours suivants (42 crédits) :
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
ORH1100	 Développement	des	compétences	transversales	en	gestion	des	

ressources	humaines
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH1630	 Fondements	en	dotation
ORH1640	 Fondements	en	évaluation	des	postes	et	en	rémunération	directe
ORH3000	 Méthodes	de	recherche	appliquées	à	la	gestion	des	ressources	

humaines
ORH3610	 Fondements	en	rémunération	indirecte
ORH3620	 Fondements	en	gestion	de	la	sécurité/santé
ORH3630	 Fondements	en	formation	et	perfectionnement
ORH4425	 Système	québécois	de	relations	du	travail
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ORH5435	 Introduction	à	la	convention	collective
ORH5439	 Introduction	à	la	négociation	collective
ORH5601	 Gestion	du	rendement	et	de	la	performance	organisationnelle
ORH5621	 Planification	stratégique	des	ressources	humaines	:	relève	et	

carrière

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
ORH6600	 Activité	de	synthèse	en	dynamique	de	gestion	des	ressources	

humaines
ORH6631	 Séminaire	d’intégration	:	les	enjeux	de	la	gestion	des	ressources	

humaines

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ORH5006	 Diagnostic	organisationnel	en	gestion	des	ressources	humaines
ORH6601	 Activités	de	synthèse	en	dynamique	de	gestion	des	ressources	

humaines	II
notes concernant certains cours obligatoires du programme :
- orH1100 Développement des compétences transversales en gestion des 

ressources humaines : Les étudiants admis sur la base des études universitaires 
obtiendront une substitution.

- orH6600 Activité de synthèse en dynamique de gestion des ressources humaines 
et orH6601 Activités de synthèse en dynamique de gestion des ressources 
humaines ii : inscription exclusivement sur invitation de la direction de programme

Stage ou deux cours au choix (6 crédits) :
DSR2000	 Analyse	géostratégique	de	l’environnement	international
DSR3120	 Gestion	internationale
ou
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
ECO2431	 Économie	du	marché	du	travail
FGM400X	 L’entreprise	et	son	milieu	:	activité	thématique
et le cours
FGM410X	 École	de	formation	en	gestion	à	l’étranger
HIS4524	 Culture	ouvrière	et	militantisme	dans	l’histoire	québécoise	et	

canadienne
ORH1635	 Travail	et	action	collective
ORH2130	 Organisations	:	conflits	et	violences
ORH2202	 Gestion	de	la	diversité	:	perspectives	nationale	et	internationale
ORH3160	 Leadership	et	supervision
ORH4620	 Interaction	entre	les	problèmes	de	santé	et	sécurité	du	travail	et	

de	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH5610	 Gestion	du	changement
ORH6410	 Stage	en	gestion	des	ressources	humaines	(6	cr.)
ORH6950	 L’entrevue	:	outil	de	gestion
SOC3350	 Sociologie	du	travail
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Nombre minimal de crédits à l’UQAM
Au moins 50 % des crédits nécessaires à l’obtention du grade doivent avoir été 
réussis à l’UQAM. 

Exigence linguistique en anglais 
tous les étudiants d’un programme menant au grade de B.A.A. ou de B.Sc.G. doivent 
attester de leur maîtrise de la langue anglaise au niveau intermédiaire. cette exigence 
linguistique en anglais peut être satisfaite par la réussite d’un test dont le seuil de 
passage est établi au niveau intermédiaire ou par la réussite d’un cours d’anglais de 
niveau intermédiaire dispensé à l’UQAM ou l’équivalent. Les étudiants sont invités à 
satisfaire à cette exigence dès leur première inscription au baccalauréat.

Baccalauréat en gestion du tourisme et 
de l’hôtellerie (7317-7307)

www.esg.uqam.ca/bgth
courriel : bac-gth@uqam.ca
téléphone : 514 987-3650

concentration gestion hôtelière et de restauration (7317)
concentration gestion des organisations et des destinations touristiques (7307)

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en administration des affaires, B.A.A.

Programme offert en collaboration avec l’institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec 
(itHQ). 

Le libellé du diplôme comporte, à la suite du nom du programme, la mention suivante : 
« offert en collaboration avec l’institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec ».

Faire découvrir le monde

ce programme professionnel aborde les multiples facettes du tourisme - produits et 
services, clientèles, projets de développement, événements, etc. - sous l’angle de la 
gestion. La formation permet d’analyser les problématiques du secteur touristique 
national et international et de gérer des entreprises de services touristiques, dont 
les établissements hôteliers et de restauration, en visant des objectifs de qualité, 
d’efficacité et de productivité. 

Au terme de ses études, l’étudiant pourra devenir un gestionnaire de l’industrie 
touristique et des diverses agences ou entreprises qui y sont reliées. il sera capable 
d’analyser et de proposer des mesures afin d’améliorer les attraits récréatifs d’un 
site, d’une région ou d’un État comme les moyens de transport, l’hébergement, la 
restauration, l’accueil, l’animation, le voyage, l’offre de produits, etc. Ses compétences 
engloberont aussi des activités telles que les festivals, les événements socioculturels, 
les activités de plein air, l’essor des circuits récréatifs, le développement du tourisme 
d’affaires et d’agrément. 

La formation mise sur la continuité des apprentissages. chacune des trois années vise 
l’acquisition de compétences bien définies. La première année initie à la gestion et à 
ses différents aspects, tels que la comptabilité et les ressources humaines. L’étudiant 
se familiarise également avec les multiples acteurs du milieu touristique, leur mandat 
et leur positionnement. En deuxième année, l’étudiant consolide les compétences en 
gestion acquises en première année par des cours plus avancés. il approfondit des 
aspects plus pointus, comme les stratégies de gestion, le développement des marchés 
et la finance. il aura aussi l’occasion d’intégrer les apprentissages par des simulations 
et études de cas lors d’un séminaire d’intégration. La troisième année lui permet 
d’approfondir la concentration choisie. 

remarque particulière : ce programme offre, en plus, des cheminements intégrés 
DEc/Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie pour les étudiants inscrits 
à l’itHQ. Les cheminements intégrés peuvent se réaliser en cinq ans : ils permettent 
d’obtenir le diplôme d’études collégiales après trois ans et le diplôme de bachelier 
deux ans plus tard (plutôt que trois). c’est au cours de la troisième année d’études 
au collégial que l’étudiant est amené à suivre des cours appartenant aux deux ordres 
d’enseignement, les deux années suivantes étant uniquement consacrées aux cours 
de niveau universitaire.

Particularités
 ◊ L’UQAM est la seule université francophone en Amérique du nord à offrir ce 
programme.

 ◊ Le programme est accrédité tEDQUAL (tourism Education Quality) par la 
Fondation themis et par l’organisation mondiale du tourisme, une constituante de 
l’onU.

 ◊ L’étudiant doit réaliser l’une des activités obligatoires d’intégration des 
compétences suivantes : un stage rémunéré de quatre cents heures au Québec ou 
à l’international, une activité de création d’entreprise ou une activité de recherche-
développement ou d’innovation.

 ◊ Des bourses d’excellence sont offertes chaque année pour souligner la qualité du 
dossier académique et l’engagement social et professionnel des étudiants.

 ◊ Dès le début du programme, des activités facilitent l’intégration des étudiants. 
Les nouveaux venus sont conviés à rencontrer la direction du programme et 
les responsables de l’Association étudiante lors d’une soirée d’information, qui 
a généralement lieu au mois de mai. À la rentrée, au cours des deux premières 
semaines, un cocktail de bienvenue organisé par l’Association étudiante, permet de 
consolider les liens. Depuis plus de quinze ans, à l’automne, un rallye automobile 
dans la région de Montréal rassemble anciens et nouveaux étudiants.

 ◊ Les professeurs ont un rayonnement national et international. Le Département 
d’études urbaines et touristiques a mis sur pied en 1982, la revue téoros qui est la 
plus importante revue universitaire en tourisme de langue française. La chaire de 
tourisme transat, codirigée par des professeurs du Département, assure l’interface 
avec l’industrie touristique.

 ◊ L’institut de tourisme et d’hôtellerie du Québec, reconnu internationalement, est un 
établissement de formation offrant à la fois des programmes de formation initiale 
et continue aux trois ordres d’enseignement (secondaire, collégial et universitaire) 
et réalise les activités de recherche, d’application et de développement qui y sont 
reliées.

 ◊ Une reconnaissance d’acquis est possible pour les détenteurs d’un DEc en 
techniques de tourisme, d’un DEc en techniques de gestion hôtelière, d’un DEc 
en techniques de gestion d’un établissement de restauration et d’un DEc en 
techniques de l’administration.
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Ouverture à l’international
Le programme favorise les échanges interuniversitaires québécois ou étrangers, 
grâce à des ententes bilatérales interuniversitaires et à des ententes avec le Bureau 
de coopération interuniversitaire (Bci). Par exemple, des étudiants ont participé à 
un programme d’échange (pour un ou deux trimestres) avec l’Angleterre, l’Espagne, 
les États-Unis, le Mexique, la France et la Suède. De plus, les projets d’études 
internationales (PEi) permettent à un groupe d’étudiants de cibler un pays ou une 
zone géographique, et, en interaction étroite avec les acteurs du milieu touristique, 
d’observer, d’analyser et d’interpréter sa structure touristique, de même que ses 
occasions d’affaires pour les entreprises québécoises. Les étudiants peuvent 
également s’inscrire à une école de formation en gestion internationale ou décider 
d’aller effectuer un stage académique à l’étranger.

Stages
Le programme de baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie offre aux 
étudiants la possibilité d’effectuer, à la fin de leur formation, un stage rémunéré en 
gestion dans un organisme ou une entreprise touristique, hôtelière ou de restauration 
selon leur concentration. Pour s’inscrire au stage, l’étudiant doit avoir satisfait à 
l’exigence de l’anglais niveau intermédiaire avancé par la réussite du test toEic et 
avoir cumulé 400 heures de travail dans le domaine du tourisme, de l’hôtellerie ou de 
la restauration (lors d’un emploi d’été par exemple) et toujours selon leur concentration. 
Des rencontres d’information sur les stages sont offertes deux fois par année afin de 
préparer les étudiants à effectuer leurs démarches de stage et de les aider à solliciter 
des mandats de stages auprès des employeurs.

Perspectives professionnelles
 ◊ L’industrie touristique au Québec génère 320 000 emplois directs et indirects dans 
29 000 entreprises.

 ◊ Agent de communication, agent de développement ou de promotion, agent de 
marketing ou de publicité, directeur d’un office municipal de tourisme ou d’une 
association touristique régionale, directeur des ventes ou délégué commercial, 
gestionnaire (d’un département d’hôtel), superviseur en restauration.

 ◊ Si les emplois qui s’offrent aux diplômés ne sont pas toujours stables, du moins en 
début de carrière, ils offrent en revanche des expériences fortes enrichissantes.  
La stabilité de l’emploi est tributaire du cycle de vie des attractions ou des produits. 
La rémunération des travailleurs de l’industrie du tourisme est très variable et 
dépend de la taille des établissements où ils travaillent. La maîtrise de l’anglais 
est souvent exigée compte tenu de la diversité de la clientèle touristique. La 
connaissance d’une troisième langue est souhaitable, voire recommandée pour 
obtenir un poste.

Le conseil québécois des ressources humaines en tourisme (cQrHt) divise 
l’industrie en cinq secteurs d’emplois distincts, offrant une gamme de 400 métiers et 
professions (1) : 

 ◊ Hébergement : ce secteur a connu une croissance soutenue au cours des 10 
dernières années, ce qui signifie qu’il offre un nombre d’emplois à la hausse. Les 
possibilités de carrière sont aussi diversifiées que le secteur lui-même : directeur 
des banquets, propriétaire/exploitant de gîte touristique, délégué commercial, etc.

 ◊ restauration : La restauration inclut, en plus des services offerts aux touristes et aux 
résidents locaux, les services alimentaires institutionnels comme ceux des centres 
hospitaliers.

 ◊ Loisirs et divertissements : ce secteur, qui connaît un essor fulgurant, offre des 
carrières souvent axées sur des sports comme le ski, le tennis, le golf, la randonnée 
pédestre et l’escalade ou sur des attractions comme des sites historiques, des 
musées, des zoos, des parcs, des musées, etc. il englobe les services offerts par 
les parcs, comme les excursions d’interprétation de la nature et les aventures 
d’intérêt spécial, comme l’ornithologie ou l’observation des baleines.

 ◊ transport : toutes les entreprises qui aident les voyageurs à se rendre à 
destination en font partie. Les transports aérien, maritime, ferroviaire et terrestre 
génèrent beaucoup d’emplois et recrutent constamment. Le transport aérien est 
sans contredit un important employeur, et les croisiéristes sont de plus en plus 
prospères, tant sur la côte Est que sur la côte ouest.

 ◊ Voyage (services de) : ce secteur a des ramifications dans plusieurs autres 
secteurs du tourisme. Ses emplois incluent les coordonnateurs de forfaits, 
les conseillers en voyage, les représentants des ventes, les organisateurs 
d’événements et congrès, etc.

(1) cQHrt. Site : www.cqrht.qc.ca

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en développement du tourisme
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en développement du tourisme
 ◊ Maîtrise en études urbaines
 ◊ Maîtrise en géographie
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail 
dirigé, spécialisé

 ◊ Maîtrise en histoire

 ◊ Maîtrise en muséologie
 ◊ Maîtrise en science politique
 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 

Automne : 160
Un minimum de 60 places est accordé à chacune des concentrations, les places 
restantes seront attribuées au prorata des demandes admissibles reçues. L’étudiant 
admissible refusé dans une concentration pourrait se voir offrir une place dans l’autre 
concentration s’il en a fait la demande. 

Hiver : 40
Les 40 places seront attribuées au prorata des demandes admissibles reçues.

concentration gestion hôtelière et de restauration
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  116
refus :  54
offres d’admission : 61 (53 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  272
refus :  96
offres d’admission : 175 (64 %)

concentration gestion des organisations et des destinations touristiques
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  88
refus :  39
offres d’admission : 49 (56 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  224
refus :  79
offres d’admission : 144 (64 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Détenir un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent. Une cote de rendement 
minimale de 24 est exigée. 

reconnaissance d’acquis 
Possibilité de reconnaissance d’acquis jusqu’à quinze crédits pour les détenteurs d’un 
DEc technique approprié.

Sélection
cote de rendement : 100 %
cote r du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 24,00
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 24,00

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
au moins deux ans dans le domaine du tourisme ou de l’hôtellerie ou de la restauration 
ou avoir occupé des fonctions de gestion pertinentes pendant au moins deux ans. 
L’expérience doit être en lien avec la concentration choisie.

Fournir toutes les lettres d’attestation d’expérience en lien avec la concentration 
choisie. 
- Pertinence de l’expérience : 40 % 
- Durée de l’expérience : 40 % 
- Lettre de motivation de 300 mots maximum : 20 % 
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Si nécessaire, les candidats pourraient être invités en entrevue afin d’évaluer la 
pertinence de leur expérience et motivation.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale de 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent) est exigée.

Sélection
Dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 2,50/4,3
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,50/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
12 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection
Dossier académique : 100 %

Connaissance en mathématiques
Pour tous les candidats admissibles 
Le candidat admissible, dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il ne possède pas les 
connaissances requises en mathématiques sera admis conditionnellement à la réussite 
du cours d’appoint MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion (hors programme), dont il pourra être dispensé s’il réussit un test de 
mathématiques.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

tronc commun
Les douze cours de tronc commun des programmes menant au grade de B.A.A.  
(36 crédits) :
ECO2045	 Dimensions	économiques	du	tourisme
EUT5020	 Droit	du	tourisme
FIN3500	 Gestion	financière
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
MET4275	 Gestion	des	opérations	dans	les	services	touristiques
MET5215	 Management,	Information	et	Systèmes	en	tourisme
MKG3315	 Marketing	de	tourisme	et	d’hôtellerie
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Un cours parmi les suivants :
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
notes concernant certains cours du tronc commun :
- MKG3315 Marketing de tourisme et d’hôtellerie : Les étudiants qui auraient réussi, 

avant leur première inscription à ce programme, le cours MKG3300 Marketing avec 
une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- EUt5020 Droit du tourisme : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première 
inscription à ce programme, le cours JUr1031 introduction au droit des affaires ou le 
cours orH1620 Administration des lois du travail avec une note égale ou supérieure 
à c, obtiendront une substitution.

- Fin3500 Gestion financière : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première 
inscription à ce programme, le cours Sco3003 comptabilité et décisions 
financières i avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- MEt4275 Gestion des opérations dans les services touristiques : Les étudiants qui 
auraient réussi, avant leur première inscription à ce programme, le cours MEt4261 
Gestion des opérations avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une 
substitution.

- MEt5215 Management, information et Systèmes en tourisme : Les étudiants qui 
auraient réussi, avant leur première inscription à ce programme, le cours MEt5200 
Management, information et systèmes ou le cours orH6128 Systèmes d’information 
en gestion des ressources humaines ou le cours Sco3006 Systèmes d’information 
comptable avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

Les huit cours obligatoires suivants (24 crédits) :
EUT1123	 Histoire,	acteurs	et	enjeux	du	tourisme
EUT4115	 Méthodes	d’enquête	dans	l’industrie	touristique
EUT4515	 Séminaire	d’intégration	en	gestion	du	tourisme	et	de	l’hôtellerie
EUT5045	 Stratégies	des	entreprises	touristiques	et	hôtelières
EUT5050	 Tendances	et	avenir	des	marchés	touristiques
GHR2100	 Dynamique	de	l’industrie	hôtelière	et	de	la	restauration
GHR3300	 Gestion	des	relations	socioprofessionnelles	dans	les	services	

touristiques
MKG5322	 Gestion	des	ventes

Concentration Gestion hôtelière et de restauration (7317)
Les cours portant le code GHr sont dispensés à l’itHQ.
Un cours hors programme parmi les suivants:
GHR1001	 Mise	à	niveau	en	hôtellerie	et	restauration
GHR1002	 Mise	à	niveau	en	hôtellerie	(2	cr.)
GHR1003	 Mise	à	niveau	en	restauration	(2	cr.)
note : Le cours hors-programme GHr1001, GHr1002 ou GHr1003 imposé à 
l’étudiant doit être suivi avant de pouvoir s’inscrire à un cours de la concentration 
« gestion hôtelière et de restauration » à moins d’avoir été exempté par la direction du 
programme. (voir la section conditions particulières à certains cours
Les quatre cours suivants (12 crédits) :
GHR3100	 Contrôle	opérationnel	et	financier	hôtelier
GHR4000	 Gestion	des	processus	opérationnels	en	restauration
GHR4100	 Gestion	des	processus	opérationnels	en	hébergement
GHR4400	 Gestion	des	revenus	et	E-Commerce	en	hôtellerie	et	restauration

trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
GHR4301	 Mobilisation	et	gestion	des	relations	de	travail	en	hôtellerie	et	

restauration
GHR500X	 Cours	hors	Québec	en	gestion	hôtelière	et	de	restauration		

(3	à	12	crédits)
GHR5400	 Gestion	de	L’immeuble	et	pratiques	environnementales	en	

hôtellerie	et	restauration
GHR5701	 Gestion	financière	des	actifs	en	hôtellerie	et	restauration
GHR5800	 Approvisionnement	en	hôtellerie	et	production	alimentaire
GHR6201	 Développement	de	l’offre	alimentaire	en	restauration
GHR6301	 Coordination	des	activités	de	direction	en	hôtellerie	et	restauration
GHR6501	 Gestion	des	congrès	et	des	banquets
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.
Un ou deux cours choisis dans les blocs suivants (total de 6 crédits) :
- Marketing
- Gestion internationale et gestion du facteur humain
- Gestion des technologies de l’information
Une activité terminale choisie parmi les quatre activités suivantes (3 crédits) avec 
l’approbation du coordonnateur/coordonnatrice de l’itHQ ou du coordonnateur/
coordonnatrice des stages de l’itHQ :
GHR5201	 Stage	en	gestion	de	l’hôtellerie	et	de	la	restauration
GHR5202	 Stage	hors-Québec	en	gestion	de	l’hôtellerie	et	de	la	restauration
GHR6801	 Création	d’entreprise	en	hôtellerie	ou	en	restauration
GHR6901	 Mandat	de	recherche-développement	ou	d’innovation	en	hôtellerie	

ou	en	restauration

Concentration Gestion des organisations et des destinations touristiques 
(7307)
Dix cours choisis comme suit (30 crédits) :
Les quatre cours suivants (12 crédits) :
EUT4150	 Technologies	de	l’information	et	des	communications	et	réseaux	de	

distribution	en	tourisme
EUT5106	 Environnements	politiques	et	administratifs	du	tourisme
EUT5108	 Tourisme	et	aménagement
MKG5315	 Positionnement	et	mise	en	valeur	des	destinations	et	expériences	

touristiques

trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
EUT4138	 Gestion	des	événements	et	congrès
EUT500X	 Cours	hors	Québec	en	études	urbaines	et	touristiques		

(3	à	12	crédits)
EUT5109	 Tourisme	urbain
EUT5111	 Patrimoine	touristique
EUT5120	 Tourisme	de	nature	et	d’aventures
EUT5502	 Le	tourisme	gourmand
EUT560X	 Séminaire	thématique	en	tourisme
GEO4500	 Territoires	touristiques
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.
Un ou deux cours choisis dans les blocs suivants (total de 6 crédits) :
- Marketing
- Gestion internationale et gestion du facteur humain
- Gestion des technologies de l’information
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Une activité terminale choisie parmi les quatre activités suivantes (3 crédits) avec 
l’approbation du directeur/directrice ou du coordonnateur/coordonnatrice du 
programme :
EUT5201	 Stage	en	gestion	des	organisations	et	des	destinations	

touristiques
EUT5202	 Stage	hors-Québec	en	gestion	des	organisations	et	des	

destinations	touristiques
EUT6801	 Création	d’entreprise	en	tourisme
EUT6901	 Mandat	de	recherche-développement	ou	d’innovation	en	tourisme

liste des cours du bloc « Marketing » :
COM1065	 Relations	de	presse
MKG5305	 Comportement	du	consommateur
MKG5321	 Marketing	international
MKG5327	 Publicité
MKG5392	 Événements	spéciaux	et	commandites	en	relations	publiques
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

liste des cours du bloc « Gestion internationale et gestion du facteur 
humain » :
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
ESG400X	 L’entreprise	et	son	milieu	:	activité	thématique
et
ESG401X	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
MET3122	 La	gestion	des	PME
ORH3160	 Leadership	et	supervision
ORH5610	 Gestion	du	changement
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

liste des cours du bloc « Gestion des technologies de l’information » :
MET3222	 Planification	et	contrôle	de	projets
MET4901	 Applications	intégrées	pour	l’entreprise	électronique
MET5310	 Analyse	et	conception	de	systèmes	d’information	en	affaires	

électroniques
MET5311	 Équipes,	collecticiels	et	gestion	de	la	connaissance
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Nombre minimal de crédits obtenus à l’UQAM 
Au moins 50 % des crédits nécessaires à l’obtention du grade doivent avoir été 
réussis à l’UQAM. 

Échec à la connaissance du français - Cours LIN1002 
L’étudiant n’ayant pas attesté de sa maîtrise de la langue française devra s’inscrire 
au cours d’appoint Lin1002 au plus tard dans les douze (12) mois suivants son 
admission au programme, sans quoi son inscription à tout autre cours pourra être 
refusée par la direction du programme. En cas d’abandon du cours Lin1002 pendant 
le trimestre, tous les autres cours du trimestre pourront être annulés par la direction du 
programme. 

Exigence linguistique en anglais 
tous les étudiants du programme doivent attester de leur maîtrise de la langue anglaise 
au niveau avancé par la réussite du test toEic avec un résultat de 785 et plus. il est 
de la responsabilité de l’étudiant de prendre les moyens pour atteindre le niveau exigé 
dans les plus brefs délais pour éviter tout retard dans son cheminement. 

Cours du programme à suivre en anglais 
Au moins l’équivalent d’un cours du programme doit être suivi en anglais à l’UQAM  
(si offert) ou dans une autre université. 

Conditions d’accès à l’activité terminale 
Pour débuter l’activité terminale, il faut avoir réussi 75 crédits du programme et avoir 
satisfait aux exigences linguistiques en anglais. il faut, au préalable, avoir complété 
un minimum de 400 heures de travail ou de stage dans le domaine du tourisme, de 
l’hôtellerie ou de la restauration et présenter les lettres d’attestation appropriées à 
la direction de son programme. note : En vue de bien préparer ses démarches de 
recherche de stage, il est fortement recommandé d’assister à une rencontre de stage 
organisée par la direction du programme.

Conditions particulières à certains cours 
- EUt4515 Séminaire d’intégration en gestion du tourisme et de l’hôtellerie : Avant de 

s’inscrire au cours EUt4515 il faut avoir réussi 45 crédits du programme, mais ne 
pas en avoir complété plus de 60 crédits. 

- EUt5045 Stratégies des entreprises touristiques et hôtelières : Avant de s’inscrire au 
cours EUt5045 il faut avoir réussi 60 crédits du programme. 

- cours « Stage » EUt5201 et GHr5201 : Un maximum de 2 cours (6 crédits) est 
permis simultanément à l’inscription à un stage à temps complet (35 à 40 heures); un 
maximum de 3 cours (9 crédits) est permis simultanément à l’inscription à un stage à 
temps partiel (20 à 25 heures). 

- GHr1001 Mise à niveau en hôtellerie et restauration (exigence spécifique à 
la concentration gestion hôtelière et de restauration) : Les étudiants, avant de 
s’inscrire à un cours de concentration, doivent suivre le cours GHr1001, cours hors 
programme, à moins que leur formation antérieure ou leur expérience de travail leur ait 
permis d’acquérir une formation minimale (attestée de 2 000 heures) des techniques 
et des méthodes de travail de base en hôtellerie et restauration. Pour vérifier si vous 
êtes admissible à l’exemption du cours GHr1001, veuillez contacter la direction 
du programme. note : cette exigence ne s’applique pas aux cours GHr2100 et 
GHr3300

Baccalauréat en gestion et  
design de la mode (7581-7582-7583)

www.esmm.uqam.ca
courriel : mode@uqam.ca
téléphone : 514 933-4947

concentration design et stylisme de mode (7581) *
concentration commercialisation de la mode (7582) *
concentration gestion industrielle de la mode (7583) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.A.

déployer le potentiel du vêtement québécois

Le programme forme des professionnels capables de contribuer au développement 
national et international de l’industrie québécoise de la mode et du vêtement.  
La formation permet d’acquérir : 

 ◊ une vision globale du phénomène de la mode;
 ◊ une vue d’ensemble du processus de conception, de production et de 
commercialisation;

 ◊ un sens esthétique et un souci de la qualité;
 ◊ de solides connaissances sur l’industrie et les entreprises, en particulier sur 
l’organisation du travail et les transferts technologiques.

Le baccalauréat forme des gestionnaires donnant accès à des postes de direction.

Particularités
 ◊ L’UQAM est la seule université au canada à offrir ce programme de baccalauréat 
en français.

 ◊ Le programme met l’accent sur la recherche (concept, matière, couleur, etc.) et la 
création.

 ◊ Le diplôme est reconnu à l’échelle internationale. Ainsi, l’étudiant peut poursuivre 
des études de cycles supérieurs à l’étranger.

 ◊ Les étudiants disposent de logiciels de pointe en laboratoire, tels que illustrator, 
Photoshop, inDesign, Dreamweaver, Microsoft Visio, PadSystem, Streamline, 
SPSS, etc.

 ◊ L’École supérieure de mode possède un centre de documentation informatisé 
branché sur les banques de données mondiales. Unique au Québec, ce centre 
donne accès à des ressources dans tous les secteurs de la mode : design et 
stylisme, gestion industrielle et commercialisation.

 ◊ La troisième année est consacrée au projet de fin d’études. Des équipes 
d’étudiants provenant des trois concentrations développent des projets 
intégrateurs. cette activité se termine par une exposition ouverte au public. 
L’étudiant peut profiter de nombreuses activités culturelles : expositions, vitrines, 
activités mode et portes ouvertes.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
dans l’un des programmes suivants : design de mode, commercialisation de la 
mode, techniques administratives (spécialisation marketing ou gestion industrielle), 
techniques liées à la production industrielle ou techniques de gestion de la 
production du vêtement.
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Ouverture à l’international
Avec l’autorisation de la direction du programme, le projet d’études internationales, 
facultatif, peut se substituer à d’autres cours du programme. 

La réalisation de ce projet peut s’étendre sur un ou deux trimestres. L’autofinancement 
du projet (frais de voyage et de séjour) doit être pris en charge par les étudiants.

Stages
L’étudiant doit réaliser un stage d’environ quinze semaines à temps complet, non 
rémunéré, au pays ou à l’étranger. La concentration design et stylisme de mode mène 
chez des designers, des fabricants, des détaillants, de grands couturiers des ateliers 
de costumes, des compagnies de théâtres ou d’opéra (aux costumes), ou des maisons 
de recherche de tendances de styles. 

Les étudiants de la concentration gestion industrielle de la mode, quant à eux, s’initient 
au monde de la fabrication de vêtements en usine, en travaillant du côté du contrôle de 
la qualité, de l’inventaire ou de la planification. Enfin, les étudiants de la concentration 
commercialisation de la mode font leurs premières armes dans le commerce de gros, 
de détail, en se familiarisant, par exemple, avec la gestion des ventes ou des achats, 
l’import-export, le développement de produits ou les relations publiques.

Perspectives professionnelles
chef de département de magasin, chef de produit, consultant, coordonnateur de la 
commercialisation dans des marchés intérieurs ou étrangers, designer, directeur de 
design, directeur de la planification commerciale, directeur de la planification et de la 
production, directeur des achats, directeur des promotions et de la publicité, directeur 
du développement et du contrôle de la qualité, directeur du marketing et de l’import-
export, gérant de production, gérant des ventes, responsable de la recherche et du 
développement. 

Véritable capitale de la mode, Montréal regroupe à elle seule 60 % des entreprises 
canadiennes du secteur. En ce qui concerne les réseaux d’import-export, la métropole 
québécoise fait partie des dix premières villes au monde. 

Plus de 85 % des diplômés du baccalauréat ont trouvé un emploi dans leur domaine. 
ils occupent, entre autres, des postes de designer, de directeur commercial, de 
coordonnateur des communications, de chef de produits, de superviseur de la qualité 
ou de responsable de la production. ils travaillent dans des entreprises telles que 
tristan, Le Groupe Dynamite, Louis Garneau, reitmans, Le château, Lise Watier et 
Guerlain canada.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement général

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en gestion de la mode

 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail 
dirigé, spécialisé

 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

La concentration Design et stylisme de mode (7581) n’admet de nouveaux étudiants 
qu’au trimestre d’automne. 

Les concentrations commercialisation de la mode (7582) et Gestion industrielle de la 
mode (7583) admettent de nouveaux étudiants aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme est normalement offert selon un régime à temps complet ou  
à temps partiel.

capacité d’accueil
La concentration design et stylisme de mode (7581) n’est pas contingentée. 

La concentration commercialisation de la mode (7582) est contingentée. 
Automne : 125; Hiver : 30 

La concentration gestion industrielle de la mode (7583) est contingentée. 
Automne : 40; Hiver : 20 

concentration design et stylisme de mode (7581)
Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  110

concentration commercialisation de la mode (7582)
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  73
refus :  17
offres d’admission : 54 (74 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  347
refus :  73
offres d’admission : 274 (79 %)

concentration gestion industrielle de la mode (7583)
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  25
refus :  8
offres d’admission : 17 (68 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  147
refus :  46
offres d’admission : 101 (69 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

connaissance de l’anglais
Plusieurs cours nécessitent l’utilisation de manuels et de documents en langue 
anglaise pour laquelle les étudiants doivent avoir une connaissance de base.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) de préférence en design de 
mode, en art, sinon dans toute autre discipline Et avoir les connaissances requises en 
confection, patron et moulage. (Voir remarque ci-après). 

Les étudiants provenant d’un DEc professionnel dans l’un des programmes suivants : 
Dessin de mode (571.02), Mode masculine (571.05 ), Mode féminine (571.06), 
Design de mode (571.07) se verront reconnaître en équivalence les cours MoD1430 
introduction au design de mode, MoD2300 Histoire de la mode et MoD2400 Fibres 
et textiles. 

Sélection
cote de rendement : 50 %
Évaluation du portefolio : 50 % 

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent Et avoir réussi 
un cours de mathématiques de niveau collégial. (Voir remarque ci-après). Une cote de 
rendement (cote r) minimale de 22 est exigée. 

Possibilité de reconnaissance d’acquis par exemption de cours, jusqu’à concurrence 
de quinze crédits pour les détenteurs d’un DEc professionnel pertinent. 

Sélection
cote de rendement : 100 % 
Seuil minimal de la cote de rendement : 22,00
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 22,00

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent, avoir réussi un 
cours de mathématiques de niveau collégial Et avoir les connaissances requises en 
confection, patron et moulage. (Voir remarque ci-après). Une cote de rendement  
(cote r) minimale de 22 est exigée. 

Possibilité de reconnaissance d’acquis par exemption de cours, jusqu’à concurrence 
de quinze crédits pour les détenteurs d’un DEc professionnel pertinent.
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Sélection
cote de rendement : 100 % 
Seuil minimal de la cote de rendement : 22,00
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 22,00

ou
Base expérience
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans, avoir une 
expérience de travail d’un an attestée dans le domaine du design de mode ou dans 
un domaine connexe Et avoir les connaissances requises en confection, patron et 
moulage. (Voir remarque ci-après). Les travailleurs autonomes devront fournir les 
documents démontrant leurs activités professionnelles et leur implication en design de 
mode ou dans un domaine connexe (exemples : formulaire de déclaration de statut de 
travailleur autonome, relevés de revenus gagnés, avis fédéral de cotisation). 

Sélection
Expérience pertinente attestée
Pertinence de l’expérience de travail : 50 % 
Évaluation du portefolio : 50 % 

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
Posséder des connaissances appropriées, une expérience pertinente attestée, être 
âgé d’au moins 21 ans, et avoir occupé un poste administratif ou de direction pendant 
au moins deux années dans le domaine de l’industrie du vêtement ou tout autre 
domaine connexe. (Voir remarque ci-après). 

Sélection
Pertinence de l’expérience de travail : 75 %
Durée de l’expérience de travail : 25 %
L’expérience pertinente doit être attestée. 

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
Posséder des connaissances appropriées, une expérience pertinente attestée, 
être âgé d’au moins 21 ans, avoir occupé pendant au moins deux années un poste 
administratif ou de direction dans le domaine de l’industrie du vêtement ou tout autre 
domaine connexe Et avoir les connaissances requises en confection, patron et 
moulage. (Voir remarque ci-après).

Sélection 
Pertinence de l’expérience de travail : 75 %
Durée de l’expérience de travail : 25 %
L’expérience pertinente doit être attestée.

ou
Base études universitaires
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
Avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire de préférence en design 
de mode, en art, sinon dans toute autre discipline au moment du dépôt de la demande 
d’admission Et avoir les connaissances requises en confection, patron et moulage. 
(Voir remarque ci-après). 

Sélection
Dossier académique universitaire : 50 % 
Évaluation du portefolio : 50 % 

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
Avoir réussi un minimum de quinze crédits de niveau universitaire avec une moyenne 
d’au moins 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent) (Voir remarque ci-après).

Sélection 
Dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,5/4,3

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
Avoir réussi un minimum de quinze crédits de niveau universitaire avec une moyenne 
académique d’au moins 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent) Et avoir les connaissances 
requises en confection, patron et moulage. (Voir remarque ci-après).

Sélection
Dossier académique : 100 % 
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,8/4,3

ou
Base études hors Québec
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années de scolarité ou l’équivalent (1) de préférence en design de mode, en art, 
sinon dans toute autre discipline Et avoir les connaissances requises en confection, 
patron et moulage. (Voir remarque ci-après). 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 
 
Sélection
Dossier académique universitaire : 50 % 
Évaluation du portefolio : 50 % 

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. (Voir remarque ci-après.) 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

Sélection
Dossier académique : 100 % 

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent Et avoir les connaissances requises en 
confection, patron et moulage. (Voir remarque ci-après). 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection
Dossier académique : 100 %
 
Remarque pour toutes les bases d’admission
CONCENTRATION DESIGN ET STYLISME DE MODE (7581) 
remarque pour toutes les bases d’admission 
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide de l’évaluation du dossier de 
candidature qu’il n’a pas les connaissances requises en confection, patron et moulage, 
sera admis conditionnellement à la réussite du cours d’appoint MoD1002 Habiletés 
techniques en design de mode (hors programme). ce cours devra être réussi lors du 
premier trimestre d’études dans le programme. 

Sélection pour toutes les bases d’admission
Portefolio : À la suite de sa demande d’admission, le candidat doit soumettre un 
cartable (ne dépassant pas 33 cm x 27 cm) de ses réalisations qui comprend :
1) quinze éléments provenant des recherches ou des réalisations personnelles ou 

scolaires (photos, croquis, dessins et esquisses). Parmi ces éléments, un projet en 
mode qui démontrera la créativité du candidat et sa compréhension en lien avec la 
structure du vêtement. Les nom, prénom et date de naissance doivent être inscrits 
en lettres majuscules, au coin supérieur droit du cartable. 

2) Une lettre de motivation expliquant l’intérêt pour la mode et ses réalisations 
effectuées à ce jour (350 mots au maximum). 

3) Un curriculum vitæ. 

Les critères d’évaluation du portefolio sont les suivants : créativité, capacité 
d’expression visuelle, compréhension de la structure du vêtement, composition et mise 
en forme de l’ensemble du portefolio. 

Le portefolio doit être reçu avant le 1er avril, à l’adresse suivante (veuillez prévoir le délai 
de la poste) :
Université du Québec à Montréal 
École supérieure de mode de Montréal 
case postale 8888, succursale centre-ville 
Montréal (Québec) H3c 3P8 

CONCENTRATION COMMERCIALISATION DE LA MODE (7582) 
remarque pour toutes les bases d’admission 
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques sera admis conditionnellement à la réussite 
du cours d’appoint MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion (hors programme) dont il pourra être dispensé s’il réussit un test de 
mathématiques. 

CONCENTRATION GESTION INDUSTRIELLE DE LA MODE (7583) 
remarque pour toutes les bases d’admission 
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques sera admis conditionnellement à la réussite 
du cours d’appoint MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion (hors programme) dont il pourra être dispensé s’il réussit un test de 
mathématiques. 

De plus, le candidat qui ne possède pas les connaissances requises en confection, 
patron et moulage, sera admis conditionnellement à la réussite du cours d’appoint 
MoD1002 Habiletés techniques en design de mode (hors programme). ce cours 
devra être réussi lors du premier trimestre d’études dans le programme.
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Concentration design et stylisme de mode (7581)
90 crédits répartis comme suit :
cours d’introduction (9 crédits) :
MOD1430	 Introduction	au	design	de	mode
MOD2300	 Histoire	de	la	mode
MOD2400	 Fibres	et	textiles

intégration académique et professionnelle (3 crédits) :
MOD1100	 Méthodologie	et	développement	des	habiletés	professionnelles

Management (9 crédits) :
MOD1620	 Introduction	au	marketing	et	au	commerce	de	la	mode
MOD2200	 Relations	humaines	et	communications	au	travail
SCO1002	 Comptabilité	et	financement	de	la	PME

culture et communication (9 crédits) :
HAR3680	 Courants	artistiques,	mode	et	vêtements
MOD1300	 Psychosociologie	de	la	mode	et	du	vêtement
MOD3300	 Mode,	communication	et	environnement

cours de concentration (48 crédits) :
DGR2212	 Design	et	représentation	humaine
DES6440	 Développement	et	exploitation	du	portfolio
HAR3705	 Image	de	mode	et	photographie
MOD1460	 Tendances,	styles,	matières	et	présentation	des	créations	en	mode	

(6	cr.)
MOD2450	 Analyse	et	application	d’un	modèle	théorique	en	design	de	mode
MOD2460	 Approche	créative	du	textile
MOD3450	 Définition	et	analyse	des	prototypes,	et	présentation	des	

prototypes	réalisés
MOD4420	 Stage	en	design	et	stylisme	de	mode	(9	cr.)
MOD4460	 Création	de	mode,	illustration	et	image	numérique
MOD5445	 Prospective,	recherche-création	et	informatisation	de	la	collection	

complète	de	vêtements	(6	cr.)
MOD6470	 Projet	de	fin	d’études	en	design	(6	cr.)
note : Les cours MoD5445 Prospective, recherche-création et informatisation de 
la collection complète de vêtements et MoD6470 Projet de fin d’études en design 
doivent être suivis au cours de la même année.
Les trois cours complémentaires suivants (9 crédits) :
Gestion industrielle
MOD2550	 Gestion	de	la	production	et	des	opérations	dans	l’entreprise	de	

mode
MOD3560	 Technologie	et	équipement	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode
ou
MOD5535	 Gestion	intégrale	de	la	qualité	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode

commercialisation
MOD6630	 Commerce	international	de	la	mode

Un cours optionnel non siglé MoD (3 crédits).

Concentration commercialisation de la mode (7582)
90 crédits répartis comme suit :
intégration académique et professionnelle (6 crédits) :
MOD1100	 Méthodologie	et	développement	des	habiletés	professionnelles
MOD3000	 Recherche	de	matières,	de	thématiques	et	de	tendances

Management (9 crédits) :
MOD1620	 Introduction	au	marketing	et	au	commerce	de	la	mode
MOD2200	 Relations	humaines	et	communications	au	travail
SCO1002	 Comptabilité	et	financement	de	la	PME

culture et communication (12 crédits) :
HAR3680	 Courants	artistiques,	mode	et	vêtements
ou
HAR3705	 Image	de	mode	et	photographie
MOD1300	 Psychosociologie	de	la	mode	et	du	vêtement
MOD2300	 Histoire	de	la	mode
MOD3300	 Mode,	communication	et	environnement

cours de concentration (48 crédits) :
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET1301	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information	en	mode
MOD2630	 Approvisionnements
MOD3630	 Développement	des	produits	de	mode	et	gestion	des	ventes
MOD3640	 Recherches	en	marketing	de	mode
MOD3660	 Éthique	commerciale	et	consommateurs
MOD4620	 Stage	en	commercialisation	de	la	mode	(9	cr.)
MOD5640	 Méthodes	et	processus	de	distribution

MOD5650	 Publicité	et	relations	publiques
MOD5660	 Stratégies	de	marketing	de	la	mode
MOD6630	 Commerce	international	de	la	mode
MOD667X	 Projet	de	fin	d’études	en	commercialisation	de	la	mode	(6	cr.)
SCO2002	 Comptabilité	de	management	(industrie	et	commerce	de	la	mode)

Les quatre cours complémentaires suivants (12 crédits) :
Design
MOD1430	 Introduction	au	design	de	mode
MOD2400	 Fibres	et	textiles

Gestion industrielle
MOD2550	 Gestion	de	la	production	et	des	opérations	dans	l’entreprise	de	

mode
MOD3560	 Technologie	et	équipement	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode
ou
MOD5535	 Gestion	intégrale	de	la	qualité	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode

Un cours optionnel non siglé MoD (3 crédits).

Concentration gestion industrielle de la mode (7583)
90 crédits répartis comme suit :
intégration académique et professionnelle (3 crédits) :
MOD1100	 Méthodologie	et	développement	des	habiletés	professionnelles

Management (6 crédits) :
MOD1620	 Introduction	au	marketing	et	au	commerce	de	la	mode
MOD2200	 Relations	humaines	et	communications	au	travail

culture et communication (6 crédits) :
MOD1300	 Psychosociologie	de	la	mode	et	du	vêtement
MOD2300	 Histoire	de	la	mode

cours de concentration (60 crédits) :
FIN3500	 Gestion	financière
MET1301	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information	en	mode
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MOD2550	 Gestion	de	la	production	et	des	opérations	dans	l’entreprise	de	

mode
MOD3560	 Technologie	et	équipement	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode
MOD3565	 Planification	et	contrôle	de	la	production	et	des	stocks	dans	

l’industrie	manufacturière	de	mode
MOD3570	 Étude	du	travail	et	aménagement	dans	l’industrie	manufacturière	

de	mode
MOD4520	 Gestion	des	approvisionnements	dans	l’industrie	manufacturière	

de	mode
MOD4530	 Logiciels	et	progiciels	propres	à	l’industrie	manufacturière	de	

mode
MOD5511	 Stage	en	gestion	industrielle	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode	(9	cr.)
MOD5535	 Gestion	intégrale	de	la	qualité	dans	l’industrie	manufacturière	de	

mode
MOD6500	 Stratégie	manufacturière	en	mode
MOD657X	 Projet	de	fin	d’études	en	gestion	industrielle	de	la	mode	(6	cr.)
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1620	 Administration	des	lois	du	travail
SCO1002	 Comptabilité	et	financement	de	la	PME
SCO2002	 Comptabilité	de	management	(industrie	et	commerce	de	la	mode)

Les cinq cours complémentaires suivants (15 crédits) :
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MOD1430	 Introduction	au	design	de	mode
MOD2400	 Fibres	et	textiles
MOD5640	 Méthodes	et	processus	de	distribution
MOD6630	 Commerce	international	de	la	mode

Pour tous les étudiants, avec l’autorisation de la direction du programme, les 
cours suivants peuvent se substituer à d’autres cours du programme :
Projet d’études internationales et cours facultatifs
MOD380X	 Problématique	théorique,	pratique,	technique	ou	historique	en	

mode
MOD501X	 Projet	d’études	internationales	I
MOD502X	 Projet	d’études	internationales	II

Un second stage, facultatif, peut être effectué :
MOD4180	 Stage	II	(non	crédité)	(0	cr.)
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Baccalauréat en sciences comptables 
(7330)

www.dsc.esg.uqam.ca
courriel : bac.sc-comptables@uqam.ca
téléphone : 514 987-3640

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en administration des affaires, B.A.A.

Présentation du programme
L’expert-comptable est un professionnel appelé à jouer une variété de rôles dans 
l’entreprise : il peut être, par exemple, dirigeant, décideur, auditeur interne ou externe. 
Fort de ses connaissances et de son expertise, il agit à titre de conseiller et participe 
activement aux processus stratégiques et décisionnels de l’entreprise. L’expert-
comptable peut travailler auprès de tous les types d’entreprises : multinationales ou 
PME, publiques, privées ou sans but lucratif. on le retrouve aussi dans les cabinets 
comptables.

Particularités
 ◊ Le programme répond aux exigences de l’ordre des comptables professionnels 
agréés du Québec (cPA). Le programme doit être complété par le programme de 
formation professionnelle, qui à l’UQAM est intégré à un diplôme de 2e cycle, le 
diplôme d’études supérieures spécialisées (DESS) en pratique comptable.

 ◊ Le programme donne une formation solide dans tous les domaines d’intervention 
de l’expert-comptable en abordant la comptabilité financière et la comptabilité de 
management, le contrôle interne et la gestion des risques, l’audit, la fiscalité, les 
décisions financières ainsi que les systèmes d’information comptable.

 ◊ Le contenu de la formation aborde les multiples facettes de l’administration d’une 
organisation : planification, direction, encadrement, organisation et gestion des 
activités en vue d’une plus grande efficacité.

 ◊ Les professeurs cherchent à développer un esprit analytique et conceptuel chez les 
étudiants, au lieu de mémoriser des règles et des normes. Les étudiants participent 
activement à leur apprentissage par des études de cas, des jeux de rôles et 
d’autres méthodes interactives.

 ◊ Les technologies de l’information et des communications (tic) sont intégrées 
à plusieurs cours en plus d’être le sujet de cours entièrement consacrés aux 
systèmes d’information. Dans certains cours, les étudiants ont accès à des 
exercices interactifs, à des simulations sur support informatique, à des notes 
complémentaires et à des vidéoconférences. Un site MooDLE (intranet) supporte 
un nombre important de cours du programme.

 ◊ L’Association étudiante organise des activités qui favorisent une meilleure 
intégration au marché du travail. Mentionnons, à titre d’exemple, les conférences 
données par des professionnels du milieu comptable et la clinique d’impôt, fort 
populaire auprès des citoyens des quartiers environnants.

 ◊ Le programme prévoit plusieurs types d’encadrement qui visent à assurer un suivi 
personnalisé, particulièrement auprès des étudiants qui éprouvent des difficultés. 
cet encadrement est assuré par des étudiants de deuxième ou de troisième 
année. Plusieurs cours offrent des activités d’encadrement dont des périodes de 
consultations et des périodes d’exercices.

 ◊ Afin de répondre aux exigences linguistiques du marché du travail dans le domaine 
de la gestion et de bien préparer l’étudiant à cette réalité, le programme prévoit 
des cours de perfectionnement d’anglais pour l’étudiant qui en éprouve le besoin. 
il pourra, selon le cas, se prévaloir des diverses formules proposées par l’École 
de langues de l’UQAM, lesquelles facilitent l’intégration de cours d’anglais (non 
crédités) à un trimestre universitaire. Aussi, certains cours du programme sont 
offerts en anglais.

 ◊ L’École des sciences de la gestion (ESG) possède un laboratoire de micro-
informatique mettant à la disposition des étudiants des ordinateurs de pointe. Les 
étudiants ont ainsi accès à des équipements de qualité et en grand nombre rendant 
l’achat du portable facultatif.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
dans un domaine pertinent, tel que comptabilité-gestion.

Perspectives professionnelles
 ◊ Analyste financier (analyste des états financiers, du coût de revient ou de valeurs 
mobilières et immobilières), associé, chef de groupe, superviseur ou premier 
auditeur dans un cabinet comptable, comptable en management, conseiller en 
matière de système comptable, conseiller financier, contrôleur dans une entreprise, 
fiscaliste, gestionnaire, administrateur, consultant, responsable, chef de service 
de vérification interne, responsable des systèmes d’information, spécialiste en 
évaluation ou en financement d’entreprises, spécialiste en implantation de systèmes 
d’information, spécialiste en juricomptabilité ou en comptabilité environnementale, 
trésorier, vice-président, directeur, chef des finances ou de la comptabilité, 
contrôleur ou comptable.

 ◊ remarque : Les postes de direction ne sont normalement accessibles qu’après un 
certain nombre d’années d’expérience.

 ◊ Le taux de placement des diplômés de l’ESG-UQAM qui obtiennent un titre 
professionnel est d’environ 100 %.

Accréditations professionnelles
Pour devenir membre de l’ordre des comptables professionnels agréés du Québec 
(cPA), il faut : 

 ◊ être titulaire d’un diplôme de 1er cycle reconnu par le gouvernement en vertu du 
code des professions, ou l’équivalent;

 ◊ compléter le programme de formation professionnelle, qui à l’UQAM est intégré à 
un diplôme de 2e cycle;

 ◊ réussir l’Évaluation finale commune cPA;
 ◊ effectuer un stage de 24 mois satisfaisant aux exigences de l’ordre.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en conseil en management
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en instruments financiers dérivés
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en pratique comptable (cPA)
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en sciences comptables

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA) en conseil en management
 ◊ Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit
 ◊ Maîtrise en économique
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail 
dirigé, spécialisé

 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion
 ◊ Maîtrise ès sciences, finance appliquée

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Les étudiants doivent s’inscrire à temps plein durant les deux premières années du 
programme. La 3e année peut être suivie à temps partiel. L’étudiant qui chemine à 
temps partiel est invité à compléter d’abord le certificat en comptabilité générale 
(4627) et le certificat en sciences comptables (4738) avant de demander à être admis 
au programme.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
Automne : 275; Hiver : 175

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  590
refus :  188
offres d’admission : 391 (66 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  958
refus :  345
offres d’admission : 613 (64 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.
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Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent. Une moyenne 
académique (cote de rendement) minimale de 24 est exigée. 

Possibilité de reconnaissance d’acquis jusqu’à 21 crédits offerte aux détenteurs d’un 
DEc technique approprié.

Sélection
cote de rendement : 100 %
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 25,00

ou
Base expérience
Aucune admission sur cette base. Les candidats adultes sont orientés vers le certificat 
en comptabilité générale (4627).

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
de niveau universitaire (quinze crédits) ou l’équivalent. Une moyenne académique 
minimale de 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent) est exigée. 

tous les candidats admissibles sur la Base d’études universitaires réalisées à 
l’extérieur du canada devront suivre et réussir le cours d’appoint Sco1202 
intégration universitaire en comptabilité (1 cr.) (hors-programme) durant le premier 
trimestre.

note : Le candidat qui détient un certificat de l’ESG UQAM est admis sans être 
assujetti à la procédure de sélection, à condition qu’il y ait maintenu une moyenne 
cumulative d’au moins 2,5 sur 4,3 dans ce certificat.

Sélection
Qualité du dossier académique : 100 % 
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,00/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
12 sur 20 ou l’équivalent est exigée.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

tous les candidats admissibles sur la Base d’études hors Québec réalisées à 
l’extérieur du canada devront suivre et réussir le cours d’appoint Sco1202 
intégration universitaire en comptabilité (1 cr.) (hors-programme) durant le premier 
trimestre.

Sélection
Qualité du dossier académique : 100 % 

Remarque pour toutes les bases d’admission
S’ils y sont admissibles, les candidats refusés au baccalauréat en sciences 
comptables seront admis au certificat en comptabilité générale (4627) ou au certificat 
en sciences comptables (4738).

Connaissance en mathématiques
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques sera admis conditionnellement à la réussite 
du cours d’appoint MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées 
à la gestion (hors programme), dont il pourra être dispensé s’il réussit un test de 
mathématiques.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

douze cours de tronc commun des programmes de baccalauréat menant au 
grade de BAA, choisis comme suit (36 crédits) :
Les onze cours suivants (33 crédits) :
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MET4261	 Gestion	des	opérations

MKG3300	 Marketing
ORH1163	 Comportement	organisationnel
SCO1240	 Introduction	à	la	comptabilité	financière
SCO3003	 Comptabilité	et	décisions	financières	I
SCO3006	 Systèmes	d’information	comptable
Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
notes concernant certains cours du tronc commun :
MKG3300 Marketing : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première inscription 
à ce programme, le cours MKG3315 Marketing de tourisme et d’hôtellerie avec une 
note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.
Sco3006 Systèmes d’information comptable : Les étudiants qui auraient réussi, 
avant leur première inscription à ce programme, le cours MEt5215 Management, 
information et Systèmes en tourisme ou le cours MEt5200 Management, information 
et systèmes ou le cours orH6128 Systèmes d’information en gestion des ressources 
humaines avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

les dix-huit cours obligatoires du programme (54 crédits) :
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
SCO2001	 Comptabilité	de	management	I
SCO2240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	I
SCO3001	 Comptabilité	de	management	II
SCO3008	 Impôt	sur	le	revenu	I
SCO3240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	II
SCO4004	 Gouvernance,	gestion	des	risques	et	contrôle	interne
SCO4008	 Impôt	sur	le	revenu	II
SCO4240	 Comptabilité	financière	avancée	I
SCO5001	 Comptabilité	de	management	III
SCO5003	 Comptabilité	et	décisions	financières		II
SCO5004	 Audit	d’états	financiers	et	autres	missions
SCO5240	 Comptabilité	financière	avancée	II
SCO6004	 Audit	d’états	financiers	et	sujets	spéciaux
SCO6006	 Technologie	de	l’information	comptable	et	les	organisations
SCO6008	 Planification	financière	et	fiscale
SCO6240	 Comptabilité	financière :	sujets	spécialisés
SCO6250	 Sujets	d’actualité

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les étudiants qui se voient imposer le cours Sco1202 intégration universitaire en 
comptabilité doivent le suivre et le réussir dès le premier trimestre. Le non-respect par 
un étudiant de cette exigence entraine automatiquement son exclusion du programme. 

L’étudiant admis conditionnellement à la réussite du cours (ou du test) MAt1002 
introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme) doit 
remplir cette exigence avant de suivre le cours MAt2080 Méthodes statistiques. 

Le programme comprend des cours qui nécessitent l’utilisation de l’ordinateur 
comme outil de travail. L’étudiant a la responsabilité d’effectuer la mise à jour de ses 
connaissances et de ses habiletés en informatique. L’achat d’un ordinateur n’est pas 
obligatoire, mais est fortement recommandé. L’étudiant a la responsabilité d’avoir 
accès à une connexion internet et à un ordinateur. toutefois, l’ESG offre l’accès à un 
laboratoire informatique. 

Les étudiants qui s’orientent vers l’ordre des comptables agréés du Québec (cPA) 
doivent compléter le programme de formation professionnelle de 10 cours (30 crédits) 
prévus au Diplôme d’études supérieures spécialisées en sciences comptables (cPA). 

nombre minimal de crédits obtenus à l’UQAM
Au moins 50 % des crédits nécessaires à l’obtention du grade doivent avoir été 
réussis à l’UQAM. 

exigence linguistique en anglais  
tous les étudiants d’un programme menant au grade de B.A.A. ou de B.Sc.G. doivent 
attester de leur maîtrise de la langue anglaise au niveau intermédiaire. cette exigence 
linguistique en anglais peut être satisfaite par la réussite d’un test dont le seuil de 
passage est établi au niveau intermédiaire ou par la réussite d’un cours d’anglais de 
niveau intermédiaire dispensé à l’UQAM ou l’équivalent.
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Baccalauréat en urbanisme (7828-7628) 
Majeure en études urbaines (6990)

www.esg.uqam.ca/fr/etudesurbaines.html
courriel : bac-urb@uqam.ca
téléphone : 514 987-8347

concentration formation régulière (7828)
concentration formation internationale (7628) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ Le baccalauréat en urbanisme comporte 90 crédits.
 ◊ La majeure en études urbaines comporte 60 crédits.

Grade
 ◊ Le baccalauréat en urbanisme mène au grade de Bachelier ès sciences, B.Sc.

Grade par cumul
 ◊ La majeure en études urbaines, cumulée à une mineure ou à un certificat, mène au 
grade de Bachelier ès sciences, B.Sc.

Contribuer à l’épanouissement des villes

Le programme offre une formation professionnelle et multidisciplinaire en 
aménagement du territoire et en urbanisme. Pendant trois ans, l’étudiant y apprend à 
comprendre les milieux urbains, à diagnostiquer les problèmes des villes, à apporter 
des solutions pratiques sous la forme de schémas d’aménagement, de plans et de 
règlements d’urbanisme, à concevoir des processus de concertation avec les citoyens, 
à élaborer des concepts de design urbain, à évaluer des politiques et des projets de 
développement et à préparer des règlements de contrôle de l’utilisation du sol. 

Le programme offre une formation complète, orientée vers l’urbanisme opérationnel, 
tout en abordant l’urbanisme réglementaire. il propose également, à ceux qui le 
souhaitent, une filière internationale où l’étudiant apprend comment l’urbanisme est 
approché ailleurs dans le monde. 

Durant chacune des trois années du programme, l’étudiant participe à une opération 
de planification urbaine spécifique :

 ◊ Praxis 1 : L’analyse et le diagnostic urbanistiques. Analyse en profondeur d’un 
quartier montréalais et diagnostic de ses problèmes et de son potentiel aux 
plans morphologique, architectural, esthétique, environnemental, patrimonial, 
démographique, économique et sociologique.

 ◊ Praxis 2 : Le schéma d’aménagement, le plan et la réglementation d’urbanisme. 
Élaboration de solutions pertinentes aux problèmes urbains et régionaux et 
conception de stratégies de valorisation des potentiels du milieu.

 ◊ Praxis 3 : Le développement de projet d’aménagement physico-spatial. Élaboration 
et présentation d’un projet d’aménagement de structures physiques à l’échelle d’un 
îlot, d’une rue ou d’un autre site au Québec ou à l’étranger.

Particularités
 ◊ Le baccalauréat en urbanisme de l’UQAM est reconnu par l’ordre des urbanistes 
du Québec (oUQ).

 ◊ Le baccalauréat en urbanisme de l’UQAM est accrédité par l’Association 
pour la promotion de l’enseignement et de la recherche en aménagement et 
urbanisme (APErAU), qui regroupe les programmes d’urbanisme accrédités de la 
francophonie. L’Association a vérifié et a reconnu la solidité et la pertinence de la 
formation offerte à l’UQAM, l’originalité de son orientation professionnelle et de sa 
stratégie pédagogique, qui associe études opérationnelles, apports théoriques et 
savoir-faire pratiques.

 ◊ Le programme est composé d’activités pédagogiques qui simulent les situations 
réelles du milieu professionnel et assurent l’intégration des connaissances 
techniques et théoriques de façon à développer de réels savoir-faire opérationnels. 
810 heures sont consacrées aux connaissances fondamentales, et 990 aux 
apprentissages théoriques et pratiques de nature opérationnelle.

 ◊ De nombreuses excursions sur le terrain s’intègrent à la formation.
 ◊ Des voyages d’études dans de grandes villes sont organisés annuellement. Par 
exemple, les villes de Londres, Paris, Barcelone, chicago, San Francisco, Puebla 
et La Havane ont été visitées par les étudiants au cours des dernières années. 
chaque voyage d’études implique une préparation théorique et logistique et des 
rencontres avec des professionnels sur le terrain.

 ◊ L’enseignement pratique se fait généralement en petits groupes d’environ trente 
étudiants.

 ◊ Le programme comporte une dimension multidisciplinaire avec, notamment, des 
cours (obligatoires et optionnels) en sociologie, en géographie, en environnement, 
en droit, en systèmes d’information spatiale, en gestion et en architecture et 
patrimoine. De plus, six cours peuvent être choisis parmi ces disciplines et ainsi 
constituer une spécialisation.

 ◊ Plusieurs cours intègrent les préoccupations actuelles sur le développement 
durable.

 ◊ Une attention particulière est accordée à l’apprentissage des logiciels d’analyse 
de données, de design urbain et de présentation multimédia, tels que Photoshop, 
illustrator, Mapinfo, PowerPoint, Excel, Word, SketchUp et Adobe Persuasion.

 ◊ En troisième année, les étudiants développent un vaste projet d’aménagement 
physico-spatial. chaque équipe de quatre ou cinq étudiants travaille sur un site de 
son choix, au Québec ou à l’étranger.

 ◊ Le programme offre une concentration en « formation internationale ». cette 
concentration de six cours obligatoires portant sur l’urbanisation à l’étranger permet 
à l’étudiant d’effectuer un voyage d’études d’un trimestre. Les cours de cette 
concentration initient l’étudiant à une perspective internationale de la pratique de 
l’urbanisme.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
dans l’un des programmes suivants : architecture, génie civil, mécanique du 
bâtiment, estimation et évaluation foncière et aménagement du territoire.

Ouverture à l’international
Parcours académique 
Plusieurs options s’ouvrent aux étudiants. Le baccalauréat en urbanisme comporte 
une concentration formation internationale. De plus, la combinaison de la majeure 
en études urbaines avec le certificat en géographie internationale peut également 
être intéressante. L’urbanisation et la croissance urbaine sont des phénomènes 
intrinsèquement liés à celui de la mondialisation ou de l’émergence d’un nouveau 
système-monde. La métropolisation croissante, le renforcement politique de certaines 
villes et l’autonomisation croissante du local face au global rend particulièrement 
pertinent l’arrimage avec le certificat en géographie internationale. 

expériences 
Par ailleurs, à tous les ans, un groupe d’environ 25 étudiants va étudier une grande 
ville du monde, et ce, pour une période de deux semaines. ce voyage comporte 
des visites de grands projets urbains, des rencontres avec des acteurs importants 
du monde de l’urbanisme et de l’aménagement et des excursions sur le terrain. De 
San Francisco à Lyon, en passant par Barcelone ou encore Puebla, autant de lieux 
significatifs dans l’évolution du champ urbanistique, les étudiants et étudiantes sont 
donc conviés à faire une expérience d’études très enrichissante.

Stages
Le programme inclut un stage obligatoire dans une municipalité, un bureau 
d’urbanisme, un organisme communautaire ou un ministère, tel que le ministère des 
transports. D’une durée de cinquante jours (ou dix semaines) à temps complet et 
généralement rémunérés, les stages sont constitués de mandats définis et proposés 
par l’organisme d’accueil en fonction de ses besoins. Voici quelques exemples de 
tâches qui peuvent être confiées aux stagiaires : participation à la préparation d’un 
plan d’urbanisme ou d’un schéma d’aménagement, participation à l’élaboration ou à la 
modification des règlements d’urbanisme, participation à l’élaboration de diagnostics 
spécifiques, inspection des travaux, des ouvrages et des constructions pour lesquelles 
un permis est demandé.

Perspectives professionnelles
À titre d’exemples : Urbaniste en pratique privée ou publique, adjoint à l’aménagement, 
consultant en urbanisme, coordonnateur au transport, inspecteur des bâtiments, 
inspecteur municipal, planificateur régional ou urbain.

Accréditations professionnelles
Pour devenir membre de l’ordre des urbanistes du Québec, il faut :

 ◊ obtenir le diplôme de baccalauréat en urbanisme;
 ◊ effectuer un stage rémunéré de deux ans dans le milieu professionnel;
 ◊ réussir l’examen d’admission de l’ordre.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Programme court de deuxième cycle en développement du tourisme
 ◊ Programme court de deuxième cycle en gestion de projet Diplôme d’études 
supérieures spécialisées en gestion des risques majeurs

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et 
développement local

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en systèmes d’information 
géographique

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en gestion des villes et métropoles

 ◊ Maîtrise en développement du tourisme
 ◊ Maîtrise en études urbaines
 ◊ Maîtrise en géographie
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, cheminement coopératif
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil avec mémoire
 ◊ Maîtrise en gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail 
dirigé, spécialisé

 ◊ Maîtrise ès sciences de la gestion



168 Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

 d
e 

la
 g

es
tio

n

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel, selon des 
cheminements déterminés par la direction du programme. La scolarité des étudiants 
admis au trimestre d’hiver et qui optent pour un cheminement à temps complet se 
déroule sur un minimum de trois ans et demi.

capacité d’accueil
Le programme de baccalauréat est contingenté. 
Automne : 90; Hiver : 30 

La majeure n’est pas contingentée.

Baccalauréat en urbanisme
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  133
refus :  43
offres d’admission : 90 (68 %)

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  362
refus :  62
offres d’admission : 300 (83 %)

Majeure en études urbaines
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  36

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  58

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’UQAM. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise. 

Les étudiants admis conditionnellement et n’ayant pas réussi le test d’entrée doivent 
s’inscrire au cours Lin1002 connaissances de base en grammaire du français écrit 
(hors programme); ce cours doit être réussi dans un délai de douze mois suivant la 
première inscription au programme.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou d’un diplôme équivalent.

Sélection
Pour le baccalauréat seulement 
cote de rendement : 100 %
cote r du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 21,00

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé un minimum de deux ans à temps complet. 
Pour le baccalauréat, l’expérience de travail doit avoir été acquise dans le domaine de 
l’urbanisme ou de l’aménagement du territoire.

Sélection
Pour le baccalauréat seulement 
Durée et pertinence de l’expérience : 100 %

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale équivalente à 2,0 sur 4,3 est exigée.

Sélection
Pour le baccalauréat seulement 
Qualité du dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,5/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale 
équivalente à 11 sur 20 est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection
Pour le baccalauréat seulement 
Qualité du dossier académique : 100 %

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Baccalauréat en urbanisme
Les 24 cours obligatoires suivants (72 crédits) :
Première année
EUT1011	 Enjeux	du	développement	urbain
EUT1012	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	morphologique	et	environnementale	

du	milieu	urbain
EUT1014	 Praxis	I :	préparation	et	présentation	du	dossier	urbain
EUT1015	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	du	cadre	bâti	en	milieu	urbain
EUT1017	 Praxis	I	:	méthodes	d’analyse	de	la	population	et	du	logement	en	

milieu	urbain
EUT1021	 Histoire	de	la	ville
EUT1061	 Dimensions	morphologiques	et	patrimoniales	de	la	ville
EUT3010	 Planification	financière	en	milieu	urbain
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ou
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ou
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises

Deuxième année
EUT1032	 Dimensions	microéconomiques	de	la	ville
EUT1051	 Dimensions	sociales	de	la	ville
EUT1071	 Dimensions	écologiques	de	la	ville
EUT3018	 Méthodes	d’interprétation	des	données	en	recherche	urbaine
EUT3027	 Interprétation	et	représentation	cartographique	en	urbanisme
EUT3111	 Praxis	II :	schéma	d’aménagement	et	planification	régionale
EUT3112	 Praxis	II :	plan	d’urbanisme	et	planification	urbaine
EUT3113	 Praxis	II :	réglementation	d’urbanisme

troisième année
EUT1040	 Cadre	législatif	en	urbanisme
EUT4010	 Théories	de	l’urbanisme
EUT4021	 Planification	des	transports
EUT5013	 Praxis	III :	analyse	et	programmation	de	projet
EUT5014	 Praxis	III :	conception	et	composition	urbaine
EUT5015	 Praxis	III :	développement	et	évaluation	de	projet
EUT6691	 Stage	en	urbanisme
ainsi que les cours suivants, selon que l’étudiant choisit la concentration formation 
régulière ou formation internationale :

Concentration « Formation régulière » (7828)
Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
EUT1064	 Patrimoine	urbain	de	Montréal
EUT1065	 Gestion	et	valorisation	du	patrimoine	urbain
EUT1066	 Le	patrimoine	urbain	international
EUT3000	 Gestion	municipale	et	métropolitaine
EUT3114	 Praxis	II :	inspection	municipale
EUT4050	 Pratiques	de	l’urbanisme	:	contexte	québécois	et	expériences	

étrangères
EUT4051	 Les	grandes	villes	I	(préparation	au	voyage	d’études)
EUT4052	 Les	grandes	villes	II	(voyage	d’études	et	rapport)
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT4426	 Urbanisation	et	développement :	l’Afrique
EUT4427	 Urbanisation	et	développement :	l’Amérique	latine
EUT4428	 Urbanisation	et	développement :	l’Asie
EUT4429	 Urbanisation	et	développement :	l’Europe
EUT5000	 PRAXIS	II	-	Urbanisme	immobilier
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement
EUT5109	 Tourisme	urbain
EUT5111	 Patrimoine	touristique
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Quatre cours choisis parmi les suivants (12 crédits) :
DES1620	 Introduction	au	design	de	l’environnement
DES2620	 Histoire	et	théorie	du	design	de	l’environnement
DES4650	 Design	et	environnement	urbain
DSR4980	 Éléments	d’évaluation
ECO1492	 Économie	immobilière
FSM2001	 L’être	humain	et	son	environnement
GEO4000	 Géographie	urbaine :	de	la	ville	à	la	métropole
GEO4500	 Territoires	touristiques
GEO4600	 Géographie	du	monde	rural
GEO6200	 Grands	projets	urbains :	analyse	critique	et	intervention
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR2644	 Animation,	communications,	gestion	en	patrimoine
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR4540	 Le	mouvement	moderne	en	architecture	et	son	héritage
HAR4550	 Formes	urbaines	et	architecture	historique	de	Montréal
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HIS4219	 Les	villes	au	Moyen	Âge
HIS4405	 Villes	et	société	urbaine	aux	États-Unis
HIS4548	 Histoire	de	Montréal
HIS4549	 Les	villes	au	Québec	et	au	Canada	:	histoire	et	patrimoine
JUR1023	 Droit	de	l’environnement
PHY3750	 L’environnement	urbain
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
POL3811	 Vie	politique	municipale
POL4750	 Système	politique	municipal	au	Québec
POL4780	 Principes	et	techniques	de	gestion	dans	le	secteur	public
POL4790	 Gestion	des	services	municipaux
POL4840	 Système	politique	montréalais
POL5911	 Politique	de	l’environnement
SOC1060	 Démographie
SOC5065	 Sociologie	du	développement
SOC6213	 Immigration,	minorités	ethniques	et	relations	interethniques
ou tout autre cours non siglé EUt choisi avec l’accord de la direction du programme.

Concentration « Formation internationale » (7628)
Deux cours optionnels choisis parmi les suivants (6 crédits) :
EUT1066	 Le	patrimoine	urbain	international
EUT4050	 Pratiques	de	l’urbanisme :	contexte	québécois	et	expériences	

étrangères
EUT4051	 Les	grandes	villes	I	(préparation	au	voyage	d’études)
EUT4052	 Les	grandes	villes	II	(voyage	d’études	et	rapport)
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT4426	 Urbanisation	et	développement :	l’Afrique
EUT4427	 Urbanisation	et	développement :	l’Amérique	latine
EUT4428	 Urbanisation	et	développement :	l’Asie
EUT4429	 Urbanisation	et	développement :	l’Europe
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement

Quatre cours optionnels choisis parmi les suivants (12 crédits) :
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
GEO1100	 L’état	du	monde :	perspectives	géographiques
GEO4500	 Territoires	touristiques
GEO6300	 Géographie	du	tiers-monde	et	développement	international
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HIS4219	 Les	villes	au	Moyen	Âge
HIS4405	 Villes	et	société	urbaine	aux	États-Unis
HIS4620	 Histoire	de	la	Chine	contemporaine	(XIXe-XXe	siècles)
HIS4622	 Le	Japon	et	le	monde	(XVIIe-XXe	siècles)
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
ou des cours permettant l’apprentissage d’une langue étrangère choisi avec l’accord 
de la direction du programme.
ou tout autre cours non siglé EUt choisi avec l’accord de la direction du programme.
remarque : Les activités énumérées ci-dessus ne peuvent être offertes à chacun des 
trimestres (automne, hiver ou été). Par conséquent, elles sont réparties sur plusieurs 
trimestres et sont donc offertes en alternance d’un trimestre, voire d’une année à 
l’autre.

Majeure en études urbaines (6990)
cours à suivre (60 crédits) :
Les dix cours suivants (30 crédits) :
EUT1011	 Enjeux	du	développement	urbain
EUT1021	 Histoire	de	la	ville
EUT1032	 Dimensions	microéconomiques	de	la	ville
EUT1040	 Cadre	législatif	en	urbanisme
EUT1051	 Dimensions	sociales	de	la	ville
EUT1061	 Dimensions	morphologiques	et	patrimoniales	de	la	ville
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
EUT3018	 Méthodes	d’interprétation	des	données	en	recherche	urbaine
EUT4010	 Théories	de	l’urbanisme
EUT6480	 Activité	de	synthèse

Dix cours optionnels choisis parmi les suivants (30 crédits) :
DES1620	 Introduction	au	design	de	l’environnement
DES2620	 Histoire	et	théorie	du	design	de	l’environnement
DSR4980	 Éléments	d’évaluation
ECO1492	 Économie	immobilière
EUT1064	 Patrimoine	urbain	de	Montréal
EUT1065	 Gestion	et	valorisation	du	patrimoine	urbain
EUT1066	 Le	patrimoine	urbain	international
EUT1071	 Dimensions	écologiques	de	la	ville
EUT3000	 Gestion	municipale	et	métropolitaine
EUT3010	 Planification	financière	en	milieu	urbain
EUT4021	 Planification	des	transports
EUT4050	 Pratiques	de	l’urbanisme	:	contexte	québécois	et	expériences	

étrangères
EUT4051	 Les	grandes	villes	I	(préparation	au	voyage	d’études)
EUT4052	 Les	grandes	villes	II	(voyage	d’études	et	rapport)
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT4426	 Urbanisation	et	développement :	l’Afrique
EUT4427	 Urbanisation	et	développement :	l’Amérique	latine
EUT4428	 Urbanisation	et	développement :	l’Asie
EUT4429	 Urbanisation	et	développement :	l’Europe
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement
EUT5109	 Tourisme	urbain
EUT5111	 Patrimoine	touristique
FSM2001	 L’être	humain	et	son	environnement
GEO4000	 Géographie	urbaine :	de	la	ville	à	la	métropole
GEO4500	 Territoires	touristiques
GEO4600	 Géographie	du	monde	rural
GEO6200	 Grands	projets	urbains :	analyse	critique	et	intervention
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR2644	 Animation,	communications,	gestion	en	patrimoine
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HIS4219	 Les	villes	au	Moyen	Âge
HIS4405	 Villes	et	société	urbaine	aux	États-Unis
HIS4548	 Histoire	de	Montréal
HIS4549	 Les	villes	au	Québec	et	au	Canada	:	histoire	et	patrimoine
JUR6550	 Droit	de	l’environnement
MOR4140	 Éthique	de	l’environnement	et	du	développement
PHY3750	 L’environnement	urbain
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
POL3811	 Vie	politique	municipale
POL4750	 Système	politique	municipal	au	Québec
POL4780	 Principes	et	techniques	de	gestion	dans	le	secteur	public
POL4790	 Gestion	des	services	municipaux
POL4840	 Système	politique	montréalais
POL5910	 Politique	de	l’environnement
SOC1060	 Démographie
SOC5065	 Sociologie	du	développement
SOC6213	 Immigration,	minorités	ethniques	et	relations	interethniques
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.
L’étudiant inscrit à la Majeure en études urbaines peut commencer un programme de 
mineure ou de certificat après avoir complété 30 crédits. À titre indicatif, les mineures 
et les certificats suivants sont suggérés :
- certificat en études féministes
- certificat en immigration et relations interethniques
- certificat en géographie internationale
- Mineure en histoire de l’art
- certificat en immobilier
- Mineure en philosophie
- Mineure en patrimoine urbain
- Mineure en science politique
- Mineure en sociologie
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Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Proportion minimale de crédits réussis à l’UQAM 
Au moins 50 % des crédits nécessaires à l’obtention du diplôme doivent avoir été 
réussis à l’UQAM. 

Utilisation d’un ordinateur 
Dès le premier trimestre du programme, de nombreux cours du programme impliquent 
l’usage régulier des technologies informatiques et multimédias, tout comme l’exige 
également la pratique professionnelle de l’urbanisme. trente jours après le début des 
cours, chaque étudiant doit donc avoir à sa disposition un ordinateur personnel. 

Exigence de l’anglais 
Les études en urbanisme requièrent la lecture de textes rédigés en anglais.

Mineure en études urbaines (8856)

www.deut.uqam.ca
téléphone : 514 987-8347

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ cette mineure peut-être cumulée à un programme de majeure ou à deux 
programmes de mineures/certificats pour l’obtention d’un grade de bachelier.

Présentation du programme
cette mineure permet aux étudiants déjà inscrits à des majeures d’acquérir des 
connaissances fondamentales pour analyser et comprendre de manière intégrée le 
phénomène urbain. La mineure en études urbaines explore la dynamique plurielle de la 
ville avec un regard multidisciplinaire et permet à l’étudiant d’approfondir l’étude des 
questions urbaines abordées préalablement dans son programme de majeure.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Un minimum de trois trimestres peut être nécessaire pour compléter ce programme en 
raison des contraintes imposées par l’offre de cours.

capacité d’accueil
La mineure n’est pas contingentée.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  13

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  33

Conditions, méthodes et critères de sélection 
 
Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé un minimum de deux ans à temps complet 
en entreprise, ou l’équivalent.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale équivalente à 2,00 sur 4,30 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale 
équivalente à 11 sur 20 est exigée.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les six cours (18 crédits) suivants :
EUT1011	 Enjeux	du	développement	urbain
EUT1021	 Histoire	de	la	ville
EUT1032	 Dimensions	microéconomiques	de	la	ville
EUT1051	 Dimensions	sociales	de	la	ville
EUT1061	 Dimensions	morphologiques	et	patrimoniales	de	la	ville
EUT4010	 Théories	de	l’urbanisme

Quatre cours (12 crédits) choisis parmi les suivants, dans au moins deux 
blocs différents :
Environnement
DES1620	 Introduction	au	design	de	l’environnement
EUT1071	 Dimensions	écologiques	de	la	ville
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
FSM2001	 L’être	humain	et	son	environnement
JUR6550	 Droit	de	l’environnement
MOR4140	 Éthique	de	l’environnement	et	du	développement
PHY3750	 L’environnement	urbain
POL5910	 Politique	de	l’environnement

Monde urbain
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT4426	 Urbanisation	et	développement :	l’Afrique
EUT4427	 Urbanisation	et	développement :	l’Amérique	latine
EUT4428	 Urbanisation	et	développement :	l’Asie
EUT4429	 Urbanisation	et	développement :	l’Europe
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement
GEO4000	 Géographie	urbaine :	de	la	ville	à	la	métropole
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HIS4219	 Les	villes	au	Moyen	Âge
HIS4405	 Villes	et	société	urbaine	aux	États-Unis
HIS4549	 Les	villes	au	Québec	et	au	Canada	:	histoire	et	patrimoine
SOC1060	 Démographie
SOC5060	 Sociologie	du	développement
SOC6213	 Immigration,	minorités	ethniques	et	relations	interethniques

tourisme urbain
EUT5109	 Tourisme	urbain
EUT5111	 Patrimoine	touristique
GEO4500	 Territoires	touristiques

Vie politique urbaine
EUT3000	 Gestion	municipale	et	métropolitaine
POL3811	 Vie	politique	municipale
POL4750	 Système	politique	municipal	au	Québec
POL4840	 Système	politique	montréalais
ou tout cours choisi en accord avec la direction de programme.

Mineure en patrimoine urbain (8857)

www.deut.uqam.ca
téléphone : 514 987-8347

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ cette mineure peut-être cumulée à un programme de majeure ou à deux 
programmes de mineures/certificats pour l’obtention d’un grade de bachelier.

Présentation du programme
cette mineure offre aux étudiants l’occasion d’acquérir des connaissances théoriques 
et méthodologiques fondamentales en histoire urbaine, en urbanisme et en histoire 
de l’art. Elle leur permet de maîtriser la spécificité du patrimoine urbain comme 
création culturelle d’une société; de comprendre les instruments de planification et 
de réglementation urbanistiques et les outils de gestion applicables au cadre bâti à 
valeur patrimoniale; de se familiariser avec les différentes solutions applicables à la 
réadaptation et la réutilisation du patrimoine bâti urbain.
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POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Un minimum de trois trimestres peut être nécessaire pour compléter de programme 
en raison du choix de cours effectué par l’étudiant (certains cours exigeant des 
préalables).

capacité d’accueil
La mineure n’est pas contingentée. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  10

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  19

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) Un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé un minimum de deux ans en entreprise à 
temps complet ou l’équivalent.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale équivalente à 2,0 sur 4,3 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale 
équivalente à 11 sur 20 est exigée. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les cinq cours suivants (15 crédits):
EUT1011	 Enjeux	du	développement	urbain
EUT1012	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	morphologique	et	environnementale	

du	milieu	urbain
EUT1015	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	du	cadre	bâti	en	milieu	urbain
HAR1425	 L’architecture	depuis	les	Lumières
HAR4550	 Formes	urbaines	et	architecture	historique	de	Montréal

l’un des deux cours suivants (3 crédits) :
EUT1061	 Dimensions	morphologiques	et	patrimoniales	de	la	ville
GEO4000	 Géographie	urbaine :	de	la	ville	à	la	métropole

deux cours choisis dans la liste suivante (6 crédits) :
EUT1040	 Cadre	législatif	en	urbanisme
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
EUT3113	 Praxis	II :	réglementation	d’urbanisme
EUT5111	 Patrimoine	touristique
HAR2644	 Animation,	communications,	gestion	en	patrimoine

deux cours choisis dans la liste suivante (6 crédits) :
EUT1021	 Histoire	de	la	ville
EUT1064	 Patrimoine	urbain	de	Montréal
EUT1065	 Gestion	et	valorisation	du	patrimoine	urbain
EUT1066	 Le	patrimoine	urbain	international
HAR3834	 L’architecture	civile	et	religieuse	au	Québec
HAR4535	 L’architecture	classique	depuis	la	Renaissance
HAR4555	 Architecture	et	villes	des	Amériques
HIS4405	 Villes	et	société	urbaine	aux	États-Unis
HIS4548	 Histoire	de	Montréal
HIS4549	 Les	villes	au	Québec	et	au	Canada	:	histoire	et	patrimoine
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Mineure en urbanisme opérationnel 
(8858)

www.deut.uqam.ca
téléphone : 514 987-8347

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ cette mineure peut-être cumulée à un programme de majeure ou à deux 
programmes de mineures/certificats pour l’obtention d’un grade de bachelier.

Présentation du programme
La mineure en urbanisme opérationnel offre aux étudiants l’occasion d’acquérir la 
maîtrise des méthodes et des outils permettant d’analyser les milieux urbains et de 
diagnostiquer leurs problèmes et leurs potentiels d’ordre morphologique, architectural, 
environnemental, socioéconomique et sociodémographique. Le programme familiarise 
ensuite les étudiants avec les méthodes de la planification urbaine et régionale, c’est-à-
dire les procédés d’élaboration des instruments de développement, de régulation et de 
maîtrise de l’occupation des sols que sont les schémas d’aménagement régionaux, les 
plans et les règlements d’urbanisme locaux.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Un minimum de quatre trimestres est nécessaire pour compléter ce programme en 
raison de l’offre de cours et des contraintes imposées par les préalables dans le 
cheminement.

capacité d’accueil
La mineure n’est pas contingentée. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  34

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  29

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) Un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé un minimum de deux ans à temps complet 
en entreprise, ou l’équivalent.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale équivalente à 2,00 sur 4,30 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale 
équivalente à 11 sur 20 est exigée. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les huit cours suivants (24 crédits) :
EUT1012	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	morphologique	et	environnementale	

du	milieu	urbain
EUT1014	 Praxis	I :	préparation	et	présentation	du	dossier	urbain
EUT1015	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	du	cadre	bâti	en	milieu	urbain
EUT1017	 Praxis	I :	méthodes	d’analyse	de	la	population	et	du	logement	en	

milieu	urbain
EUT1040	 Cadre	législatif	en	urbanisme
EUT3111	 Praxis	II :	schéma	d’aménagement	et	planification	régionale
EUT3112	 Praxis	II :	plan	d’urbanisme	et	planification	urbaine
EUT3113	 Praxis	II :	réglementation	d’urbanisme

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
EUT3000	 Gestion	municipale	et	métropolitaine
EUT3114	 Praxis	II:	inspection	municipale

Un cours choisis dans la liste suivante (3 crédits) :
EUT1011	 Enjeux	du	développement	urbain
EUT1021	 Histoire	de	la	ville
EUT1032	 Dimensions	microéconomiques	de	la	ville
EUT1051	 Dimensions	sociales	de	la	ville
EUT1061	 Dimensions	morphologiques	et	patrimoniales	de	la	ville
EUT1071	 Dimensions	écologiques	de	la	ville
EUT3010	 Planification	financière	en	milieu	urbain
EUT3027	 Interprétation	et	représentation	cartographique	en	urbanisme
EUT4010	 Théories	de	l’urbanisme
EUT4021	 Planification	des	transports
EUT4050	 Pratiques	de	l’urbanisme :	contexte	québécois	et	expériences	

étrangères
EUT5000	 PRAXIS	II	-	Urbanisme	immobilier
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Certificat en administration (4122)

courriel : cert.administration@uqam.ca
téléphone : 514 987-8330

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide.

Présentation du programme
Le programme de certificat en administration vise la formation de gestionnaires 
généralistes, sensibilisés à tous les domaines fondamentaux de l’administration. 
 
À cette fin, il propose à l’étudiant une vision systémique du travail managerial et l’initie 
aux objectifs, langage et outils de la gestion des grandes fonctions de l’entreprise; 
opérations, personnel, marketing et finance. il amène également l’étudiant à prendre 
conscience et à tenir compte de la dimension humaine de la gestion et à acquérir une 
connaissance fonctionnelle du langage comptable et du langage statistique. Enfin, il 
familiarise l’étudiant avec l’environnement externe de l’organisation principalement sous 
ses dimensions socioéconomique et juridique. 
 
Le programme a pour objectif de donner à l’étudiant une formation fondamentale et 
générale en gestion et ne vise donc pas prioritairement l’acquisition de connaissances 
et d’habiletés spécialisées immédiatement applicables en milieu organisationnel.

Perspectives professionnelles
tout poste de gestion qui ne requiert pas de compétences spécialisées dans un 
domaine spécifique des sciences administratives. Les perspectives d’emploi sont 
plus prometteuses pour ceux qui combinent trois certificats et obtiennent le grade de 
B.A.A. ou B.Sc.G.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  1 316

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  2 459

test de français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent. Une moyenne 
académique minimale est exigée. 
Seuil minimal de la cote de rendement (cote r) : 21,00

ou
Base expérience
Aucune admission sur cette base. Les candidats avec expérience sont orientés vers le 
certificat en administration de services (4480).

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale de 2,0 sur 4,3 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
11 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Connaissance en mathématiques
Les candidats admissibles, dont on aura établi, à l’aide du dossier, qu’ils n’ont pas 
les connaissances requises en mathématiques, peuvent être admis au programme 
moyennant la réussite d’un test de mathématiques ou du cours d’appoint MAt1002 
introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme). 
cette condition devra être réussie au plus tard dans les douze mois suivant la première 
inscription.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les six cours suivants (18 crédits) :
FIN3500	 Gestion	financière
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations	:	complexité,	diversité	et	éthique
MKG3300	 Marketing
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET4261	 Gestion	des	opérations

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
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Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion

Liste de cours de substitution
Les cours du programme ayant été réussis dans un certificat menant au B.A.A. ou au 
B.Sc.G. devront être remplacés par des cours figurant dans la liste ci-dessous :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
DSR3120	 Gestion	internationale
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
ECO1061	 Économie	du	Québec
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
ESG600X	 Projets	spéciaux
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
INF1255	 Informatique	pour	les	sciences	de	la	gestion
JUR1043	 Droit	des	transactions	commerciales	internationales
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET3122	 La	gestion	des	PME
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MET4261	 Gestion	des	opérations
MET5200	 Management,	information	et	systèmes
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
ORH2100	 Entreprise	et	société
ORH2162	 Fondements	du	fonctionnement	des	groupes	en	entreprise
ORH3160	 Leadership	et	supervision
ORH5439	 Introduction	à	la	négociation	collective
ORH6950	 L’entrevue	:	outil	de	gestion
POL1600	 Politique	au	Canada	et	au	Québec
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme, notamment 
ceux permettant de couvrir les champs de connaissance obligatoires pour l’obtention 
du grade de B.A.A. par cumul de certificats.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
L’étudiant admis conditionnellement à la réussite du cours (ou du test) MAt1002 
introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme) doit 
remplir cette exigence avant de suivre le cours MAt2080 Méthodes statistiques.

Certificat en administration de services 
(4480)

www.esg.uqam.ca
courriel : prog.admin.services@uqam.ca
téléphone : 514 987-8511

cheminement général (4480)
cheminement spécialisé en gestion de l’assurance des personnes comme exigence 
partielle pour l’obtention du titre d’Assureur-vie agréé (AVA) (4480)
cheminement spécialisé pour la formation en gestion des employés d’Hydro-Québec 
(4480)
cheminement spécialisé en gestion des services de garde (4480)

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
ce programme répond aux besoins individuels de formation en gestion du personnel 
des entreprises.

il vise à permettre aux étudiants d’acquérir des connaissances et habiletés dans le 
domaine de la gestion des entreprises en général ou en les appliquant à des secteurs 
d’activités particuliers, selon un cheminement très souple permettant un choix de cours 
parmi une liste variée.

De façon plus spécifique, ce programme vise la formation de gestionnaires qui, par 
une meilleure compréhension de l’entreprise et des marchés, excelleront dans la 
gestion des ressources physiques, humaines et financières de leur entreprise et 
sauront adapter rapidement les stratégies de cette dernière aux changements affectant 
son secteur d’activité.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire. cependant, dans le cadre 
du B.A.A. par cumul de programmes, l’étudiant peut faire approuver un projet de 
stage, accepté à titre de cours au choix dans son certificat, en s’inscrivant à l’activité 
ESG6191 Stage d’analyse et d’intervention.

Perspectives professionnelles
Poste de gestion dans les entreprises de services et dans le milieu des services de 
garde. Les perspectives d’emploi sont plus prometteuses pour ceux qui combinent 
trois certificats pour l’obtention d’un B.A.A. ou d’un B.Sc.G.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est  pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  562

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  845

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en techniques administratives ou 
l’équivalent québécois et occuper ou avoir occupé un emploi pendant au moins un an 
à temps plein, dans une entreprise. Une moyenne académique (cote de rendement) 
minimale de 21 est exigée.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
au moins deux ans à temps complet ou l’équivalent, en entreprise. 

Le candidat adulte admissible en vertu de l’expérience, mais non admissible sur la 
base des études universitaires, qui n’a pas réussi cinq cours (quinze crédits) et plus 
dans un programme universitaire à l’intérieur des cinq dernières années, et ne détenant 
pas un DEc, doit suivre le cours d’appoint orH1003 introduction aux études en 
gestion (hors-programme) (un crédit) durant le premier trimestre.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire. Une moyenne académique minimale de 2,0 sur 
4,3 (ou l’équivalent) est exigée.

ou
Base études hors Québec
Aucune admission sur cette base.

Connaissance en mathématiques
Les candidats admissibles, dont on aura à établi, à l’aide du dossier, qu’ils n’ont pas 
les connaissances requises en mathématiques, peuvent être admis au programme 
moyennant la réussite d’un test de mathématiques ou du cours d’appoint MAt1002 
introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme). 
cette condition devra être réussie au plus tard dans les douze mois suivant la première 
inscription. 
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

tous les étudiants doivent suivre les trois cours obligatoires suivants  
(9 crédits) :
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Cheminement général
Sept cours choisis dans la liste des cours au choix du programme.
COM3121	 Introduction	aux	relations	publiques
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ou
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ou
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
DSR3120	 Gestion	internationale
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
FIN3500	 Gestion	financière
FIN3530	 Fonds	d’investissement	et	produits	financiers	I
FIN5570	 Analyse	et	évaluation	financière	d’entreprise
INF1255	 Informatique	pour	les	sciences	de	la	gestion
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET3122	 La	gestion	des	PME
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MET3222	 Planification	et	contrôle	de	projets
MET4122	 Croissance	d’une	PME
MET4230	 Productivité	et	qualité	dans	les	services
MET4261	 Gestion	des	opérations
MET5211	 Gestion	des	opérations	et	technologie	de	décisions	en	transport	

routier
MET5235	 Logistique
MET5800	 Méthodes	d’optimisation	de	la	chaîne	logistique
MKG3300	 Marketing
MKG5327	 Publicité
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
MKG5335	 Stratégies	de	sollicitation	en	planification	financière	personnelle
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH2130	 Organisations :	conflits	et	violences
ORH2162	 Fondements	du	fonctionnement	des	groupes	en	entreprise
ORH3160	 Leadership	et	supervision
ORH3630	 Fondements	en	formation	et	perfectionnement
ORH5610	 Gestion	du	changement
POL4780	 Principes	et	techniques	de	gestion	dans	le	secteur	public
SCO1240	 Introduction	à	la	comptabilité	financière
SCO5321	 Fiscalité	I	pour	planificateurs	financiers
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme, notamment 
les cours permettant de couvrir les champs de connaissance obligatoire pour 
l’obtention du grade de B.A.A. par cumul de programmes.

Cheminements spécialisés
outre les trois cours obligatoires du programme, certains cheminements spécialisés 
peuvent être couverts, en choisissant les cours suivants faisant partie des cours au 
choix du programme :

Cheminement Assureur-vie agréé comme exigence partielle pour l’obtention 
du titre (AvA)
Les sept cours suivants :
ACT4545	 Régimes	de	retraite :	conception
ACT5002	 Assurances	collectives :	tarification	et	évaluation
FIN3500	 Gestion	financière
JUR3225	 Droit	des	assurances	de	personnes
MKG5335	 Stratégies	de	sollicitation	en	planification	financière	personnelle
SCO4540	 Planification	successorale
SCO5322	 Fiscalité	II	pour	planificateurs	financiers

remarque : les exigences établies par la chambre de sécurité financière pour 
l’attribution du titre d’Assureur-vie agréé (A.V.A.) ne sont satisfaites que partiellement 
par la réussite des cours du certificat en administration de services. tout étudiant 
aspirant à ce titre devra communiquer avec la chambre de sécurité financière avant 
son admission au programme afin de connaître l’ensemble des cours à réussir pour 
obtenir le titre. Par ailleurs, l’étudiant devra aussi avoir réussi les cours du certificat en 
planification financière nécessaires à l’obtention du titre d’Assureur-vie certifié (A.V.c.).

Cheminement pour la formation en gestion des employés d’Hydro-Québec
Sept cours choisis dans les blocs suivants dont au moins un cours par bloc :
Bloc A
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH2130	 Organisations :	conflits	et	violences
ORH2162	 Fondements	du	fonctionnement	des	groupes	en	entreprise

Bloc B
INF1255	 Informatique	pour	les	sciences	de	la	gestion
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET4230	 Productivité	et	qualité	dans	les	services
MET4261	 Gestion	des	opérations
MKG3300	 Marketing

Bloc c
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
ESG4700	 Projet	de	synthèse	(6	cr.)
FIN3500	 Gestion	financière
MET3222	 Planification	et	contrôle	de	projets
note : Pour s’inscrire au cours ESG4700 Projet de synthèse, l’étudiant doit avoir 
complété au moins 21 crédits du programme.

Cheminement en gestion des services de garde
Les cinq cours suivants (15 crédits) :
DDD1000	 Observation	et	interventions	éducatives	en	milieux	de	garde
ou
ASS1402	 Service	de	garde,	famille	et	société
MET3122	 La	gestion	des	PME
FPE1020	 Les	services	de	garde	au	Québec
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines

Un ou deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
ESG4700	 Projet	de	synthèse	(6	cr.)
MET4122	 Croissance	d’une	PME
MKG3300	 Marketing
ORH2130	 Organisations	:	conflits	et	violences
ORH3160	 Leadership	et	supervision
note : Pour s’inscrire au cours ESG4700 Projet de synthèse, l’étudiant doit avoir 
complété au moins 21 crédits du programme.

Certificat en commerce international 
(4423)

www.esg.uqam.ca
courriel : commerce.international@uqam.ca
téléphone : 514 987-3650

Général certificat en commerce international (4423)
concentration carrière internationale (4423) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 
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Présentation du programme
Le programme de certificat en commerce international vise à donner une formation à la 
fois théorique et pratique dans le domaine du commerce international à une clientèle 
déjà en exercice ou ayant déjà une formation à la fois de base (ex. : certificat en 
administration) et spécialisée en gestion (ex. : certificat en finance). Le programme veut 
répondre aux besoins des organisations privées ou publiques transigeant au niveau 
international en formant les étudiants aux activités d’exportation de produits et de 
services. il traite notamment des stratégies commerciales des entreprises québécoises 
avec leurs principaux partenaires, des grands blocs économiques, du développement 
de marchés internationaux, des négociations commerciales internationales et de 
l’importance des facteurs socioculturels lors de ces négociations. 

Le programme permet à l’étudiant d’approfondir ses connaissances en gestion des 
échanges commerciaux internationaux au niveau de la stratégie, du financement, du 
marketing, des aspects légaux et de l’économie. Le programme vise également à 
donner à l’étudiant une formation pratique en commerce international en lui permettant 
de maîtriser les aspects techniques menant à l’exportation de produits et de services 
et, dans une moindre mesure, à leur importation. 

Le programme a aussi pour objectif le développement d’habiletés en gestion 
des transactions commerciales internationales, en relations interculturelles et en 
communication orale et écrite. 

À la fin des études, l’étudiant sera capable de faire une lecture critique du contexte 
et de la dynamique des relations commerciales internationales, d’en déceler les 
opportunités et d’adopter les stratégies d’intervention appropriées. Sensibilisé à 
d’autres cultures commerciales, l’étudiant pourra ainsi s’y adapter. 

Objectifs spécifiques à la concentration Carrière internationale  
ce programme comporte un profil carrière internationale dans le cadre duquel un 
certain nombre de cours et d’activités éducatives spécifiques devront être satisfaits 
pour qu’une mention apparaisse sur le diplôme de certificat en commerce international 
délivré au terme de ses études. Les précisions quant à ce profil sont présentées dans 
la section des règlements pédagogiques particuliers. 

Le profil carrière internationale a pour objectif de donner la formation nécessaire au 
développement des compétences linguistiques et pratiques en contexte international 
de l’étudiant qui désire évoluer sur le marché du travail outre-mer ou effectuer 
différentes missions en sol étranger pour les besoins de son travail.

Ouverture à l’international
 ◊ Le programme permet à tous les étudiants de s’ouvrir aux dimensions 
internationales.

 ◊ À l’École des sciences de la gestion, les activités internationales prennent 
principalement deux formes : les séjours d’études à l’étranger et les projets de 
mobilité de groupe. Pour plus d’information, consulter le site du Service de soutien 
à l’international de l’ESG à l’adresse www.international.esg.uqam.ca.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire. cependant, dans le cadre 
du B.A.A. par cumul de programmes, l’étudiant peut faire approuver un projet de 
stage, accepté à titre de cours au choix dans son certificat, en s’inscrivant à l’activité 
ESG6191 Stage d’analyse et d’intervention ou à l’activité ESG6192 Stage d’analyse 
et d’intervention hors Québec.

Perspectives professionnelles
Les détenteurs de ce certificat s’ouvrent une fenêtre internationale dans un domaine 
de spécialisation préalablement acquis (ex. : certificats en marketing ou en finance). 
Donc, toute entreprise de biens ou de services engagée dans l’exportation constitue 
un débouché possible. De plus, l’étudiant intéressé à mettre sur pied sa propre 
entreprise d’import-export aura les connaissances nécessaires pour ce faire, surtout si 
ce certificat complète sa formation de Bachelier en administration des affaires, B.A.A. 

« Dans le domaine du commerce international, les perspectives d’emploi, 
principalement pour les postes intermédiaires, sont très bonnes. Les hausses 
d’emplois prévues dans ce domaine s’expliquent principalement par la croissance du 
commerce international. Le canada a plus que doublé ses importations internationales 
entre 1990 et 2005. ce phénomène s’explique entre autres par l’augmentation des 
importations provenant des pays à bas salaires, mais surtout dû à la hausse du dollar 
canadien. Au cours des prochaines années, les importations devraient continuer à 
augmenter de par les facteurs précédemment mentionnés, en plus de l’élimination 
des barrières tarifaires et des contingents qui contribuera à ce contexte favorable. 
De plus, l’informatisation de la gestion des stocks permet d’accéder facilement à 
des fournisseurs à travers le monde entier. Les organisations cherchent donc des 
candidats qualifiés afin de s’assurer de la fiabilité, de la qualité et du meilleur coût 
des approvisionnements afin de demeurer compétitives. il est aussi intéressant de 
considérer les professions de commissaires industriels et d’agents de développement 
économique qui œuvrent principalement pour les centres locaux de développement, 
les gouvernements, les municipalités et les organismes de développement 
économique. » (centre de gestion de carrière ESG UQAM. (2013, février).  
Guide info-Domaine : commerce/Gestion internationale. p.8 
www.cgc.esg.uqam.ca

Études de 2e cycle à l’UQAM
Le grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A. ou B.Sc.G.) obtenu 
par voie de cumul des certificats donne accès aux études de cycles supérieurs, 
notamment à la Maîtrise ès sciences de la gestion (grade de Maître ès sciences, 
M.Sc.) de l’École des sciences de la gestion qui comporte un champ de spécialisation 
en Gestion internationale (profil avec Projet dirigé et profil avec Mémoire).

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
En raison de contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au cheminement de 
ce programme, l’étudiant ne pourra compléter ce programme dans un délai de deux 
trimestres.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  200

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  292

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
1. Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 

occupé un poste pendant au moins deux ans en tant que gestionnaire responsable 
dans le domaine du commerce international. 

2. Avoir réussi les cours universitaires préalables avec une moyenne cumulative égale 
ou supérieure à 2,0 sur 4,3.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) du certificat en administration ou du certificat en comptabilité générale 
ou de tout autre diplôme en gestion équivalent en provenance d’une université 
québécoise, obtenu avec une moyenne cumulative supérieure ou égale à 2,0 sur 4,3 
ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
Aucune admission sur cette base.

Connaissance en mathématiques
Pour tous les candidats admissibles 
Le candidat admissible dont on aura établi à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques peut être admis au programme moyennant 
la réussite d’un test de mathématiques ou du cours d’appoint MAt1002 introduction 
aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme).

Cours d’appoint
Pour tous les candidats admissibles - réussite de cours préalables 
L’étudiant devra avoir réussi, avant le premier trimestre, les cours suivants ou 
leur équivalent : MEt2100 Gestion des organisations : complexité, diversité et 
éthique, MKG3300 Marketing, Fin3500 Gestion financière, Eco1300 Analyse 
microéconomique ou Eco2400 Analyse macroéconomique, Sco1250 introduction 
aux sciences comptables. L’étudiant à qui il manque un ou deux de ces cinq cours 
pourra être admis conditionnellement à la réussite de ce ou ces cours. L’étudiant qui 
doit suivre et réussir plus de deux cours d’appoint ne peut être admis au programme.
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Les étudiants qui réalisent le profil carrière internationale doivent suivre deux cours 
de langue comme cours au choix. À cet effet, ils sont priés de se référer au chapitre 
règlements pédagogiques particuliers.

les sept cours suivants (21 crédits) :
DSR3120	 Gestion	internationale
ou
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
DSR6720	 Aspects	pratiques	du	commerce	international
FIN5580	 Finance	multinationale
ou
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux
MKG5321	 Marketing	international

trois cours au choix parmi les suivants (9 crédits) :
DSR5700	 Séminaire	sur	les	problèmes	financiers	et	commerciaux	

internationaux
DSR6102	 Direction	générale
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
ESG400X	 L’entreprise	et	son	milieu :	activité	thématique
ESG401X	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
ESG600F	 Stage	pratique	en	commerce	international	I :	New	York	

(préparation)
ESG600G	 Stage	pratique	en	commerce	international	II :	New	York	

(réalisation)
ESG600H	 Stage	en	commerce	international :	Cincinnati
ESG600X	 Projets	spéciaux
JUR1043	 Droit	des	transactions	commerciales	internationales
POL4460	 Forces	transnationales
POL4470	 Introduction	à	l’économie	politique	des	relations	internationales
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les études dans ce programme exigent la lecture de textes en anglais. L’étudiant a la 
responsabilité d’acquérir cette capacité de lecture. 

Concentration Carrière internationale 
outre les cours obligatoires du programme, les étudiants qui entreprennent la 
concentration carrière internationale doivent obligatoirement suivre deux cours de 
langue comme cours au choix dans le programme afin de satisfaire à l’objectif de 
trilinguisme. outre l’exigence de la réussite des tests de français (dans le cadre du 
baccalauréat par cumul de certificats) et d’anglais pour satisfaire aux exigences du 
programme, les étudiants doivent nécessairement entreprendre l’apprentissage ou 
le perfectionnement d’une troisième langue étrangère significative, préférablement 
l’espagnol, langue parlée au sein des blocs régionaux de l’Accord de libre-échange 
nord-américain (ALÉnA) et de l’éventuelle Zone de libre-échange des Amériques 
(ZLÉA). L’inscription aux cours de langue doit nécessairement être précédée d’un test 
de classement.

L’étudiant devra participer à un échange interuniversitaire de quatre ou huit mois ou un 
séjour d’un minimum de deux mois hors Québec. Pendant ce séjour, l’étudiant devra 
s’inscrire à un minimum de douze crédits, que ce soit dans le cadre du certificat en 
commerce international ou d’un des certificats d’études le menant à l’obtention d’un 
baccalauréat par cumul de certificats. Le séjour devra obligatoirement être précédé de 
la réussite du cours DSr4700 Gestion internationale et cultures Gestion internationale 
et cultures.

note : compte tenu des règles institutionnelles et gouvernementales relatives à 
l’inscription aux programmes d’échange interuniversitaire et à l’obtention de bourses à 
la mobilité étudiante, seuls les étudiants canadiens ou résidents du Québec depuis au 
moins un an ont accès à ce profil. Les autres doivent suivre le programme régulier.

Certificat en comptabilité générale 
(4627)

www.esg.uqam.ca
courriel : cert.comptabilité@uqam.ca
téléphone : 514 987-8268

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Présentation du programme
ce programme vise à rendre l’étudiant apte à saisir le rôle de l’information comptable 
dans l’atteinte des objectifs d’une organisation. Pour y arriver, le programme offre une 
formation fondamentale en comptabilité et une formation initiale en gestion. L’étudiant 
développe ainsi les habiletés nécessaires pour gérer un système comptable dans une 
variété d’organisations de petite et moyenne taille.

Perspectives professionnelles
 ◊ Les perspectives d’emploi sont excellentes dans le domaine de la comptabilité ou 
de la gestion.

 ◊ L’étudiant qui poursuit ses études pour l’obtention d’un grade de B.A.A. pourra se 
diriger vers l’ordre professionnel comptable (cPA).

Accréditations professionnelles
ce programme répond en partie aux exigences de formation de l’ordre des 
comptables agréés du Québec (cPA).

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

régime et durée des études
offert à temps complet et à temps partiel

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  622

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  974

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit et 
parlé. La politique sur la langue de l’Université définit les exigences à respecter à ce 
sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent. Une moyenne 
académique (cote de rendement) minimale de 21 est exigée. 

Possibilité de reconnaissance d’acquis jusqu’à quinze crédits pour les détenteurs d’un 
DEc technique approprié.

ou
Base expérience
Posséder des expériences appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé au 
moins deux ans en entreprise. 

tous les candidats admissibles sur la base expérience et ne détenant pas de DEc 
devront suivre et réussir le cours d’appoint Sco1202 intégration universitaire en 
comptabilité (hors-programme) durant le premier trimestre.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire ou l’équivalent. Une moyenne académique 
minimale de 2,0 sur 4,3 (ou l’équivalent) est exigée. 

tous les candidats admissibles sur la base d’études universitaires réalisées à l’extérieur 
du canada devront suivre et réussir le cours d’appoint Sco1202 intégration 
universitaire en comptabilité durant le premier trimestre.
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ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
11 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 

tous les candidats admissibles sur la Base d’études hors Québec réalisées à 
l’extérieur du canada devront suivre et réussir le cours d’appoint Sco1202 
intégration universitaire en comptabilité durant le premier trimestre. 

(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Connaissance en mathématiques
Les candidats admissibles dont on aura établi, à l’aide du dossier, qu’il n’a pas 
les connaissances requises en mathématiques, pourra être admis au programme 
moyennant la réussite d’un test de mathématiques ou du cours d’appoint MAt1002 
introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme).

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les sept cours obligatoires suivants (21 crédits) :
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MKG3300	 Marketing
ORH1163	 Comportement	organisationnel
SCO1240	 Introduction	à	la	comptabilité	financière
SCO3006	 Systèmes	d’information	comptable

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
FIN3500	 Gestion	financière

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
SCO2000	 Contrôle	de	gestion
SCO2001	 Comptabilité	de	management	I

notes concernant certains cours :
- MKG3300 Marketing : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première 

inscription à ce programme, le cours MKG3315 Marketing de tourisme et d’hôtellerie 
avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- JUr1031 introduction au droit des affaires : Les étudiants qui auraient réussi, avant 
leur première inscription à ce programme, le cours EUt5020 Droit du tourisme ou le 
cours orH1620 Administration des lois du travail avec une note égale ou supérieure 
à c, obtiendront une substitution.

- Sco3006 Systèmes d’information comptable : Les étudiants qui auraient réussi, 
avant leur première inscription à ce programme, le cours MEt5200 Management, 
information et systèmes avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une 
substitution.

Remarque :
Les étudiants qui désirent poursuivre leurs études en sciences comptables doivent 
s’inscrire aux cours Sco2001 comptabilité de management i, et DSr2010 
responsabilité sociale des entreprises ou EUt1072 Développement durable et 
gestion.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les étudiants qui se voient imposer le cours Sco1202 intégration universitaire en 
comptabilité doivent le suivre et le réussir dès le premier trimestre. Le non-respect par 
un étudiant de cette exigence entraine automatiquement son exclusion du programme.

Les étudiants admis conditionnellement à la réussite du cours (ou du test) MAt1002 
introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme) doit 
remplir cette exigence avant de suivre le cours MAt2080 Méthodes statistiques.

Le programme comprend des cours qui nécessitent l’utilisation de l’ordinateur 
comme outil de travail. L’étudiant a la responsabilité d’effectuer la mise à jour de ses 
connaissances et de ses habiletés en informatiques. L’achat d’un ordinateur n’est pas 
obligatoire, mais l’étudiant a la responsabilité d’avoir accès à une connexion internet et 
à un ordinateur. toutefois, l’ESG offre l’accès à un laboratoire informatique.

Certificat en économique  
(4135-4136-4137)

www.esg.uqam.ca
téléphone : 514 987-3659

concentration économie internationale (4135)
concentration économie et gestion (4136)
concentration économie appliquée (4137)

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
Le certificat en économique offre une formation de base, théorique, pratique et 
institutionnelle en science économique. celle-ci étudie les comportements humains 
face aux problèmes engendrés par la rareté des ressources et les institutions que 
la société se donne pour les résoudre; elle s’intéresse à la fois aux individus, aux 
ménages, aux groupes, aux entreprises et aux gouvernements. 

ce programme est constitué de cours obligatoires assurant la connaissance des 
principales théories et de cours optionnels développant des habiletés d’observation, 
d’analyse et d’interprétation des problèmes économiques. L’étudiant qui préfère 
diversifier sa formation plutôt que d’acquérir une formation maximale en science 
économique peut choisir l’un des cheminements suivants : économie internationale ou 
économie et gestion. 

En plus de répondre à l’objectif d’acquisition d’une formation fondamentale s’appuyant 
sur une bonne culture générale et des enseignements spécialisés, le programme de 
certificat en économique vise à contribuer au développement des capacités d’analyse 
et de synthèse et d’une pensée autonome, critique et bien articulée. il peut s’insérer 
dans un baccalauréat par cumul de certificats.

Ouverture à l’international
Le programme comporte une concentration en économie internationale. Les étudiants 
du certificat en économique également inscrits au B.A.A. par cumul de programmes 
peuvent participer à un programme d’échange interuniversitaire hors Québec.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire. cependant, dans le cadre 
du B.A.A. par cumul de programmes, l’étudiant peut faire approuver un projet de 
stage, accepté à titre de cours au choix dans son certificat, en s’inscrivant à l’activité  
ESG6191 Stage d’analyse et d’intervention.

Perspectives professionnelles
ce programme vise prioritairement le perfectionnement d’une clientèle qui se trouve 
déjà sur le marché du travail. il permet également d’acquérir un baccalauréat par 
cumul de programmes. Les emplois accessibles dépendent alors de la pertinence 
et de la complémentarité des certificats ainsi cumulés, par exemple, les certificats 
en économique, en finance et en comptabilité générale offrent une formation 
complémentaire qui prépare bien au milieu bancaire.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  144

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  230
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connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique de la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en techniques de l’administration 
et avoir réussi un cours de mathématiques de niveau collégial. Une cote de rendement 
(cote r) minimale de 21,00 est exigée. 

Les titulaires d’un diplôme d’études collégiales (DEc) générales qui visent l’obtention 
du grade de bachelier en administration des affaires par cumul de certificats doivent 
d’abord être admis et s’inscrire dans les programmes de certificat en administration ou 
comptabilité générale.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant au moins un an, à temps complet (ou l’équivalent à temps partiel), dans un 
domaine où il faut appliquer des connaissances en économique (milieu bancaire ou 
financier, administration publique, parapublique ou privée, établissement scolaire, 
syndicat, bureau d’analystes-conseils, etc.).

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale de 2,0 sur 4,3 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au 
moins quatorze années (1) de scolarité ou l’équivalent et avoir réussi un cours de 
mathématiques équivalant à un cours de niveau collégial. Une moyenne académique 
minimale de 11 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Pour toutes les bases d’admission
Le candidat devra avoir réussi un cours de mathématiques équivalent à un cours de 
niveau collégial.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les deux cours suivants (6 crédits) :
ECO1012	 Microéconomie	I
ECO1022	 Macroéconomie	I

Huit cours choisis comme suit (24 crédits) :

Concentration en économie internationale (4135)
Les deux cours suivants (6 crédits) :
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux

trois cours tirés de la liste A;
trois cours tirés de la liste B.

Concentration en économie et gestion (4136)
Deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux

trois cours tirés de la liste A;
trois cours tirés de la liste c.

Concentration en économie appliquée (4137)
Deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux

cinq cours tirés de la liste A;
Un cours libre dans une discipline autre que l’économique.

liste A
ECO1061	 Économie	du	Québec
ECO1272	 Méthodes	d’analyse	économique	I
ECO2012	 Microéconomie	II
ECO2022	 Macroéconomie	II
ECO2272	 Méthodes	d’analyse	économique	II
ECO3062	 La	pensée	économique	jusqu’au	XIXe	siècle
ECO3230	 Économie	de	l’entreprise	coopérative
ECO3310	 Économie	de	l’information	et	des	marchés	électroniques
ECO3350	 Économie,	information	et	organisation
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO3452	 Répartition	et	sécurité	du	revenu
ECO3471	 Économie	de	l’environnement
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
ECO3811	 Économie	du	travail
ECO4012	 Analyse	des	projets	d’investissement
ECO4400	 Économie	du	développement
ECO4412	 Économie	publique
ECO4430	 Économie	de	l’éducation
ECO4492	 Économie	urbaine	et	régionale
ECO5550	 Monnaies	et	marchés	financiers	internationaux
HIS1075	 Histoire	économique	de	l’Occident	aux	XIXe	et	XXe	siècles
HIS2081	 Histoire	économique	du	Canada	depuis	1840

liste B
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement
JUR5610	 Droit	du	commerce	international
MKG3300	 Marketing
MKG5321	 Marketing	international
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL4132	 Économie	politique	du	développement
POL4411	 Organisations	internationales :	l’ONU	et	ses	institutions	

spécialisées
POL4422	 Le	système	international	contemporain
POL5841	 Administration	des	organisations	internationales

liste C
FIN3500	 Gestion	financière
FIN5521	 Analyse	des	valeurs	mobilières	I
FIN5523	 Marché	obligataire	et	taux	d’intérêt
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MET4261	 Gestion	des	opérations
MKG3300	 Marketing
MKG5321	 Marketing	international
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables
SCO2000	 Contrôle	de	gestion

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les études en économique exigent la lecture de textes anglais. L’étudiant a la 
responsabilité d’acquérir cette capacité de lecture.
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Certificat en finance (4607)

www.finance.esg.uqam.ca
courriel : cert.finance@uqam.ca
téléphone : 514 987-8268

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
Le secteur financier étant un secteur dynamique caractérisé par de nombreuses 
innovations, les étudiants doivent acquérir une formation de pointe. Au-delà des 
connaissances de base indispensables à la compréhension, dans un contexte 
d’internationalisation, de la conjoncture économique et de son impact sur la 
performance financière des entreprises, à la maîtrise des concepts de base en finance 
corporative, à l’analyse et l’évaluation des titres à revenu fixe ou variable, à l’impact 
de l’internationalisation sur les stratégies des entreprises, ce programme permet aux 
étudiants d’approfondir leurs connaissances dans l’un des sous-champs de la finance. 
Parmi ces sous-champs, l’initiation aux produits dérivés dont Montréal est la plate-
forme, l’introduction à la planification financière et au contrôle de gestion sont des 
spécialisations qui donneront un avantage comparatif à nos étudiants.

Le futur diplômé sera en mesure de conseiller des entreprises ou des individus dans 
l’implantation des systèmes de planification et de contrôle financiers, dans l’analyse et 
la gestion des opérations de financement et de couverture contre le risque en ayant 
recours, au besoin, aux produits dérivés. il sera familier avec les marchés monétaires 
et les marchés des capitaux, tant au niveau national qu’international. L’étudiant devra 
également savoir utiliser et maîtriser les technologies de l’information nécessaires à 
l’exploration de son environnement. il sera sensibilisé aux aspects de l’éthique et de la 
déontologie de la finance.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire. cependant, dans le cadre 
du B.A.A. par cumul de programmes, l’étudiant peut faire approuver un projet de 
stage, accepté à titre de cours au choix dans son certificat, en s’inscrivant à l’activité 
ESG6191 Stage d’analyse et d’intervention.

Perspectives professionnelles
Le secteur financier représente 4,1 % de l’emploi au Québec et a connu une 
croissance annuelle de son produit intérieur brut de 5,1 % depuis les dix dernières 
années. Avec 15 000 nouveaux emplois créés entre 2002 et 2012, le secteur financier 
dans la grande région de Montréal est en pleine effervescence. Selon le conseil 
Emploi Montréal, Montréal est la « plaque tournante de l’industrie financière au Québec 
en raison de son nombre d’entreprises et d’emplois », soit 92 500 emplois en 2012 
sur 150 000 au total dans la province. Plus de 10 000 emplois devront être pourvus 
dans les prochaines années. 

Les détenteurs d’un B.A.A. ou d’un B.Sc.G., qui ont fait de la finance leur spécialité, 
pourront œuvrer comme analystes financiers, courtiers, agents, négociateurs, analystes 
en trésorerie, dans les banques, les caisses populaires, les firmes de courtage, les 
fiducies, les compagnies d’assurances, et les grandes entreprises.

Études de 2e cycle à l’UQAM
Le grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) ou celui de bachelier en 
sciences de la gestion (B.Sc.G.) obtenu par cumul de programmes donne accès aux 
études de cycles supérieurs. 

L’UQAM offre un diplôme d’études supérieures spécialisées (niveau maîtrise) en 
finance qui prépare directement les étudiants aux examens cFA (chartered Financial 
Analyst).

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en instruments financiers dérivés
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en financement des entreprises

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en services financiers
 ◊ Maîtrise ès sciences, finance appliquée

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet si l’étudiant est détenteur d’un certificat 
d’entrée comme le certificat en administration. Dans le cas contraire, le jeu des 
préalables ne permet pas d’étudier à temps complet.

Un minimum de trois trimestres est nécessaire pour terminer le programme en raison 
des contraintes imposées par les préalables dans le cheminement.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  331

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  484

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet. Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier, 
qu’il n’a pas les connaissances requises en français, peut être admis au programme 
moyennant la réussite du test de français écrit de l’UQAM ou du cours d’appoint 
Lin1002 connaissances de base en grammaire du français écrit (hors programme).

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir occupé 
un poste pendant au moins deux ans en tant que gestionnaire responsable dans le 
domaine de la finance.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours  
(quinze crédits) du certificat en administration ou du certificat en comptabilité générale 
ou de tout autre diplôme en gestion équivalent en provenance d’une université 
québécoise, obtenu avec une moyenne cumulative supérieure ou égale à 2,0 sur 4,3 
ou l’équivalent. 

ou 
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins dix cours  
(trente crédits) de la majeure en mathématiques ou de la majeure en statistique, 
obtenu avec une moyenne cumulative supérieure ou égale 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
Aucune admission sur cette base.

Connaissance en mathématiques
Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier, qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques peut être admis au programme moyennant 
la réussite d’un test de mathématiques ou du cours d’appoint MAt1002 introduction 
aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors programme).

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

note : Les étudiants qui n’auraient pas réussi le cours Sco1250 introduction aux 
sciences comptables (ou l’équivalent), Fin3500 Gestion financière (ou l’équivalent) 
et Eco1300 Analyse microéconomique (ou l’équivalent) avant leur admission à ce 
programme doivent obligatoirement suivre et réussir ces cours dans le cadre de ce 
certificat.

les six cours suivants (18 crédits) :
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
FIN5521	 Analyse	des	valeurs	mobilières	I
FIN5523	 Marché	obligataire	et	taux	d’intérêt



180 Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

 d
e 

la
 g

es
tio

n

FIN5570	 Analyse	et	évaluation	financière	d’entreprise
FIN5580	 Finance	multinationale
SCO2000	 Contrôle	de	gestion

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
DSR5560	 Finance	immobilière
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO3400	 Monnaie	et	institutions	financières
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
FIN3500	 Gestion	financière
FIN3530	 Fonds	d’investissement	et	produits	financiers	I
FIN5401	 Assurances
FIN5510	 Gestion	des	institutions	financières
FIN5525	 Théorie	de	portefeuille
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme
FIN5590	 Gestion	des	risques	financiers
FIN6500	 Méthodes	de	recherche	en	finance
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables
SCO1240	 Introduction	à	la	comptabilité	financière
SCO2240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	I
SCO5321	 Fiscalité	I	pour	planificateurs	financiers
SCO5322	 Fiscalité	II	pour	planificateurs	financiers
certains cours ont été regroupés sous des thèmes particuliers dans le but de guider 
le choix de cours de l’étudiant, qui doit tout de même respecter le cheminement du 
programme.

thème « investissement »
FIN5525	 Théorie	de	portefeuille
FIN5550	 Options	et	contrats	à	terme

thème « Planification financière »
FIN3530	 Fonds	d’investissement	et	produits	financiers	I
FIN5401	 Assurances
SCO5321	 Fiscalité	I	pour	planificateurs	financiers
SCO5322	 Fiscalité	II	pour	planificateurs	financiers

thème « entreprise »
SCO1240	 Introduction	à	la	comptabilité	financière
SCO2240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	I

liste de cours de substitutions
Les cours du programme ayant été préalablement réussis dans un certificat menant 
au B.A.A. ou au B.Sc.G. devront être remplacés par des cours figurant dans la liste 
ci-dessous:
DSR2000	 Analyse	géostratégique	de	l’environnement	international
DSR3120	 Gestion	internationale
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
DSR6102	 Direction	générale
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
ESG400X	 L’entreprise	et	son	milieu	:	activité	thématique
ESG401X	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
ESG600F	 Stage	pratique	en	commerce	international	I	:	New	York	

(préparation)
ESG600G	 Stage	pratique	en	commerce	international	II	:	New	York	

(réalisation)
ESG600X	 Projets	spéciaux
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET3122	 La	gestion	des	PME
ou tout autre cours choisi en accord avec la direction du programme, notamment ceux 
permettant de couvrir les champs de connaissance obligatoires pour l’obtention du 
grade de B.A.A. par certificats.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les études dans ce programme exigent la lecture de textes anglais. L’étudiant a la 
responsabilité d’acquérir cette capacité de lecture.

Certificat en gestion des ressources 
humaines (4209)

www.esg.uqam.ca
courriel : prog.grh@uqam.ca
téléphone : 514 987-7095

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
ce programme se destine à cinq types d’effectifs étudiants :
1) des personnes en emploi, déjà au sein d’un service des ressources humaines 

d’une organisation ou au sein d’un syndicat, désireuses d’approfondir leur 
formation ou de mettre à jour leurs connaissances;

2) des personnes de quelque autre service d’une organisation, désireuses, de par 
leur supervision de leur équipe de travail ou pour d’autres motifs, d’acquérir des 
connaissances en gestion des ressources humaines;

3) des étudiants désireux d’adhérer, après l’obtention de deux certificats spécifiques 
(en troisième année d’études), au baccalauréat en gestion des ressources 
humaines (diplomation par cumul de certificats) ou;

4) à un cheminement qui conduit à quelque autre diplôme spécifique de premier 
cycle;

5) enfin des étudiants à la recherche d’un apprentissage personnel en gestion des 
ressources humaines.

Perspectives professionnelles
Elles peuvent être les mêmes que celles du Baccalauréat en gestion des ressources 
humaines (7002), auxquelles il faut ajouter les tâches de supervision d’une équipe de 
travail.

Études de 2e et 3e cycles
Le grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) ou de bachelier ès 
sciences de la gestion (B.Sc.G.) obtenus par voie de cumul de certificats donne accès 
aux études de cycles supérieurs.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  665

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  997

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet. Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier, 
qu’il n’a pas les connaissances requises en français, peut être admis au programme 
moyennant la réussite du test de français écrit de l’UQAM ou du cours d’appoint 
Lin1002 connaissances de base en grammaire du français écrit (hors programme).

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Aucune admission sur cette base.
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ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
au moins deux ans dans le domaine de la gestion. 

remarque : Le candidat doit joindre à la demande d’admission des lettres d’attestation 
d’expérience pertinente.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise, obtenus avec 
une moyenne cumulative supérieure ou égale à 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi, dans une université 
reconnue, au moins cinq cours (quinze crédits) subséquents à au moins quatorze 
années de scolarité. Une moyenne académique minimale de 11 sur 20 ou l’équivalent 
est exigée.

Remarque pour toutes les bases d’admission
Le candidat adulte admissible en vertu de l’expérience, mais non admissible sur 
la base des études universitaires, qui n’a pas réussi cinq cours (quinze crédits) et 
plus dans un programme universitaire à l’intérieur des cinq dernières années, et ne 
détient pas de DEc, est fortement encouragé à suivre le cours d’appoint orH1003 
introduction aux études en gestion (hors-programme) (1 crédit) durant le premier 
trimestre pour faciliter son apprentissage dans son cheminement universitaire.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les sept cours suivants (21 crédits) :
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH1640	 Fondements	en	évaluation	des	postes	et	en	rémunération	directe
ORH3620	 Fondements	en	gestion	de	la	sécurité/santé
ORH5435	 Introduction	à	la	convention	collective
ORH5439	 Introduction	à	la	négociation	collective

liste des cours au choix
trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits) :

Pour les étudiants qui souhaitent intégrer le programme de baccalauréat en 
gestion des ressources humaines (7002) :
ORH1620	 Administration	des	lois	du	travail
ORH1630	 Fondements	en	dotation
ORH3000	 Méthodes	de	recherche	appliquées	à	la	gestion	des	ressources	

humaines
ORH3610	 Fondements	en	rémunération	indirecte
ORH3630	 Fondements	en	formation	et	perfectionnement

Pour les étudiants qui ne souhaitent pas intégrer le baccalauréat en gestion 
des ressources humaines (7002) :
ORH1620	 Administration	des	lois	du	travail
ORH1630	 Fondements	en	dotation
ORH2130	 Organisations :	conflits	et	violences
ORH2162	 Fondements	du	fonctionnement	des	groupes	en	entreprise
ORH2202	 Gestion	de	la	diversité :	perspectives	nationale	et	internationale
ORH3160	 Leadership	et	supervision
ORH3630	 Fondements	en	formation	et	perfectionnement
ORH4620	 Interaction	entre	les	problèmes	de	santé	et	sécurité	du	travail	et	

de	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH5601	 Gestion	du	rendement	et	de	la	performance	organisationnelle
ORH5621	 Planification	stratégique	des	ressources	humaines :	relève	et	

carrière
ORH6128	 Systèmes	d’information	en	gestion	des	ressources	humaines
ORH6950	 L’entrevue :	outil	de	gestion
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ou
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ou
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme, notamment 
ceux permettant de couvrir les champs de connaissance obligatoires pour l’obtention 
du grade de B.A.A. par cumul de programmes.

Certificat en gestion du tourisme (4734)

téléphone : 514 843-2015

Programme offert conjointement, à distance et en ligne, avec la tÉLUQ.
L’admission à ce programme doit se faire à la tÉLUQ.

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
ce programme a pour objectif de répondre aux besoins de perfectionnement des 
gestionnaires d’entreprises et d’organismes de l’industrie touristique, tant du secteur 
privé que du secteur public. De type professionnel, le programme vise à former des 
gestionnaires qualifiés en tourisme et possédant une approche globale, cohérente et 
opérationnelle.

Le programme permettra au candidat d’acquérir des connaissances théoriques et 
pratiques sur le système touristique, d’élargir sa compréhension des différents aspects 
économiques, politiques, sociaux, culturels et environnementaux du tourisme et de 
développer ses habiletés de gestion.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps partiel seulement.

La durée normale des études se mesure à partir de l’inscription qui suit la dernière 
admission au programme :
La durée normale pour terminer un certificat est d’au plus cinq années.
L’étudiant qui ne satisfait pas aux exigences de son programme à l’intérieur de la durée 
normale mentionnée au paragraphe précédent est considéré exclu de son programme. 
toutefois, il conserve le droit de présenter une nouvelle demande d’admission.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

connaissance du français
La maîtrise du français devra être attestée par l’une ou l’autre des épreuves suivantes : 
l’épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention d’un DEc, le test de français 
écrit du ministère de l’Éducation ou de l’UQAM ou de la tÉLUQ ou l’équivalent. Sont 
exemptées de ce test les personnes détenant un grade universitaire d’une université 
francophone.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Avoir au moins 21 ans, posséder les connaissances requises et une expérience d’au 
moins deux ans dans le secteur du tourisme, ou avoir occupé un poste administratif ou 
de direction pendant au moins deux ans.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise, d’une autre 
province ou d’un autre pays. Une moyenne académique minimale peut être exigée.

ou
Base études hors Québec
Au moment du dépôt de la demande d’admission, être titulaire d’un diplôme approprié 
obtenu à l’extérieur du Québec, après au moins treize années de scolarité ou 
l’équivalent, ou selon les ententes conclues avec le gouvernement du Québec. Une 
moyenne académique minimale peut être exigée.
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les neuf cours suivants (27 crédits) :
ADM1002	 Initiation	à	la	gestion	(hors	programme)
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
EUT1023	 Atelier	sur	les	intervenants	touristiques
EUT4138	 Gestion	des	événements	et	congrès
EUT4140	 Technologie,	distribution	et	transports
EUT5104	 Environnements	administratifs	et	politiques	du	tourisme
EUT5109	 Tourisme	urbain
EUT5110	 Écotourisme	et	espaces	naturels
MKG3315	 Marketing	de	tourisme	et	d’hôtellerie

Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
ADM2114	 Se	lancer	en	affaires
DRT1060	 Droit	des	affaires
FIN1200	 Introduction	aux	sciences	comptables
La plupart des cours de ce programme exigent l’accès à un ordinateur et à internet.
*Dans ce programme les cours suivants sont équivalents :
ADM1002 (tÉLUQ) et MEt2100 (UQAM); Drt1060 (tÉLUQ) et JUr1031 
(UQAM); Fin1200 (tÉLUQ) et Sco1200 (UQAM).

Certificat en gestion et pratiques  
socioculturelles de la gastronomie 
(4035)

www.deut.uqam.ca
courriel : cert.gastronomie@uqam.ca
téléphone : 514 987-3650

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Dans le cadre d’un cumul de certificats, ce certificat peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.A.

Présentation du programme
Le certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie entend 
répondre aux besoins de formation et de perfectionnement des personnes occupant 
ou désirant occuper des fonctions au sein d’entreprises ou d’organisations liées à 
la gastronomie. il aborde la gastronomie en tant que champ d’études des pratiques 
alimentaires, culinaires et gustatives, et ce, à partir d’une approche multidisciplinaire 
qui en étudie les fondements tant du point de vue des sciences de la nature que des 
sciences sociales.

Le programme vise ainsi à doter l’étudiant des principaux éléments d’une culture 
culinaire générale qui lui permettront de porter un regard analytique sur les enjeux 
passés, présents et à venir de la gastronomie. il comporte deux concentrations : l’une 
en gestion et la mise en marché de l’alimentaire et l’autre en tourisme.

De façon plus spécifique, au terme de ce programme, l’étudiant :
a) aura acquis une connaissance des conditions de production, de transformation, de 

distribution et de consommation des aliments et donc une compréhension globale 
de la chaîne agroalimentaire culinaire;

b) sera à même de situer la nourriture et la gastronomie dans la perspective culturelle 
et sociale du mangeur;

c) sera en mesure de porter un jugement sur la qualité alimentaire et culinaire tant du 
point de vue nutritionnel, organoleptique, qu’esthétique;

d) aura acquis des compétences lui permettant de soutenir le développement 
d’activités économiques et culturelles liées à la gastronomie;

e) sera capable de planifier et de mettre en œuvre des activités de valorisation des 
produits et services du secteur agroalimentaire et touristique québécois.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme est offert à temps partiel. 
tous les cours se donnent le soir et les fins de semaine et peuvent être offerts sur nos 
différents campus dont ceux de Montréal, Laval ou Montérégie.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Pour une cohorte donnée, les activités du programme ne débutent que si un nombre 
suffisant d’inscrits est atteint.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  38

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  43

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent. 
Une cote de rendement (cote r) minimale de 21 est exigée.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
occupé au sein d’une entreprise ou d’une organisation du secteur agroalimentaire ou 
touristique, pendant au moins un an à temps complet (ou l’équivalent), des fonctions 
liées directement au secteur de l’entreprise ou de l’organisation.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale de 2,0 sur 4,3 est exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale de 
11 sur 20 est exigée.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

remarque : Les cours entre parenthèses sont des cours préalables normalement 
exigés. Des modalités particulières s’appliquent toutefois aux activités de ce 
programme. Voir à ce sujet la section portant sur les règlements pédagogiques 
particuliers.

les sept cours suivants (21 crédits) :
BIO1320	 L’environnement	agroalimentaire
CHI1570	 Nutrition	humaine
EUT5501	 Gastronomie	et	société
EUT5505	 La	nourriture	et	le	mangeur
EUT5506	 Goûts	et	analyses	sensorielles
EUT5510	 Production	et	transformation	des	produits	agroalimentaires	au	

Québec
MKG4312	 Marketing	des	produits	agroalimentaires
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trois cours choisis dans l’une ou l’autre des spécialisations suivantes  
(9 crédits) :
1) Spécialisation en gestion et mise en marché de l’alimentaire
MKG4322	 Marketing	et	gestion	des	commerces	de	détail
MKG5314	 Circuits	de	distribution
MKG5340	 Marketing	de	services
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.
2) Spécialisation en tourisme
EUT5502	 Le	tourisme	gourmand
EUT5503	 Terroir	et	gastronomie
EUT5504	 Villes	et	gastronomie
ou tout autre cours choisi avec l’autorisation de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Dans ce programme, le cours MKG4312 peut être suivi sans préalable.
Dans ce programme, le cours MKG4312 constitue le préalable des cours MKG4322, 
MKG5314 et MKG5340.
Pour s’inscrire au cours EUt5510 (offert au trimestre d’été seulement), il faut avoir 
complété, ou être sur le point de compléter, tous les autres cours du programme et 
avoir maintenu une moyenne cumulative d’au moins 2,0 sur 4,3.
Le cours cHi1570 peut faire l’objet d’une reconnaissance d’acquis pour les diplômés 
d’un programme de DEc en techniques de diététique.

Certificat en immobilier (4555)

www.esg.uqam.ca
courriel : cert-immobilier@uqam.ca
téléphone : 514 987-8347

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
ce programme a pour but de donner aux étudiants les connaissances de base dans 
le domaine du marché immobilier et de leur permettre d’acquérir des connaissances 
spécialisées dans les secteurs de l’évaluation et de la gestion. 
 
Le programme vise à donner à l’étudiant la capacité d’opérationnaliser ses savoirs 
dans des contextes pratiques, de résoudre des problèmes et de travailler en équipe, 
dans des contextes multidisciplinaires. La formation fait appel à des notions de 
comptabilité, d’économie, de droit, d’administration, etc.

Perspectives professionnelles
ce programme peut mener à différentes opportunités d’emplois au sein des 
gouvernements, des entreprises privées et publiques. Les plus grands employeurs 
sont, par exemple, les organismes gouvernementaux, les entreprises privées et 
publiques, les villes et les municipalités, les bureaux d’évaluation et de gestion des 
propriétés, les institutions financières, les firmes d’assurances et de comptabilité, les 
bureaux de gestion et d’analyse du marché, la Société d’hypothèques et de logement, 
Hydro-Québec, les courtiers et les sociétés en immobilier.

Les meilleures perspectives d’emploi s’ouvrent à ceux qui poursuivent un cheminement 
vers l’obtention d’un grade de B.A.A. obtenu par cumul de programmes.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
La plupart des cours sont offerts le soir. En raison de contraintes reliées à la 
disponibilité des cours ou au cheminement de ce programme, l’étudiant pourrait 
terminer ses études dans un délai de plus de douze mois.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  199

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  305

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en techniques administratives 
ou en technologie de l’estimation et de l’évaluation foncière ou l’équivalent québécois. 
Une moyenne académique minimale est exigée. 
Seuil minimal de la cote de rendement : 21,00

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans, avoir travaillé au moins trois ans dans le domaine de 
l’immobilier et posséder des connaissances appropriées.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale peut être exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
quatorze années (1) de scolarité ou l’équivalent. Une moyenne académique minimale 
de 11 sur 20 ou l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Pour toutes les bases d’admission
Le candidat admissible devra également avoir réussi un cours d’introduction générale 
de niveau universitaire dans les deux domaines suivants : comptabilité et finance. 
L’étudiant qui n’a pas rempli cette condition pourra être admis conditionnellement à 
la réussite des cours Sco1250 introduction aux sciences comptables et Fin3500 
Gestion financière dans un délai de douze mois suivant la première inscription.

Connaissance en mathématiques
Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier qu’il n’a pas les 
connaissances suffisantes en mathématiques pourra être admis au programme 
moyennant la réussite d’un test de mathématiques ou la réussite du cours d’appoint 
MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors 
programme) dans un délai de douze mois suivants la première inscription.

Cours d’appoint
L’étudiant qui doit suivre et réussir plus de deux cours d’appoint ne peut être admis au 
programme.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

La plupart des cours sont offerts le soir.

les dix cours obligatoires suivants (30 crédits) :
DSR2910	 Communication	et	négociation	en	immobilier
DSR3912	 Gestion	des	propriétés	I
DSR4980	 Éléments	d’évaluation
DSR5560	 Finance	immobilière
DSR5931	 Marketing	immobilier	et	développement	immobilier
DSR5970	 Méthodes	quantitatives	architecturales	d’évaluation
DSR5983	 Méthodes	quantitatives	comparatives	d’évaluation
DSR6985	 Évaluation	foncière	approfondie
ECO1492	 Économie	immobilière
JUR1900	 Droit	civil	et	statutaire	immobilier
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Certificat en marketing (4206)

www.esg.uqam.ca
courriel : cert.marketing@uqam.ca
téléphone : 514 987-3659

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
ce programme a pour objectif de donner aux étudiants les connaissances 
indispensables à la compréhension de ce que doit constituer la fonction marketing 
dans l’entreprise, que celle-ci soit publique ou privée.

En effet, il est de plus en plus nécessaire pour une organisation dans la société 
actuelle, non seulement de déterminer quels sont les besoins de sa clientèle, mais 
également de développer les programmes permettant de la satisfaire dans le cadre 
des objectifs de performance qu’elle s’est donnés.

Pour cela, le programme de certificat en marketing vise à former l’étudiant de 
telle manière qu’à la fin de ses études, il ait acquis les compétences nécessaires 
lui permettant d’une part de connaître et comprendre un marché, et d’autre part 
d’élaborer une stratégie marketing complète, c’est-à-dire de déterminer QUoi offrir à 
des clients (produit), ainsi que coMMEnt (publicité, promotion, effort de vente...), oÙ 
(distribution), et à QUEL PriX.

Ouverture à l’international
Plusieurs cours de ce programme portent sur l’international : séminaires sur les 
marchés des pays de l’Est, d’Amérique latine, des pays asiatiques, cours de marketing 
international, de relation économique internationale ou de gestion internationale et 
cultures, etc. il est aussi possible de faire un stage pratique en commerce international 
et, dans le cadre d’un B.A.A. par cumul de programmes, de participer à un échange 
interuniversitaire hors Québec.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire. cependant, dans le cadre 
du B.A.A. par cumul de programmes, l’étudiant peut faire approuver un projet de 
stage, accepté à titre de cours au choix dans son certificat, en s’inscrivant à l’activité 
ESG6191 Stage d’analyse et d’intervention.

Perspectives professionnelles
Les détenteurs d’un B.A.A. ou d’un B.Sc.G. qui ont fait du marketing leur spécialité 
pourront œuvrer comme représentants des ventes, conseillers en publicité et 
promotion, agents de recherche, etc., dans des entreprises industrielles (PME ou 
autres), des entreprises de communication (journaux, télévision, radio) ou de publicité.

Études de 2e et 3e cycles
Le grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) ou celui de bachelier en 
sciences de la gestion obtenu par cumul de programmes donne accès aux études 
de cycles supérieurs. L’UQAM offre des programmes de 2e cycle en gestion avec 
possibilité de se spécialiser en marketing.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
En raison de contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au cheminement de ce 
programme, l’étudiant ne pourra pas toujours terminer ses études dans un délai de 
douze mois.

Le programme peut être suivi à temps complet si l’étudiant a complété le certificat en 
administration ou l’équivalent.

La plupart des cours sont offerts le soir.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  555

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  885

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
au moins deux ans dans le domaine du marketing.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale peut être exigée.

ou
Base études hors Québec
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi, dans une université 
reconnue, au moins cinq cours (quinze crédits) subséquents à au moins quatorze 
années de scolarité. Une moyenne académique minimale de 11 sur 20 ou l’équivalent 
est exigée.

Remarque pour toutes les bases d’admission
Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier, qu’il n’a pas 
les connaissances requises en mathématiques peut être admis au programme 
conditionnellement à la réussite d’un test de mathématiques ou du cours d’appoint 
MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion (hors 
programme).

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

notes :
- Les étudiants qui n’auraient pas réussi les cours MAt2080 Méthodes statistiques 

et MKG3300 Marketing ou leur équivalent avant leur admission dans ce certificat 
devront obligatoirement les suivre à titre de cours optionnels.

- Un minimum de trois trimestres sera alors nécessaire pour compléter le programme 
en raison des préalables imposés dans le cheminement.

les cinq cours suivants (15 crédits) :
MKG5300	 Stratégie	de	marketing
MKG5301	 Recherche	en	marketing
MKG5305	 Comportement	du	consommateur
MKG5311	 Méthodes	quantitatives	en	marketing
MKG5327	 Publicité

Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
MKG5314	 Circuits	de	distribution
MKG5321	 Marketing	international
MKG5330	 Gestion	des	produits	et	services,	et	des	nouveaux	produits	et	

services
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique

Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
COM1065	 Relations	de	presse
COM3121	 Introduction	aux	relations	publiques
DSR6105	 Processus	et	techniques	de	gestion	des	relations	de	l’entreprise	

avec	son	milieu
MKG5392	 Événements	spéciaux	et	commandites	en	relations	publiques



185Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

 d
e 

la
 g

es
tio

n

trois cours choisis parmi les suivants ou parmi les cours optionnels 
ci-dessus (9 crédits) :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ou
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ou
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
DSR3120	 Gestion	internationale
ou
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
DSR5931	 Marketing	immobilier	et	développement	immobilier
DSR6102	 Direction	générale
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
ESG400X	 L’entreprise	et	son	milieu :	activité	thématique
ESG401X	 Écoles	de	formation	en	gestion	à	l’étranger
ESG502X	 Projet	d’études	internationales	(6	cr.)
ESG600X	 Projets	spéciaux
ESG6191	 Stage	d’analyse	et	d’intervention
FIN3500	 Gestion	financière
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET3122	 La	gestion	des	PME
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MET5122	 Plan	d’affaires	:	de	l’idée	au	projet
MKG3300	 Marketing
MKG4311	 Marketing	de	détail
MKG4312	 Marketing	des	produits	agroalimentaires
MKG5302	 Données	secondaires	et	analyse	de	marchés
MKG5310	 Gestion	du	marché	et	de	la	force	de	vente	dans	les	services	

financiers
MKG5322	 Gestion	des	ventes
MKG5329	 Promotion	des	ventes
MKG5340	 Marketing	de	services
MKG6300	 Concours	de	la	relève	publicitaire
MKG630X	 Séminaire	en	marketing
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables
ou tout autre cours choisi en accord avec la direction du programme, notamment les 
cours permettant de couvrir les champs de connaissance obligatoires pour l’obtention 
du grade de B.A.A. par cumul de programmes.

Certificat de perfectionnement  
en gestion (4548)

www.esg.uqam.ca
téléphone : 514 987-8546

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

L’orientation en hôtellerie et restauration, offerte en collaboration avec l’institut de 
tourisme et d’hôtellerie du Québec, sera mentionnée sur le diplôme des étudiants 
concernés.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
ce certificat vise à offrir aux étudiants adultes expérimentés une formation adaptée à 
leurs besoins d’apprentissage spécifiques, en permettant un choix de deux orientations 
parmi huit proposées.

il vise à répondre à des besoins de perfectionnement de gestionnaires en entreprises. 
il propose à l’étudiant une vision systémique du travail managérial. il l’initie aux 
objectifs, langages et outils de la gestion et lui offre une vision globale des grandes 
fonctions de l’entreprise via les deux premiers cours d’introduction. Les cours de 
spécialisation et le projet d’intégration amènent ensuite le travailleur à parfaire ses 
compétences et habiletés dans le secteur de son choix.

L’objectif de ce programme est de former les étudiants afin qu’ils soient en mesure 
d’identifier les problèmes, qu’ils établissent un diagnostic et qu’ils préparent des 
solutions dans les domaines d’orientations qu’ils auront choisies.

Ayant choisi une orientation en fonction de ses activités professionnelles, le diplômé 
de ce programme devrait être en mesure de faire des liens avec son travail et d’y 
améliorer sa performance, en appliquant les différents concepts théoriques qu’il aura 
acquis dans son programme.

Ouverture à l’international
ce programme comporte une orientation « gestion internationale » permettant un 
perfectionnement dans ce domaine.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire, mais l’étudiant peut proposer 
un stage via le cours ESG4700 Projet de synthèse. Sinon, l’activité de synthèse vient 
compléter le programme par un projet concret combinant l’expérience professionnelle 
et la formation acquise : par exemple, la réalisation d’un plan d’affaires ou d’un plan de 
communication marketing, pour une entreprise existante.

Perspectives professionnelles
La démarche entreprise via le projet de synthèse peut permettre une réorientation 
professionnelle dans le domaine choisi. Grâce à la réalisation du projet de synthèse, 
l’étudiant a également l’opportunité de faire valoir ses apprentissages et ses 
compétences auprès d’un éventuel employeur, ou de l’employeur actuel, en vue d’une 
promotion.

Études de 2e et 3e cycles
Avec trois certificats menant au B.A.A. ou au B.Sc.G., l’étudiant a accès aux études de 
2e cycle, dont les maîtrises et DESS de l’École des sciences de la gestion.

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  148

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  193

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 23 ans et avoir occupé pendant au moins trois ans un poste 
permettant l’acquisition d’une expérience pertinente en gestion d’entreprise.

ou
Base études universitaires
Être âgé d’au moins 23 ans, détenir un diplôme d’études universitaires d’une université 
québécoise et avoir occupé pendant au moins un an un poste permettant l’acquisition 
d’une expérience pertinente en gestion d’entreprise. Une moyenne académique 
minimale peut être exigée.

ou
Base études hors Québec
Aucune admission sur cette base.
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COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les trois cours obligatoires suivants (douze crédits) :
ESG4700	 Projet	de	synthèse	(6	cr.)
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables

Une orientation principale (neuf crédits) :
Au moins trois cours de la même orientation.

Une orientation secondaire (six crédits) :
Deux cours choisis dans une autre orientation que la principale.

Un cours au choix (trois crédits) :
ce cours est choisi parmi les cours du programme ou d’autres cours pertinents à la 
formation de l’étudiant.
Les cours MEt2100 Gestion des organisations : complexité, diversité et éthique et 
Sco1250 introduction aux sciences comptables doivent obligatoirement être suivis 
en début de programme à moins qu’ils n’aient déjà été réussis, auquel cas ils devront 
être remplacés par deux cours au choix. Au moment de la proposition d’un projet de 
synthèse, l’étudiant doit s’inscrire au cours ESG4700 Projet de synthèse pour être 
supervisé par l’enseignant désigné.

Orientations et cours du programme

1. Gestion des ressources humaines
ECO2431	 Économie	du	marché	du	travail
ORH1163	 Comportement	organisationnel
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH1610	 Fondements	en	organisation	du	travail
ORH1640	 Fondements	en	évaluation	des	postes	et	en	rémunération	directe
ORH2130	 Organisations :	conflits	et	violences
ORH2162	 Fondements	du	fonctionnement	des	groupes	en	entreprise
ORH3160	 Leadership	et	supervision
ORH3610	 Fondements	en	rémunération	indirecte
ORH3620	 Fondements	en	gestion	de	la	sécurité/santé
ORH5435	 Introduction	à	la	convention	collective
ORH5439	 Introduction	à	la	négociation	collective
ORH5601	 Gestion	du	rendement	et	de	la	performance	organisationnelle
ORH5610	 Gestion	du	changement
ORH6128	 Systèmes	d’information	en	gestion	des	ressources	humaines
ORH6950	 L’entrevue :	outil	de	gestion

2. entrepreneurship et financement de la PMe
FIN3500	 Gestion	financière
FIN3505	 Finances	et	relations	publiques
FIN5570	 Analyse	et	évaluation	financière	d’entreprise
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MET3122	 La	gestion	des	PME
MET5122	 Plan	d’affaires	:	de	l’idée	au	projet
MET6122	 Plan	d’affaires	:	démarrage
MKG5330	 Gestion	des	produits	et	services,	et	des	nouveaux	produits	et	

services
SCO2000	 Contrôle	de	gestion

3. Marketing, relations publiques
COM1065	 Relations	de	presse
COM3121	 Introduction	aux	relations	publiques
DSR6105	 Processus	et	techniques	de	gestion	des	relations	de	l’entreprise	

avec	son	milieu
MKG3300	 Marketing
MKG5301	 Recherche	en	marketing
MKG5305	 Comportement	du	consommateur
MKG5314	 Circuits	de	distribution
MKG5321	 Marketing	international
MKG5322	 Gestion	des	ventes
MKG5327	 Publicité
MKG5330	 Gestion	des	produits	et	services,	et	des	nouveaux	produits	et	

services
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
MKG5340	 Marketing	de	services
MKG5392	 Événements	spéciaux	et	commandites	en	relations	publiques

4. environnement des affaires et stratégie
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
ou
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
ou
ORH2010	 La	dimension	éthique	de	la	gestion	des	entreprises
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
ECO3005	 Développement	économique	et	emploi
ESG400X	 L’entreprise	et	son	milieu :	activité	thématique
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
note : Le cours Eco3005 Développement économique et emploi relève de la 
tÉLUQ.

5. Gestion internationale
DSR3120	 Gestion	internationale
ou
ECO3550	 Relations	économiques	internationales
DSR4700	 Gestion	internationale	et	cultures
DSR6304	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Est
DSR6305	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	de	l’Amérique	latine
DSR6306	 Séminaire	sur	les	marchés	des	pays	asiatiques
DSR6307	 Séminaire	sur	l’Union	européenne
DSR6308	 Séminaire	sur	les	marchés	de	l’ALÉNA
FIN5580	 Finance	multinationale
ou
ECO5050	 Finance	internationale
JUR1043	 Droit	des	transactions	commerciales	internationales
MKG5321	 Marketing	international

6. Systèmes d’information de gestion
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET4901	 Applications	intégrées	pour	l’entreprise	électronique
MET5200	 Management,	information	et	systèmes
MET5310	 Analyse	et	conception	de	systèmes	d’information	en	affaires	

électroniques
MET5311	 Équipes,	collecticiels	et	gestion	de	la	connaissance
MET6910	 Systèmes	décisionnels	et	intelligence	d’affaires	(B.I.)

7. Production et qualité
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET3220	 Recherche	opérationnelle
MET3222	 Planification	et	contrôle	de	projets
MET4230	 Productivité	et	qualité	dans	les	services
MET4261	 Gestion	des	opérations
MET5230	 Gestion	de	la	productivité	et	de	la	qualité	dans	le	secteur	

manufacturier
MET5235	 Logistique
MET5400	 Qualité :	Assurances	et	normes

8. Hôtellerie et restauration
cette orientation est offerte en collaboration avec l’institut de tourisme et de l’hôtellerie 
du Québec (itHQ)
GHR2100	 Dynamique	de	l’industrie	hôtelière	et	de	la	restauration
GHR3100	 Contrôle	opérationnel	et	financier	hôtelier
GHR4000	 Gestion	des	processus	opérationnels	en	restauration
GHR4100	 Gestion	des	processus	opérationnels	en	hébergement
GHR5400	 Gestion	de	L’immeuble	et	pratiques	environnementales	en	

hôtellerie	et	restauration
GHR5800	 Approvisionnement	en	hôtellerie	et	production	alimentaire
GHR6500	 Gestion	des	congrès	et	des	banquets
ou tout autre cours choisi en accord avec la direction du programme, et en conformité 
avec l’orientation choisie.

ou toute combinaison de programmes courts, en accord avec la direction du 
programme.



187Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

 d
e 

la
 g

es
tio

n

Certificat en planification financière 
(4731-4751)

www.esg.uqam.ca
courriel : prog.admin.services@uqam.ca
téléphone : 514 987-8511

Général Général (4731)
cheminement offert au personnel du Mouvement Desjardins (4751)

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Protocole d’entente
ce programme d’études est offert par extension, par l’Université du Québec à 
Montréal, dans tout le réseau de l’Université du Québec sauf avec à l’Université 
du Québec à trois-rivières. Les crédits acquis dans ce programme peuvent être 
transférés de telle sorte que, dans le cas d’une mutation d’une région à une autre, 
l’étudiant peut poursuivre ce programme sans pénalité.

Présentation du programme
Le certificat en planification financière offre une formation multidisciplinaire destinée 
aux personnes œuvrant dans les entreprises de services financiers et celles en 
assurance-vie, notamment celles qui ont ou auront à intervenir dans le secteur financier 
comme conseillers en sécurité financière, gestionnaires, conseillers et planificateurs 
financiers.

ce certificat permet aux candidats d’acquérir les connaissances et les compétences 
requises pour l’exercice de la fonction de planificateur financier. Plus spécifiquement, 
ce programme développera chez l’étudiant la capacité de communiquer efficacement 
avec son client afin d’évaluer sa situation financière et d’analyser ses besoins et dans 
le but de recommander des produits et services financiers qui respecteront les règles 
juridiques appropriées.

Le programme répond aussi aux exigences de perfectionnement de l’institut québécois 
de planification financière (iQPF) et il conduit à l’obtention du diplôme de « planificateur 
financier ». De plus, il peut aussi mener à l’obtention du titre professionnel d’assureur-
vie certifié (A.V.c.) décerné par la chambre de la sécurité financière.

Perspectives professionnelles
Le secteur financier représente 4,1 % de l’emploi au Québec et a connu une 
croissance annuelle de son produit intérieur brut de 5,1 % depuis les dix dernières 
années. Avec 15 000 nouveaux emplois créés entre 2002 et 2012, le secteur 
financier dans la grande région de Montréal est en pleine effervescence. Selon le 
conseil Emploi Montréal, Montréal est la « plaque tournante de l’industrie financière 
au Québec en raison de son nombre d’entreprises et d’emplois », soit 92 500 emplois 
en 2012 sur 150 000 au total dans la province. Plus de 10 000 emplois devront être 
pourvus dans les prochaines années. En particulier, un déficit de 180 conseillers en 
planification financière personnelle est à prévoir à chaque année dans les années 
qui suivent étant donné les départs à la retraire de plusieurs professionnels dans ce 
domaine. 

Les détenteurs d’un B.A.A. qui ont fait de la planification financière l’une de leur 
spécialité, pourront œuvrer comme planificateur financier s’ils répondent aux exigences 
de l’institut Québécois de planification financière (iQPF).

Les finissants de ce programme pourront obtenir un emploi dans les banques, les 
caisses populaires, les fiducies ou les compagnies d’assurance de personnes.

Études de 2e cycle à l’UQAM
Le grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) ou celui de bachelier 
en sciences de la gestion (B.Sc.G.) obtenu par cumul de programmes donne accès 
aux études de cycles supérieurs. L’UQAM offre un diplôme d’études supérieures 
spécialisées (niveau maîtrise) en finance qui peut servir de préparation pour les 
étudiants aux examens cFA (chartered Financial Analyst).

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en finance
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en instruments financiers dérivés
 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) à temps partiel, 
cheminement spécialisé en financement des entreprises

 ◊ Maîtrise en administration des affaires (MBA pour cadres) en services financiers
 ◊ Maîtrise ès sciences, finance appliquée

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
En raison de contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au cheminement de ce 
programme, l’étudiant ne pourra terminer ses études dans un délai de douze mois.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  226

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  338

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en techniques administratives 
ou l’équivalent québécois et avoir une expérience attestée d’un an dans le domaine de 
l’assurance ou des services financiers. Une moyenne académique minimale est exigée.    
Seuil minimal de la cote de rendement (cote r) : 21,00 

remarque : Le candidat ayant terminé le DEc en techniques administratives, option 
assurance-vie, pourra demander que les stages effectués dans le cadre de ses études 
collégiales soient reconnus au titre de l’expérience requise à l’admission au certificat.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir une 
expérience attestée de deux ans dans le domaine de l’assurance ou des services 
financiers.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire dans une université québécoise. Une moyenne 
académique minimale peut être exigée.

ou
Base études hors Québec
Au moment du dépôt de la demande d’admission, être titulaire d’un diplôme approprié 
obtenu à l’extérieur du Québec après au moins quatorze années (1) de scolarité ou 
l’équivalent et avoir une expérience attestée d’un an dans le domaine de l’assurance 
ou des services financiers. Une moyenne académique minimale de 11 sur 20 ou 
l’équivalent est exigée. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les huit cours suivants (24 crédits) :
FIN3530	 Fonds	d’investissement	et	produits	financiers	I
FIN5401	 Assurances
FIN5451	 Retraite :	aspects	financiers
FIN6520	 Activité	d’intégration	en	planification	financière
JUR1045	 Aspects	juridiques	pour	planificateurs	financiers
SCO4540	 Planification	successorale
SCO5321	 Fiscalité	I	pour	planificateurs	financiers
SCO5322	 Fiscalité	II	pour	planificateurs	financiers
Les étudiants qui ont réussi avant leur admission au programme l’un des cours 
suivants :
- Fonds d’investissements (institut des banquiers canadiens);
- cours sur les fonds distincts et les fonds communs de placement (institut canadien 

des valeurs mobilières);
- organismes de placements collectifs (institut des fonds d’investissement canadien);
- Placement des particuliers (Attestation d’études collégiales - Services financiers)

doivent suivre le cours Fin3532 Gestion des produits financiers (hors programme)
(1 cr.) pour être exemptés du cours Fin3530 Fonds d’investissement et produits 
financiers i (3 cr.).
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deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
FIN3500	 Gestion	financière
MKG5335	 Stratégies	de	sollicitation	en	planification	financière	personnelle
SCO1250	 Introduction	aux	sciences	comptables
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

note : Les étudiants qui n’auraient pas réussi les cours Sco1250 introduction aux 
sciences comptables et Fin3500 Gestion financière ou leur équivalent avant leur 
admission dans ce programme devront obligatoirement suivre ces cours dans le cadre 
de ce certificat.

remarques :
(1) Le certificat en planification financière vise à desservir deux groupes d’étudiants : 
un premier dont l’objectif est de n’acquérir que ce certificat et un second dont 
l’objectif est de le compléter afin d’obtenir le titre de planificateur financier. Les 
étudiants qui ne visent que l’obtention du certificat en planification financière devront 
s’inscrire aux cours Sco1250 introduction aux sciences comptables et Fin3500 
Gestion financière. ceux qui visent aussi à obtenir le titre de planificateur financier 
devront suivre les cours MKG5335 Stratégies de sollicitation en planification 
financière personnelle et Eco2400 Analyse macroéconomique, les cours Sco1250 
introduction aux sciences comptables et Fin3500 Gestion financière ou leurs 
équivalents ayant été préalablement réussis dans le cadre d’un autre programme.

(2) La réussite des huit cours suivants est requise pour l’obtention du titre d’assureur-
vie certifié (A.V.c.) : Eco2400 Analyse macroéconomique, Fin3500 Gestion 
financière, Fin3530 Fonds d’investissement et produits financiers i, Fin5401 
Assurances, JUr1045 Aspects juridiques pour planificateurs financiers, Sco1250 
introduction aux sciences comptables, Sco5321 Fiscalité i pour planificateurs 
financiers, Sco5322 Fiscalité ii pour planificateurs financiers.

Certificat en sciences comptables  
(4738-4938)

comptabilite.esg.uqam.ca
courriel : sc-comptables@uqam.ca
téléphone : 514 987-8515

cheminement régulier (4738)
cheminement particulier offert aux détenteurs d’un baccalauréat ou l’équivalent (4938)

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide.

Présentation du programme
ce programme vise à permettre aux étudiants d’acquérir une connaissance 
approfondie des théories et pratiques comptables. Pour y arriver, le programme offre 
une formation spécialisée dans les domaines d’intervention de l’expert-comptable et 
vise le développement et la maîtrise de connaissances et d’habiletés en comptabilité 
financière, comptabilité de management, fiscalité, décisions financières, gestion des 
opérations, et gouvernance, gestion des risques et contrôle interne.

Perspectives professionnelles
Les perspectives d’emploi sont excellentes dans le domaine de la comptabilité ou de 
la gestion. L’étudiant qui poursuit ses études pour l’obtention d’un grade de B.A.A. 
pourra se diriger vers l’ordre professionnel comptable (cPA).

Accréditations professionnelles
ce programme répond en partie aux exigences de formation de l’ordre des 
comptables professionnels agréés du Québec (cPA). 

informations additionnelles aux candidats du cheminement régulier (4738) 
concernant l’ordre des CPA
ce cheminement répond en partie aux exigences de formation de l’ordre des 
comptables professionnels agréés (cPA) du Québec. Les étudiants qui désirent 
obtenir le titre de comptable professionnel accrédité (cPA) décerné par l’ordre 
des comptables professionnels du Québec (cPA) doivent, une fois le certificat en 
sciences comptables complété, poursuivre leur formation au baccalauréat en sciences 
comptables, puis compléter leur formation de premier cycle par un programme de 
deuxième cycle, le Diplôme d’études supérieures spécialisées en pratique comptable 
(cPA). 

informations additionnelles aux candidats du cheminement particulier (4938) 
concernant l’ordre des CPA
Les candidats qui souhaitent obtenir le titre de comptable professionnel agréé (cPA) 
doivent communiquer avec la direction du programme dès réception de leur lettre 
d’admission pour connaître leur cheminement. Une analyse de dossier sera effectuée, 
essentiellement basée sur le dossier académique, et s’il y a lieu, sur l’expérience 
professionnelle pertinente. ce cheminement particulier répond en partie aux exigences 
de formation de l’ordre des comptables professionnels agréés (cPA) du Québec. 
Les étudiants qui désirent obtenir le titre de comptable professionnel accrédité 
(cPA) décerné par l’ordre des comptables professionnels du Québec (cPA) doivent 
compléter leur formation de premier cycle par un programme de deuxième cycle, le 
Diplôme d’études supérieures spécialisées en pratique comptable (cPA).

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
offert à temps complet ou à temps partiel

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  491

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  617

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Cheminement régulier (4738)
Aucune admission sur cette base. Les candidats sont invités à déposer une demande 
d’admission au certificat en comptabilité générale s’ils rencontrent les conditions 
d’admission de ce programme. 

Cheminement particulier (4938)
Aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
Cheminement régulier (4738) 
Aucune admission sur cette base. Les candidats sont invités à déposer une demande 
d’admission au certificat en comptabilité générale s’ils rencontrent les conditions 
d’admission de ce programme. 

Cheminement particulier (4938) 
Aucune admission sur cette base.

ou
Base études universitaires
Cheminement régulier (4738) 
Être détenteur d’un certificat en comptabilité générale ou en administration ou d’un 
diplôme équivalent dans ces domaines d’étude, obtenu avant le début du premier 
trimestre d’inscription. Au moment du dépôt de la demande d’admission, le candidat 
doit avoir une moyenne minimale de 2,0 sur 4,3. Le candidat pourra aussi être admis 
conditionnellement à la réussite du cours Sco1240 introduction à la comptabilité 
financière (hors programme) au premier trimestre d’inscription. 

Les candidats qui ne rencontrent pas les exigences ci-dessus sont invités à déposer 
une demande d’admission au certificat en comptabilité générale s’ils rencontrent les 
conditions d’admission de ce programme. 
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Cheminement particulier (4938)
Être titulaire d’un baccalauréat dans le domaine de la gestion, obtenu avec une 
moyenne cumulative d’au moins 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent). Pour les diplômes 
obtenus à l’extérieur du canada, une moyenne académique de 11 sur 20 (ou 
l’équivalent) est requise. tous les candidats admissibles sur la Base d’études 
universitaires réalisées à l’extérieur du canada devront suivre et réussir le cours 
d’appoint Sco1202 intégration universitaire en comptabilité (1 cr.) (hors-programme) 
durant le premier trimestre. 

Les dossiers de candidats titulaires d’un baccalauréat (ou l’équivalent) dans un autre 
domaine que les sciences de la gestion, obtenu avec une moyenne cumulative d’au 
moins 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent), seront considérés à la condition d’avoir déjà 
complété un programme de 2e cycle dans le domaine des sciences de la gestion d’au 
moins 24 crédits au moment du dépôt de la demande d’admission. ce programme 
doit avoir été complété avec une moyenne cumulative d’au moins 3,0 sur 4,3 (ou 
l’équivalent).

ou
Base études hors Québec
Cheminement régulier (4738) 
Aucune admission sur cette base. Les candidats sont invités à déposer une demande 
d’admission au certificat en comptabilité générale s’ils rencontrent les conditions 
d’admission de ce programme. 

Cheminement particulier (4938) 
Aucune admission sur cette base.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Cheminement régulier (4738)
Les neuf cours obligatoires suivants (27 crédits) :
MET4261	 Gestion	des	opérations
SCO2001	 Comptabilité	de	management	I
SCO2240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	I
SCO3001	 Comptabilité	de	management	II
SCO3003	 Comptabilité	et	décisions	financières	I
SCO3008	 Impôt	sur	le	revenu	I
SCO3240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	II
SCO4004	 Gouvernance,	gestion	des	risques	et	contrôle	interne
SCO4008	 Impôt	sur	le	revenu	II
Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique

Cheminement particulier (4938)
Les quatre cours obligatoires suivants (12 crédits) :
SCO2240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	I
SCO3008	 Impôt	sur	le	revenu	I
SCO3240	 Comptabilité	financière	intermédiaire	II
SCO4008	 Impôt	sur	le	revenu	II
Six cours parmi les suivants (18 crédits) :
DSR2010	 Responsabilité	sociale	des	entreprises
DSR5100	 Stratégie	de	gestion
SCO3003	 Comptabilité	et	décisions	financières	I
ECO1300	 Analyse	microéconomique
ECO2400	 Analyse	macroéconomique
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
JUR1031	 Introduction	au	droit	des	affaires
MAT2080	 Méthodes	statistiques
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MET4261	 Gestion	des	opérations
MKG3300	 Marketing
ORH1163	 Comportement	organisationnel
SCO1240	 Introduction	à	la	comptabilité	financière
SCO3006	 Systèmes	d’information	comptable
SCO2001	 Comptabilité	de	management	I
SCO3001	 Comptabilité	de	management	II
SCO3003	 Comptabilité	et	décisions	financières	I
SCO3006	 Systèmes	d’information	comptable
SCO4004	 Gouvernance,	gestion	des	risques	et	contrôle	interne
SCO4240	 Comptabilité	financière	avancée	I
SCO5001	 Comptabilité	de	management	III
SCO5003	 Comptabilité	et	décisions	financières		II
SCO5004	 Audit	d’états	financiers	et	autres	missions

SCO5240	 Comptabilité	financière	avancée	II
SCO6004	 Audit	d’états	financiers	et	sujets	spéciaux
SCO6006	 Technologie	de	l’information	comptable	et	les	organisations
SCO6240	 Comptabilité	financière	:	sujets	spécialisés
SCO6250	 Sujets	d’actualité
SCO6008	 Planification	financière	et	fiscale
ou tout autre cours choisi en accord avec la direction du programme.

notes concernant certains cours :
- MKG3300 Marketing : Les étudiants qui auraient réussi, avant leur première 

inscription à ce programme, le cours MKG3315 Marketing de tourisme et d’hôtellerie 
avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une substitution.

- Sco3006 Systèmes d’information comptable : Les étudiants qui auraient réussi, 
avant leur première inscription à ce programme, le cours MEt5215 Management, 
information et Systèmes en tourisme ou le cours MEt5200 Management, 
information et systèmes ou le cours orH6128 Systèmes d’information en gestion 
des ressources humaines avec une note égale ou supérieure à c, obtiendront une 
substitution.

Certificat en technologies d’affaires 
(4728)

www.ti.esg.uqam.ca
courriel : affaires.electroniques@uqam.ca 
téléphone : 514 987-8347

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
ce certificat peut conduire au grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.), selon certaines 
combinaisons prédéterminées. L’étudiant doit alors faire approuver son cheminement. 
toutes les informations concernant les baccalauréats par cumul de programmes sont 
présentées à la fin de cette section du guide. 

Présentation du programme
L’objectif principal de ce programme est de permettre aux étudiants d’acquérir les 
connaissances, les compétences et les attitudes indispensables à la gestion des 
technologies d’affaires et de l’analyse d’affaires dans le secteur des technologies 
de l’information. La compréhension de l’environnement technologique, l’analyse 
des exigences d’affaires, la conception et l’intégration des systèmes d’informations, 
la gestion des projets en technologies de l’information, la maîtrise des systèmes 
d’information de gestion, et la connaissance des besoins de la PME sont les 
principales orientations du programme. 

Le programme vise à donner à l’étudiant la formation nécessaire pour :
 ◊ analyser les exigences d’affaires et définir les besoins technologiques des 
organisations;

 ◊ implanter et configurer des progiciels de gestion intégrés;
 ◊ traduire les objectifs d’affaires en objectifs technologiques;
 ◊ choisir et mettre en œuvre des solutions de gestion des technologies d’affaires;
 ◊ caractériser les spécificités des solutions technologies liées aux PME.

L’étudiant sera également amené à développer des connaissances et habiletés dans 
les domaines suivants :

 ◊ l’analyse d’affaires et des processus;
 ◊ l’utilisation et la configuration des progiciels de gestion;
 ◊ les bases de données et la programmation (bases minimales);
 ◊ l’architecture d’entreprise;
 ◊ le leadership, la gestion des projets ti et des équipes.

Stages
Le programme ne comporte pas de stage obligatoire. cependant, dans le cadre 
du B.A.A. par cumul de programmes, l’étudiant peut faire approuver un projet de 
stage, accepté à titre de cours au choix dans son certificat, en s’inscrivant à l’activité 
ESG6191 Stage d’analyse et d’intervention.

Perspectives professionnelles
ce certificat offre de grandes possibilités d’avancement à ceux qui possèdent déjà 
une expertise dans le domaine, expertise acquise par expérience ou études. Pour 
les autres, ce certificat permettra l’accès à différentes fonctions (personnel, finance, 
production, recherche et développement) de l’entreprise où la maîtrise d’outils 
informatiques est indispensable.
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POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Les étudiants qui ont opté pour le baccalauréat par cumul de programmes et qui 
désirent poursuivre leurs études à temps complet doivent rencontrer la direction du 
programme afin de convenir de leur cheminement. compte tenu des contraintes 
imposées par les préalables dans le cheminement, un minimum de trois trimestres est 
nécessaire pour compléter le programme. L’étudiant est fortement invité à suivre au 
moins deux cours par trimestre.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Automne 2014)
Demandes :  163

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’Université définit les exigences à 
respecter à ce sujet. Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier, 
qu’il n’a pas les connaissances requises en français, peut-être admis au programme 
moyennant la réussite du test de français écrit de l’UQAM ou du cours d’appoint 
Lin1002 connaissances de base en grammaire du français écrit (hors programme).

test de français
Vous trouverez la description de ce test et des informations sur la politique sur la 
langue française de l’UQAM dans la section informations générales.

connaissance de l’anglais
Une connaissance de l’anglais serait utile.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc). Une moyenne académique 
minimale est exigée. Seuil minimal de la cote de rendement (cote r) : 24,00.

Possibilité de reconnaissance d’acquis jusqu’à six crédits pour les détenteurs d’un 
DEc technique approprié.

ou
Base expérience
Posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
occupé une expérience de travail pendant au moins deux ans dans le domaine de la 
gestion, de l’informatique, des technologies de l’information et de la communication, 
des systèmes d’information et du multimédia assortie d’un intérêt démontré pour les 
technologies. outre le formulaire de demande d’admission et les documents exigés 
par le registrariat, le dossier de candidature pour la Base expérience doit comprendre 
un texte de motivation (une page max.) et un curriculum vitæ pour permettre l’analyse 
du dossier. 

Le candidat adulte admissible en vertu de l’expérience, mais non admissible sur la 
base des études universitaires, qui n’a pas réussi cinq cours (quinze crédits) et plus 
dans un programme universitaire à l’intérieur des cinq dernières années, et ne détenant 
pas un DEc, doit suivre le cours d’appoint orH1003 introduction aux études en 
gestion (hors-programme) (un crédit) durant le premier trimestre.

ou
Base études universitaires
Au moment du dépôt de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours 
(quinze crédits) d’un ou plusieurs des domaines suivants : gestion / multimédia / 
communications / informatique d’une université québécoise, obtenu avec une moyenne 
cumulative supérieure ou égale à 2,0 sur 4,3 ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un BtS/DUt en informatique / intégration multimédia / technologie de 
l’information / communications / gestion et avoir une expérience attestée d’un an dans 
le domaine des technologies de l’information et des communications. Une moyenne 
académique minimale est exigée. Seuil minimal 12 sur 20.

Connaissance en mathématiques
Le candidat admissible dont on aura établi, à l’aide du dossier, qu’il n’a pas les 
connaissances requises en mathématiques, sera admis conditionnellement à la 
réussite du cours d’appoint MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives 
appliquées à la gestion (hors programme), dont il pourra être dispensé s’il réussit un 
test de mathématiques. 

Le cours MAt1002 introduction aux méthodes quantitatives appliquées à la gestion 
(hors programme) devra être réussi au plus tard au cours de la première année 
d’inscription dans le programme. il est fortement suggéré aux étudiants de s’inscrire à 
ce cours lors du premier trimestre d’inscription.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les six cours suivants (18 crédits) :
INF1256	 Informatique	pour	les	sciences	de	la	gestion
INF4211	 Bases	de	données	pour	les	organisations
MET1300	 Fondements	technologiques	des	systèmes	d’information
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
MET5201	 Management,	information	et	systèmes
MET5312	 Conception	et	développement	d’application	Workflow

trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
Bloc - Systèmes d’information
MET4902	 Introduction	aux	progiciels	de	gestion	intégrés	(PGI)
MET5904	 Implantation	et	configuration	de	progiciels	de	gestion	intégrés	

(PGI)
MET6910	 Systèmes	décisionnels	et	intelligence	d’affaires	(B.I.)

Bloc - Analyse d’affaires
MET2101	 Architecture	organisationnelle	et	modélisation	sociale
MET3224	 Introduction	à	la	gestion	de	projet
ORH5610	 Gestion	du	changement

Bloc - Sujets spécialisés
TEL1170	 L’univers	des	télécommunications
JUR6854	 Le	droit	de	l’informatique
MKG5334	 Aspects	marketing	du	commerce	électronique
MET5311	 Équipes,	collecticiels	et	gestion	de	la	connaissance
MET590X	 Séminaire	thématique	en	technologie

l’activité de synthèse suivante  (3 crédits) :
MET6382	 Projet	d’intégration	dirigé	en	TI

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Le programme comprend des cours qui nécessitent l’utilisation de l’ordinateur comme 
outil de travail. L’étudiant a la responsabilité d’avoir accès à une connexion internet et 
à un ordinateur.

Le programme exige la lecture de texte en anglais.

Programme court de premier cycle en 
gestion du tourisme (0535)

www.deut.uqam.ca
téléphone : 514 843-2015

Scolarité
 ◊ ce programme comporte quinze crédits.

diplôme
 ◊ Attestation d’études, Att.

Programme offert conjointement, à distance et en ligne, avec la tÉLUQ.

Présentation du programme
ce programme a pour objectifs de répondre aux besoins de perfectionnement des 
gestionnaires d’entreprises et d’organismes de l’industrie touristique tant du secteur 
privé que du secteur public. De type professionnel, le programme vise à former des 
gestionnaires qualifiés en tourisme. il vise à permettre à l’étudiant l’acquisition d’une 
approche globale, cohérente et opérationnelle.

Le programme permettra au candidat d’acquérir des connaissances théoriques et 
pratiques sur le système touristique; de développer sa compréhension des différents 
aspects économiques, politiques, sociaux, culturels et environnementaux du tourisme 
ainsi que ses habiletés de gestion.
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POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps partiel seulement.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

connaissance du français
La maîtrise du français devra être attestée par l’une ou l’autre des épreuves suivantes : 
l’épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention d’un DEc, le test de français 
écrit du ministère de l’Éducation ou de l’UQAM ou de la télé-université ou l’équivalent. 
Sont exemptées de ce test les personnes détenant un DEc ou un grade universitaire 
francophone.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base deC
Aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans, posséder les connaissances appropriées et une 
expérience attestée d’au moins deux années dans le secteur du tourisme, ou avoir 
occupé un poste administratif ou de direction pendant au moins deux années.

ou
Base études universitaires
Au moment de la demande d’admission, avoir réussi au moins cinq cours de niveau 
universitaire dans une université québécoise, d’une autre province ou d’un autre pays. 
Une moyenne minimale peut être exigée.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec, après au moins 
treize années de scolarité ou l’équivalent ou selon les ententes conclues avec le 
Gouvernement du Québec. Une moyenne minimale peut être exigée.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les cinq cours suivants (15 crédits) :
ADM1002	 Initiation	à	la	gestion	(hors	programme)
EUT1023	 Atelier	sur	les	intervenants	touristiques
EUT4138	 Gestion	des	événements	et	congrès
EUT4140	 Technologie,	distribution	et	transports
EUT5104	 Environnements	administratifs	et	politiques	du	tourisme

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Durée du programme
La durée normale des études se mesure à partir de l’inscription qui suit la dernière 
admission au programme.

La durée normale pour terminer un programme court est de neuf trimestres 
consécutifs.

L’étudiant qui ne satisfait pas aux exigences de son programme à l’intérieur de la durée 
normale mentionnée au paragraphe précédent est considéré exclu de son programme. 
toutefois, il conserve le droit de présenter une nouvelle demande d’admission.

Année préparatoire en sciences ou  
en sciences de la gestion

Faculté des sciences : 
téléphone : 514 987-3778

École des sciences de la gestion : 
téléphone : 514 987-0296

L’année préparatoire est offerte en deux profils :
 ◊ Profil sciences
 ◊ Profil sciences de la gestion

Scolarité
 ◊ L’année préparatoire comporte de 27 à 30 crédits.

Présentation du programme
L’année préparatoire offre aux candidats diplômés hors Québec avec une scolarité de 
douze ans le moyen de compléter une treizième année de scolarité afin de satisfaire à 
l’exigence d’admission à un programme de baccalauréat. 

Elle prépare le candidat à intégrer son programme en proposant une offre de cours par 
profil correspondant au programme de baccalauréat pour lequel le candidat dépose 
une demande d’admission. 

L’année préparatoire permet ainsi à l’étudiant de compléter sa formation générale et 
d’obtenir un baccalauréat dans un délai de quatre années. 

deux profils sont offerts :

Profil Sciences
ce profil vise à rendre l’étudiant apte à poursuivre des études universitaires en 
sciences pures ou appliquées en lui offrant une formation intégrant des composantes 
de base d’une formation scientifique et d’une formation générale fondée sur 
l’acquisition de connaissances et de méthodes relatives aux disciplines scientifiques. 

Profil Sciences de la gestion  
ce profil vise à rendre l’étudiant apte à poursuivre des études universitaires dans un 
domaine des sciences administratives et économiques par une formation scientifique 
fondée sur l’acquisition et l’intégration de connaissances et de méthodes relatives à 
diverses disciplines des sciences de la gestion. 

Pour les deux profils  
Au terme de l’année préparatoire, l’étudiant sera en mesure notamment :

 ◊ d’appliquer une démarche scientifique et critique en résolution de problèmes;
 ◊ de communiquer sa pensée de façon claire et correcte en langue française;
 ◊ d’utiliser des méthodes de travail et de recherche nécessaires à la poursuite de ses 
études;

 ◊ d’utiliser les technologies de traitement de l’information appropriées (informatique, 
bureautique - Excel, etc. - langage de programmation simple).

POlitiQUeS d’AdMiSSiOn

Admission au trimestre d’automne seulement.

régime et durée des études
temps complet : deux trimestres (minimum de douze crédits par trimestre)

capacité d’accueil
L’année préparatoire n’est pas contingentée.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Le candidat doit : 
 ◊ être âgé d’au moins 18 ans au 1er septembre;
 ◊ être titulaire d’un diplôme d’études secondaires terminal (ou l’équivalent) totalisant 
douze années de scolarité non équivalent au diplôme d’études collégiales (DEc) du 
Québec, obtenu hors Québec, avec la moyenne minimale requise par le programme 
dans lequel le candidat demande son admission (consulter le descriptif du 
programme choisi pour connaître la moyenne minimale requise.);

 ◊ avoir soumis une demande d’admission dans un programme de baccalauréat 
participant (voir la liste des programmes participants dans les règlements 
pédagogiques) et avoir été admis à ce programme conditionnellement à la réussite 
de l’année préparatoire;



 ◊ avoir soumis, pour répondre à l’exigence d’admissibilité relative à la connaissance 
du français, le résultat du test de Français international (tFi) attestant d’une 
connaissance de la langue française au seuil établi pour son programme.

Connaissance du français
Le candidat doit avoir réussi le test de Français international (tFi) et obtenu un résultat 
d’au moins 700 sur 990. Selon le programme de baccalauréat visé, le résultat exigé 
pourrait être plus élevé. consulter le descriptif du programme choisi pour connaître le 
résultat exigé. 

tout dossier de candidature présentant un résultat égal ou inférieur à 699 sur 990 
sera refusé. 

Selon les résultats obtenus au tFi, le candidat pourrait devoir suivre un à deux cours 
de français (trois à six crédits), ou bénéficier d’une exemption. S’il devait suivre plus 
d’un cours de français, un seul sera crédité (trois crédits) dans le cadre de l’année 
préparatoire; l’autre cours sera considéré hors programme. 

Si le résultat obtenu au tFi est inférieur à 900, l’étudiant devra suivre un ou plusieurs 
cours de français qui seront déterminés selon le résultat obtenu au tFi. 

Un résultat au tFi égal ou supérieur à 900 exempte l’étudiant de tout cours de 
français. 

Les personnes qui sollicitent l’admission aux études de premier cycle doivent faire la 
preuve qu’elles possèdent une maîtrise suffisante du français écrit et parlé. La politique 
sur la langue française de l’Université définit les exigences à respecter à ce sujet. À la 
suite de l’année préparatoire, l’étudiant admis au programme de baccalauréat choisi 
devra réussir le test de français de l’UQAM. Les personnes qui ont réussi, au cours de 
l’année préparatoire, un cours de français ayant permis de lever cette condition, soit le 
cours Lin1009 ou un cours équivalent, sont toutefois exemptées du test. 

Le tFi n’est pas le test qui qualifie les étudiants pour le test de français de l’UQAM. 
il se peut donc que les étudiants aient à suivre plus d’un cours de français pour se 
préparer à ce dernier.

Procédure
Les candidats doivent soumettre une demande d’admission pour le trimestre 
d’automne dans un programme de baccalauréat participant. 

outre le formulaire de demande d’admission et les documents exigés par le 
registrariat, le dossier de candidature doit comprendre le résultat officiel obtenu au 
tFi (original du bulletin ou du certificat). 

Pour que le résultat soit valide, le tFi doit avoir été subi après le 1er septembre de 
l’année précédente. 

Le candidat doit subir le tFi dans son pays de résidence. 

Le tFi est administré par la firme Educational testing Service (EtS). Pour connaître les 
lieux des sessions et pour s’inscrire au test, consulter le site suivant :  
www.etscanada.ca

Le candidat doit s’assurer d’autoriser l’EtS à pouvoir transférer automatiquement 
le résultat. il doit également transmettre une copie du résultat avec sa demande 
d’admission.

COURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

tronc commun pour tous les profils (6 crédits)

les deux cours suivants (6 crédits) :
ESG0100	 Séminaire	d’intégration	(hors	programme)
LIN1009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	I
ou un cours équivalent
L’étudiant exempté du cours de français (Lin1009 ou son équivalent) en raison du 
résultat obtenu au tFi devra suivre le cours suivant :
PHI0200	 Pensée	critique	(hors	programme)

POUR le PROFil SCienCeS (24 crédits)

Activités obligatoires pour tous les candidats (9 cr.) :
INF0326	 Outils	de	bureautique	et	Internet	(hors	programme)
MAT0339	 Mathématiques	générales	(hors	programme)
MAT0343	 Calcul	différentiel	(hors	programme)

Activités obligatoires selon le programme visé (15 cr.)
Les candidats qui veulent s’inscrire aux baccalauréats suivants devront réussir le ou 
les cours indiqué(s), selon le programme, et compléter le nombre de crédits requis en 
choisissant parmi la liste de cours au choix :
Baccalauréat en actuariat
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)

Baccalauréat en biochimie
BIO0300	 Biologie	générale	(hors	programme)
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
CHI0311	 Travaux	pratiques	de	chimie	générale	(hors	programme)

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes
BIO0300	 Biologie	générale	(hors	programme)
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)

Baccalauréat en chimie
BIO0300	 Biologie	générale	(hors	programme)
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
CHI0311	 Travaux	pratiques	de	chimie	générale	(hors	programme)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)

Baccalauréat en génie microélectronique
Baccalauréat en microélectronique
Baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère, concentration en 
météorologie
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)
PHG0340	 Ondes,	électromagnétisme	et	physique	moderne	(hors	programme)
PHY0350	 Introduction	à	la	mécanique	générale	(hors	programme)

Baccalauréat en informatique et génie logiciel
cinq cours dans la liste des cours au choix
Baccalauréat en mathématiques (toutes concentrations)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)
PHY0350	 Introduction	à	la	mécanique	générale	(hors	programme)

Baccalauréat en Sciences de la terre et de l’atmosphère, concentration en géologie
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
PHG0340	 Ondes,	électromagnétisme	et	physique	moderne	(hors	programme)
PHY0350	 Introduction	à	la	mécanique	générale	(hors	programme)

et compléter le nombre de crédits requis (15 cr.) en choisissant parmi la liste 
de cours au choix qui suit :
Anglais (3 cr.) (selon le test de classement de l’École de langues)
BIO0300	 Biologie	générale	(hors	programme)
CHI0310	 Chimie	générale	(hors	programme)
CHI0311	 Travaux	pratiques	de	chimie	générale	(hors	programme)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)
PHG0340	 Ondes,	électromagnétisme	et	physique	moderne	(hors	programme)
PHY0350	 Introduction	à	la	mécanique	générale	(hors	programme)

POUR le PROFil SCienCeS de lA GeStiOn (21 à 24 crédits)

Activités obligatoires pour tous les candidats (15 à 18 cr.)
tous les candidats devront réussir les cours suivants selon le résultat obtenu au tFi* :
ECO0115	 Principes	économiques	et	habiletés	méthodologiques		

(hors	programme)
ESG0101	 Le	milieu	des	affaires	au	Québec	et	l’entreprise	(hors	programme)
PHI0200	 Pensée	critique	(hors	programme)
MET0300	 Initiation	à	l’utilisation	du	micro-ordinateur	en	gestion		

(hors	programme)
ou
INF0326	 Outils	de	bureautique	et	Internet	(hors	programme)
ANG1013	 Beginner’s	English	Reading	(hors	programme)
ANG1027	 Beginner’s	English	Skills	for	Business	(hors	programme)

OU tout autre cours d’anglais ou d’une autre langue (par exemple, espagnol) 
si la connaissance de l’anglais est jugée suffisante.
* L’étudiant exempté du cours de français Lin1009 en raison du résultat obtenu au tFi 
aura déjà suivi le cours PHi0200 Pensée critique, dans le tronc commun.

Activités obligatoires selon le programme visé (6 cr.)
Les candidats qui veulent s’inscrire aux baccalauréats suivants devront réussir les 
cours indiqués, selon le programme :
Baccalauréat en administration
MAT0339	 Mathématiques	générales	(hors	programme)
MAT0380	 Introduction	aux	méthodes	statistiques	en	sciences	humaines	et	de	

la	gestion	(hors	programme)

Baccalauréat en économique
Deux cours parmi les trois :
MAT0343	 Calcul	différentiel	(hors	programme)
MAT0344	 Calcul	intégral	(hors	programme)
MAT0380	 Introduction	aux	méthodes	statistiques	en	sciences	humaines	et	de	

la	gestion	(hors	programme)
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tous les étudiants du profil Sciences de la gestion devront se soumettre au test de 
classement en anglais de l’École de langues.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
L’année préparatoire est composée de cours considérés hors programme permettant 
au candidat à un programme de baccalauréat d’en remplir les conditions d’admission. 
En aucun cas les crédits obtenus dans le cadre de l’année préparatoire ne pourront 
servir dans la structure du programme de baccalauréat.

La réussite de l’année préparatoire ne donne lieu à aucun octroi de grade ni de 
diplôme, mais permet de se qualifier pour une admission définitive au programme de 
baccalauréat choisi.

Le seuil de réussite varie en fonction du programme de baccalauréat visé, mais il ne 
peut être inférieur à 2,5 sur 4,3.

Liste des programmes participants et des seuils de réussite à l’année 
préparatoire exigés pour l’admission définitive
Profil Sciences
- Baccalauréat en actuariat (7021) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en biochimie (7008) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes (7013) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en chimie (7626) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en génie microélectronique (7937) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en informatique et génie logiciel (7316) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en mathématiques, toutes les concentrations (7321-7421-7721)  

Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en microélectronique (7081) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3
- Baccalauréat en sciences de la terre et de l’atmosphère, toutes les concentrations 

(7442-7443) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3

Profil Sciences de la gestion
- Baccalauréat en administration, toutes les concentrations  

(7164-7111-7112-7113-7182-7183-7184) Seuil exigé : 2,7 sur 4,3
- Baccalauréat en économique, toutes les concentrations  

(7054-7154-7254-7354-7454) Seuil exigé : 2,5 sur 4,3

Baccalauréat par cumul de programmes 
à l’École des sciences de la gestion 
(B.A.A. et B.SC.G.)

téléphone : 514 987-8546
courriel  : bac-cumul@uqam.ca

Dans le but de favoriser l’accès aux études universitaires et répondre à des besoins 
spécifiques, l’École des sciences de la gestion de l’UQAM se distingue des autres 
universités en offrant le grade de B.A.A. (Baccalauréat en administration des affaires) 
par cumul de certificats, ainsi que le B.Sc.G. (Baccalauréat ès sciences de la gestion). 
ces programmes de certificats sont destinés au perfectionnement d’une clientèle 
en situation de travail qui désire entreprendre des études à temps partiel et à tous 
ceux provenant des cégeps qui recherchent une formation plus spécialisée. chaque 
programme est conçu et développé selon des objectifs précis, en réponse à un besoin 
identifié dans le monde des affaires.

Plutôt que de reléguer l’éducation aux adultes à une structure parallèle, l’UQAM a 
réalisé l’intégration complète des diverses clientèles dans ses programmes réguliers 
d’enseignement, pour s’assurer la meilleure qualité de formation. Les paliers successifs 
atteints à chacun des certificats complétés facilitent la réorientation des études 
imposée par les fréquents changements d’emploi, la fragilité du contexte socio-
économique ou l’évolution personnelle de l’étudiant.

L’UQAM est la seule université montréalaise à offrir le B.A.A. par cumul de certificats 
en combinant trois programmes en sciences de la gestion. Et le B.Sc.G. permet 
de combiner une formation solide en gestion (un certificat de base et un certificat 
spécialisé) à une formation connexe à la gestion, offerte par une autre Faculté,  
en relation avec les choix de carrière de l’étudiant.

Les programmes courts à l’École des sciences de la gestion ont connu une évolution 
telle qu’on y retrouve maintenant la moitié des étudiants provenant des cégeps, les 
autres ayant plutôt acquis une expérience de travail pertinente ou détenant déjà un 
premier diplôme universitaire. D’ailleurs, des combinaisons particulières de certificats 
comprenant un diplôme d’une autre institution universitaire peuvent mener à l’obtention 
du grade de bachelier, en plus du vaste choix de programmes offerts à l’École des 
sciences de la gestion de l’UQAM.

Des étudiants aux curriculums des plus variés se rejoignent donc à l’UQAM et 
partagent les mêmes cours en les enrichissant de leur diversité. ce qui vient appuyer 
deux des grandes forces de l’École des sciences de la gestion de l’UQAM : le 
dynamisme des étudiants dans les salles de cours et la flexibilité des cheminements 
offerts.

Le grade de bachelier peut être obtenu en cumulant des certificats, selon un 
certain nombre de cheminements prédéterminés déjà approuvés par l’UQAM.

Un certificat de la liste A et deux certificats de la liste B mènent au B.A.A.
Un certificat de la liste A, un de B et un de C mènent au B.Sc.G.

liste A
certificat en administration
certificat en comptabilité générale

liste B
certificat en administration de services
certificat en commerce international
certificat en économique
certificat en finance
certificat en gestion des ressources humaines
certificat en gestion du tourisme (programme conjoint avec la tÉLUQ)
certificat en immobilier
certificat en marketing
certificat de perfectionnement en gestion
certificat en planification financière
certificat en sciences comptables (cheminement régulier)
certificat en technologies d’affaires

liste C
certificat en administration des services publics
certificat en communication socionumérique des organisations
certificat en droit social et du travail
certificat en gestion des documents et des archives
certificat en gestion des services municipaux
certificat en gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie
certificat en informatique et en développement de logiciels
certificat en méthodes quantitatives
Mineure en urbanisme opérationnel

Procédure d’approbation du baccalauréat  
par cumul de programmes

 ◊ Avant d’entreprendre son deuxième certificat, l’étudiant doit faire approuver 
son cheminement en complétant et déposant le formulaire Demande 
d’approbation d’un cheminement permettant l’octroi de grade de bachelier-ère 
au Vice-décanat aux études à l’École des sciences de la gestion  
(315, rue Sainte-catherine Est, local r-1020)

 ◊ Le formulaire est disponible à la réception du Vice-décanat aux études ou sur 
le site internet du Baccalauréat par cumul de certificats à l’adresse :  
www.bac-cumul.esg.uqam.ca, section Approbation du cheminement.

 ◊ L’étudiant doit déposer une demande d’admission au moment d’entreprendre 
chacun des certificats. il est assujetti aux conditions d’admission de ces certificats.

exigences particulières
 ◊ Au moins deux des trois certificats doivent avoir été suivis à l’UQAM. L’étudiant 
peut donc faire reconnaître un certificat d’une autre institution dans son cumul, s’il 
est accepté pour l’obtention du grade de bachelier en administration des affaires 
(B.A.A.) ou du grade de bachelier ès sciences de la gestion (B.Sc.G.).

 ◊ tout étudiant aspirant au grade de bachelier doit satisfaire à la politique sur la 
langue française de l’Université en passant le test approprié en français oU en 
réussissant le cours Lin1002 (ou l’équivalent).

 ◊ tout étudiant aspirant au grade de bachelier (B.A.A. ou B.Sc.G.) doit attester de la 
maîtrise de la langue anglaise à un niveau intermédiaire, soit par le biais d’un test de 
connaissance de l’anglais reconnu par l’ESG-UQAM ou en réussissant un cours 
d’anglais de niveau intermédiaire à l’UQAM ou l’équivalent. Le test d’anglais toEic 
doit être réussi avec un score minimal de 750 ou le test SEL de la tÉLUQ avec 55 % 
ou encore le test toEFL en version papier avec un score de 550 ou 213 en version 
électronique. L’étudiant est invité à se présenter à l’un de ces tests dès que possible.

 ◊ La durée des études ne peut excéder douze années.
 ◊ L’UQAM émet un diplôme pour chacun des certificats obtenus. Lorsque les trois 
certificats sont terminés et que l’étudiant a rempli toutes les exigences requises, 
l’UQAM émet un quatrième diplôme sur lequel figurent les trois certificats réussis 
plus le grade de bachelier en administration des affaires (B.A.A.) ou de bachelier 
ès sciences de la gestion (B.Sc.G.). Le cumul de certificats doit comporter 90 
crédits différents.

 ◊ Les champs de connaissance suivants doivent nécessairement avoir été couverts 
au terme des certificats présentés à l’appui de la demande de grade de bachelier 
en administration des affaires (B.A.A.) :

 - comportement organisationnel
 - comptabilité
 - Droit des affaires
 - Éthique des affaires, responsabilité sociale et développement durable (1)
 - Finance
 - Gestion des opérations
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 - informatique, systèmes d’information, technologie
 - Macroéconomie
 - Marketing
 - Microéconomie
 - ressources humaines
 - Statistiques
 - théorie des organisations

emplois éventuels
L’étudiant qui choisit la formule de baccalauréat par cumul de programmes accède  
au marché du travail aussi facilement que celui ayant privilégié un baccalauréat  
disciplinaire, par exemple, en administration.

il existe autant d’emplois possibles que de parcours académiques.  
En voici quelques exemples :

 ◊ Analyste financier ou courtier : combinaison des certificats en administration  
ou comptabilité générale, en finance et en économique

 ◊ concepteur publicitaire ou planificateur stratégique en communication marketing : 
combinaison des certificats en administration, en marketing et  
en publicité (offert dans une autre université)

 ◊ conseiller en ressources humaines, conseiller en relations de travail,  
formateur ou agent du personnel : combinaison des certificats en administration, 
en gestion des ressources humaines et en perfectionnement en gestion (orientation 
ressources humaines) ou en droit social et du travail

 ◊ Évaluateur immobilier : combinaison des certificats en administration (ou 
comptabilité générale), en immobilier et en finance

 ◊ Planificateur financier : combinaison des certificats en administration, en 
planification financière et en économique (ou en finance)

 ◊ relationniste : combinaison des certificats en administration, en marketing et en 
perfectionnement en gestion (orientation marketing, relations publiques)  
ou encore en relations publiques (offert dans une autre université)

 ◊ responsable de l’import-export : combinaison des certificats en administration (ou 
comptabilité générale), en finance et en commerce international

 ◊ Gestionnaire des systèmes d’information : combinaison des certificats 
en administration, en gestion informatisée et affaires électroniques et en 
développement de logiciels (ou en informatique)

 ◊ Agent de développement des marchés internationaux : combinaison des certificats 
en administration, en marketing et en commerce international

 ◊ responsable d’un service ou d’une unité : combinaison des certificats en comptabilité 
générale (ou administration), en finance et en gestion des ressources humaines

consultez aussi les renseignements généraux sur le Baccalauréat par cumul de 
programmes à la fin de ce Guide (Annexe ii).
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Faculté des sciences de l’éducation
www.education.uqam.ca

La Faculté des sciences de l’éducation est la 
plus importante au Québec. Elle forme des 
enseignants, éducateurs et formateurs ainsi que des 
professionnels en développement de carrière et en 
formation en milieu de travail. Résolument engagée 
face aux enjeux de la société, la Faculté collabore 
étroitement avec les établissements d’enseignement 
et les groupes communautaires. La contribution 
sociale de ses professeurs reflète l’identité que la 
Faculté s’est forgée.

DiREction

Doyenne, Monique Brodeur
Vice-doyenne à la recherche, carole Raby
Vice-doyenne aux études, Marthe Hurteau

DiREction DEs DÉpaRtEMEnts

Didactique des langues, Marie nadeau
Éducation et formation spécialisées, Marc Bigras, administrateur délégué
Éducation et pédagogie, Lise Bessette

DiREction DEs pRoGRaMMEs D’ÉtuDEs

Baccalauréats 
Développement de carrière (B.a.), Louis cournoyer
Éducation préscolaire et enseignement primaire (formation initiale) (B.Ed.), n.d.
Enseignement de l’anglais langue seconde (B.Ed.), Jill Brook, int.
Enseignement du français langue seconde (B.Ed.), Jill Brook, int.
Enseignement en adaptation scolaire et sociale (B.Ed.), France Dufour
Enseignement en formation professionnelle et technique (B.Ed.), Julie Lefebvre 
Enseignement secondaire (B.Ed.), pascal ndinga

Majeure
Développement de carrière, Louis cournoyer

certificats
Éducation à la petite enfance (formation initiale), Gilles cantin
Éducation à la petite enfance (perfectionnement), Gilles cantin
Éducation préscolaire et enseignement primaire (perfectionnement), n.d.
Enseignement de l’anglais langue seconde, Jill Brook, int.
Enseignement du français langue seconde, Jill Brook, int.
Formateurs en milieu de travail, sylvie ouellet
intervention éducative en milieu familial et communautaire, sylvie ouellet
soutien pédagogique dans les services de garde éducatifs, Gilles cantin 

programme court de premier cycle
Formateurs en milieu de travail, sylvie ouellet

Les personnes intéressées aux programmes suivants :
 ◊ concentration et programme court de premier cycle en linguistique appliquée 
à l’étude de la grammaire, les retrouveront dans le répertoire de la faculté des 
sciences humaines.
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Baccalauréat en développement de 
carrière (7345)

www.programmes-carrierologie.uqam.ca
courriel : dev-car@uqam.ca
téléphone : 514 987-3627

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Accompagner le développement de carrière pour tous

En favorisant l’intégration de connaissances multidisciplinaires empruntées à 
l’éducation, à la psychologie, à la gestion des ressources humaines, à l’économie et 
à la sociologie, le programme d’une durée de trois ans, forme des professionnels qui 
se consacrent à mettre en valeur les compétences humaines et à établir des relations 
dynamiques entre l’individu, la formation et le travail. 

plus précisément, le diplômé sera en mesure d’aider les personnes qui en éprouvent 
le besoin à préparer, à entreprendre, à poursuivre ou à reconsidérer un projet de 
vie, études/carrière. il sera habileté, entre autres, à concevoir ou implanter des 
programmes de formation en employabilité et en insertion socioprofessionnelle qui 
participeront au développement épanouissant de la carrière et à l’adaptation des 
individus à leur milieu académique et professionnel. 

Bien qu’il prépare adéquatement l’étudiant au marché du travail, le programme donne 
également accès aux études supérieures, par exemple à la maîtrise en carriérologie.

Particularités
 ◊ Le programme offre une solide formation théorique jumelée à une pratique 
d’intervention, développée à l’intérieur de quatre cours de counseling : counseling 
individuel, counseling de groupe, counseling de carrière et counseling en contexte 
pluriethnique. L’étudiant sera exposé aux différentes techniques et théories en 
counseling, développera les habiletés de base et les attitudes requises pour mener 
à bien un processus d’aide concernant différentes difficultés liées à la relation 
individu/formation/travail.

 ◊ Des diplômés et des étudiants du baccalauréat en développement de carrière ont 
formé un Réseau socioprofessionnel. ils organisent chaque année diverses activités 
pour favoriser les échanges liés à leurs préoccupations ainsi qu’à leurs projets 
d’études et de carrière. ce regroupement aide, entre autres, l’étudiant à constituer 
son réseautage; à développer des compétences prisées par les employeurs 
(comme le travail d’équipe, la prise de décision, la planification et l’organisation); 
et à rencontrer des personnes-ressources pouvant le renseigner sur le marché du 
travail.

 ◊ La Fondation canadienne en développement de carrière, organisme pan canadien 
phare en matière d’encadrement et de recherche dans ce domaine, définie le 
développement de carrière en tant que : processus à vie qui consiste à gérer sa vie, 
son apprentissage et sa rémunération afin d’arriver à sa destination. Les décisions 
que vous prenez chaque jour – comment utiliser votre temps et les priorités que 
vous fixez – influencent votre développement de carrière. En dernière analyse, 
votre développement de carrière est bien plus que les emplois que vous visez – il 
détermine la façon dont vous voulez vivre votre vie (www.ccdf.ca).

Stages
un stage obligatoire de 40 jours à temps complet permet à l’étudiant de mettre 
à l’épreuve ses habiletés et ses connaissances, tout en favorisant son réseau de 
contacts. ce stage est précédé d’un cours durant lequel l’étudiant réalise une 
synthèse de ses connaissances et de ses compétences, le préparant ainsi à intégrer 
avec confiance son milieu de stage. ce stage peut être réalisé entre autres dans l’un 
des secteurs de pratique et endroit suivants :

 ◊ Développement de l’employabilité : organismes membres du Réseau québécois 
des organismes en développement de l’employabilité (RQuoDE), du Réseau 
des carrefour Jeunesse-emploi du Québec (RcJEQ), du Réseau des services 
spécialisés de main-d’œuvre (RssMo), du Regroupement des organismes 
spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées (RosEpH), des entreprises 
d’insertion du Québec, de la coalisation des organismes communautaires pour le 
développement de la main-d’œuvre (cocDMo) ou de l’association des clubs de 
recherche d’emploi du Québec (acREQ);

 ◊ Éducation : commissions scolaires (enseignement régulier, formation générale aux 
adultes), Établissements privés, centres de formation professionnelle, cÉGEp et 
collèges d’enseignements collégial privés, universités québécoises et canadiennes;

 ◊ secteur public et parapublic : Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale 
(MEss), Emploi Québec et centres locaux d’emploi; commission de la santé 
et de la sécurité au travail (csst), société d’assurance automobile du Québec 
(saaQ), comités sectoriels de main-d’œuvre; offices jeunesse internationaux 
du Québec (LoJiQ), Ministère de la santé et des services sociaux (Msss), 
centres hospitaliers, organisations membres de l’association des établissements 
de réadaptation en déficience physique du Québec (aERDpQ), organisations 
membres de l’association québécoises des établissements de santé et de services 
sociaux (aQEsss), centres locaux de services sociaux (cLsc), commission 
d’accès à l’information du Québec, municipalités, syndicats;

 ◊ Entreprises privées : toutes entreprises membres de l’une ou l’autre des 
nombreuses chambres de commerces du Québec qui offrent des services aux 
employés, de recrutement/sélection ou de formation, firmes-conseils ou de pratique 
privée offrant des services de consultation aux individus et aux entreprises (ex. : 
formation, recrutement et sélection, coaching, etc.); compagnies d’assurance.

Perspectives professionnelles
 ◊ sur 100 diplômés : 52 % sont en emploi, 4 % sont inactifs ou en recherche 
d’emploi et 44 % poursuivent leurs études (MELs, 2011).

 ◊ pour ceux poursuivant des études, les listes de candidatures pouvant être 
observées chaque année par le comité d’admission à la maîtrise en carriérologie 
de l’uQÀM suggèrent que cette option semble avoir la cote auprès des finissants. 
La poursuite d’études en gestion des ressources humaines ou en intervention 
psychosociale est également prisée.

 ◊ pour ceux qui optent pour la sortie sur le marché du travail, 90 % sont en emploi à 
temps complet et 94 % œuvrent dans un secteur directement lié à leur formation 
universitaire.

 ◊ selon le site iMt en ligne d’Emploi Québec, le salaire des professionnels du 
développement de carrière se situe entre 20 $ et 28 $ de l’heure.

Accréditations professionnelles
ordre des conseillers et des conseillères d’orientation du Québec (occoQ). 
La Faculté des sciences de l’éducation de l’université du Québec à Montréal offre 
deux programmes de premier cycle en développement de carrière (baccalauréat, 
majeure) et un programme de deuxième cycle en carriérologie. pour être admis à 
l’ordre des conseillers et des conseillères d’orientation du Québec (occoQ), les 
étudiants de l’uQaM doivent compléter les 45 crédits rattachés au programme de 
maîtrise en carriérologie, ainsi que 51 autres crédits inclus au sein de la formation de 
premier cycle en développement de carrière (donc 96 crédits universitaires exigés par 
l’occoQ au total). 

une passerelle est prévue entre le baccalauréat en développement de carrière et la 
majeure en développement de carrière.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Maîtrise en carriérologie
 ◊ Maîtrise en éducation

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le programme est offert à temps complet et à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 130
Les places sont réparties au prorata des demandes d’admission, selon chacune des 
trois bases d’admission.

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  375
Refus :  45
offres d’admission : 330 (88 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

connaissance de l’anglais
Dans certains cours (obligatoires et optionnels), la réussite exige la compréhension de 
textes rédigés dans la langue anglaise.
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Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en sciences humaines;
ou 
Être titulaire de tout autre diplôme d’études collégiales (DEc) et avoir réussi le 
cours Méthodes quantitatives en sciences humaines 360-300-91 ou son équivalent. 
cette exigence doit être satisfaite, au plus tard, à la fin du premier trimestre suivant 
l’admission.

sélection
cote de rendement : 100 %
cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 21,00

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées et être âgé d’au moins 21 ans. toute forme 
d’expérience, quelle qu’elle soit, peut être considérée pertinente dans la mesure où elle 
permet de développer les aptitudes nécessaires pour faire des études universitaires; 
ces aptitudes sont vérifiées par des tests d’admission, dont les résultats servent 
également à la sélection du candidat.

sélection
Les candidats admissibles doivent se soumettre à des tests d’entrée : 
- connaissances et culture générales : 50 % 
- scolaptitudes : 50 %

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire, au 
moment du dépôt de la demande d’admission.

sélection
Dossier académique : 100 % 
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,70/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection
Dossier académique : 100 %

Remarque pour toutes les bases d’admission
Le programme présuppose que le candidat possède des connaissances élémentaires 
en méthodes quantitatives. Le candidat qui ne possède pas les connaissances 
équivalentes à celles qu’on retrouve dans le cours de niveau collégial Méthodes 
quantitatives 360-300-R devra réussir un cours d’appoint en méthodes quantitatives 
déterminé par la direction du programme (par exemple, poL1800). cette exigence 
doit être satisfaite, au plus tard, à la fin du premier trimestre suivant l’admission.

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Bloc i Assises de la discipline
CAR1100	 Développement	vocationnel	I
CAR1110	 Développement	vocationnel	II

Bloc ii Counseling
CAR1700	 Counseling	individuel	:	théories,	techniques	et	practicum
CAR2700	 Counseling	de	carrière
CAR3720	 Counseling	en	contexte	pluriethnique
CAR3750	 Counseling	de	groupe

Bloc iii Psychologie
CAR1000	 Développement	du	concept	de	soi	et	de	l’identité
PSY4080	 Psychologie	de	la	motivation	et	des	émotions
PSY4090	 Psychologie	de	la	personnalité
PSY4110	 Psychopathologie	descriptive

Bloc iv Éducation
CAR2600	 Élaboration	et	animation	d’activités	de	formation	en	carriérologie
CAR3800	 Éthique	professionnelle	en	développement	de	carrière
FPE1061	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec	et	orientation	scolaire

Bloc v Psychométrie
CAR2400	 Introduction	à	la	psychométrie	en	développement	de	carrière
CAR2450	 Initiation	à	l’utilisation	d’instruments	psychométriques	en	

développement	de	carrière

Bloc vi environnement
CAR1200	 Dimensions	humaines	du	travail
ECO2431	 Économie	du	marché	du	travail
SOC1400	 Dynamique	des	problèmes	sociaux	contemporains

1 cours au choix parmi les suivants :
PSY4170	 Psychologie	communautaire
SOC3350	 Sociologie	du	travail

Bloc vii employabilité
CAR1650	 Documentation	et	classification
CAR2620	 Méthodes	dynamiques	de	recherche	d’emploi
CAR3330	 Validation	des	acquis,	bilan	de	compétences	et	planification	de	

carrière

Bloc viii Formation pratique
CAR2901	 Introduction	au	développement	de	carrière	(1	cr.)
CAR2902	 Préparation	au	stage	(1	cr.)
CAR2903	 Séminaire	de	synthèse	en	développement	de	carrière	(1	cr.)
CAR3901	 Stage	1 :	Activités	professionnelles	obligatoires	(6	cr.)

Bloc iX Recherche
CAR3401	 Méthodologies	de	la	recherche	en	développement	de	carrière
FPE2800	 Initiation	à	l’évaluation	de	programmes	et	de	projets	en	

carriérologie
FPE5550	 Analyse	quantitative	en	développement	de	carrière

Bloc X Cours libres

deux cours au choix
ou
CAR3902	 Stage	2 :	Activités	professionnelles	optionnelles	(6	cr.)
note : Les étudiants qui s’intéressent à la gestion des ressources humaines peuvent 
suivre les 2 cours au choix parmi :
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
ORH5621	 Planification	stratégique	des	ressources	humaines :	relève	et	

carrière
ORH3630	 Fondements	en	formation	et	perfectionnement
ou
ORH1630	 Fondements	en	dotation

Baccalauréat en éducation préscolaire 
et en enseignement primaire  
(formation initiale) (7593)

www.epep.uqam.ca
courriel : epep@uqam.ca
téléphone : 514 987-3617

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 120 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en éducation, B.Ed.

Préparer l’avenir

ce programme de quatre années forme des enseignants professionnels aptes à 
travailler avec des élèves de niveau préscolaire et primaire. 

Remarque : un protocole d’entente, signé en 1999, sur la mobilité de la main-d’œuvre 
au canada, permet à un diplômé d’enseigner dans les autres provinces canadiennes. il 
doit en demander l’autorisation au ministère de l’Éducation de la province concernée.

Particularités
 ◊ Le programme accorde une grande importance à la culture à l’école, aux 
particularités de l’école montréalaise pluriethnique, à l’atteinte des compétences 
professionnelles.
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 ◊ Le programme valorise la formation pratique tout en mettant l’accent sur les savoirs 
théoriques. Le lien théorie-pratique est consolidé par des formules pédagogiques 
diverses lors de quatre cours-séminaires obligatoires (un par année). il favorise 
également le développement d’une pensée critique qui aidera le futur enseignant 
à bien comprendre les enjeux de l’école montréalaise, pluriethnique et culturelle du 
troisième millénaire.

 ◊ La multidisciplinarité de la formation est assurée par des professeurs, des chargés 
de cours et des superviseurs de treize départements : éducation et pédagogie, 
didactique, didactique des langues, linguistique, éducation et formation spécialisée, 
mathématiques, kinanthropologie, arts visuels, danse, musique, théâtre, sciences 
des religions, psychologie, études littéraires.

 ◊ L’encadrement des étudiants est une priorité du programme. il est assuré, pour 
la formation pratique, par les superviseurs de stage et les professeurs invités du 
programme et, pour les cours disciplinaires, par les professeurs et chargés de 
cours des divers départements.

 ◊ Dès la première année universitaire, l’étudiant entame une série de quatre 
stages intensifs, obligatoires et non rémunérés, en milieu scolaire. ces stages 
se dérouleront sur les quatre années de formation à raison d’un stage par année. 
chaque stage est précédé d’un cours préparatoire. Le premier stage est de 26 
jours, le deuxième stage de 27, le troisième, de 35 jours et le quatrième, de 46 
jours. Dans le cadre du stage iii, un étudiant pourrait choisir de réaliser un stage 
à l’étranger - une option exclusive à l’uQaM. au cours des dernières années, des 
stages d’enseignement ont été effectués, entre autres, en australie, en thaïlande, 
en France, en Belgique et en Espagne. Enfin, en 4e année, les étudiants ont la 
possibilité de faire leur stage en région éloignée au Québec afin d’établir et de 
maintenir un premier contact pour une éventuelle insertion professionnelle.

 ◊ Dès la première année de formation, les étudiants seront amenés à élaborer un 
dossier professionnel (portefolio).

 ◊ La Faculté des sciences de l’éducation de l’uQaM est la plus importante au 
Québec; elle forme près de 25 % des enseignants du Québec.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
en lien avec l’éducation. certains trimestres pourront ainsi être allégés, mais la 
durée totale des études ne pourra pas être réduite en raison du cheminement par 
cohorte de ce programme avec stages.

 ◊ Les étudiants doivent respecter une grille de cheminement qui leur est donnée à 
l’entrée dans le programme.

Stages
Dans le cadre de leur baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement 
primaire (formation initiale), les étudiants réalisent quatre stages (un par année 
universitaire et a chacun des cycles) dans l’ordre suivant :
- DDM1600 stage d’enseignement i : sensibilisation à la réalité scolaire et à la relation 

enseignants-élèves (3 crédits) 
- DDM2600 stage d’enseignement 2 : construction de repères pédagogiques et 

culturels (4 crédits) 
- DDM3600 stage d’enseignement 3 : intervention pédagogique et développement 

professionnel (6 crédits) 
ou 
- DDM3510 stage d’enseignement 3 : intervention pédagogique et développement 

professionnel hors Québec (6 crédits) 
- DDM4600 stage d’enseignement 4 : préinsertion professionnelle (8 crédits) 

Stage hors Québec 
- DDM3510 stage d’enseignement 3 : intervention pédagogique et développement 

professionnel hors Québec

L’étudiant qui s’inscrit au stage hors Québec DDM3510 stage d’enseignement 3 : 
intervention pédagogique et développement professionnel hors Québec (6 crédits) 
doit obligatoirement :
- présenter un dossier de candidature 
- participer à une entrevue 
- être accepté par le comité mis en place à cet effet 
- suivre les cours ci-dessous : 

- DDM3509 cours préparatoire au projet de stage hors Québec (3 crédits) du Bloc 
2 intitulé cours optionnels (3 crédits); 

- DDM3511 stage hors Québec : synthèse et communication (3 crédits) à la place 
du cours FpE2150 Fondements de l’éducation préscolaire, primaire, secondaire.

Perspectives professionnelles
 ◊ Enseignant au préscolaire et au primaire (réseau public ou privé).
 ◊ conseiller pédagogique.
 ◊ Le secteur de l’éducation présente de bonnes perspectives pour qui se destine 
à l’enseignement. À court terme, le ministère de l’Éducation prévoit même un 
problème de recrutement d’enseignants dans certaines matières.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ programme court de deuxième cycle en didactique des langues
 ◊ programme court de deuxième cycle en éducation relative à l’environnement
 ◊ programme court de deuxième cycle en orthodidactique des mathématiques 
Diplôme d’études supérieures spécialisées en didactique des langues

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de l’éducation
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention éducative auprès des 
élèves avec un trouble envahissant du développement

 ◊ Maîtrise en didactique des langues
 ◊ Maîtrise en éducation
 ◊ Maîtrise en orthopédagogie

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
tous les étudiants doivent suivre ce programme à temps complet.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 250

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  1217
Refus :  596
offres d’admission : 618 (51 %)

test de français
aucun candidat ne peut être admis à ce programme à moins qu’il ne fasse la preuve 
qu’il possède les compétences en langue écrite. ces compétences sont mesurées, 
lors de l’admission, à l’aide d’un test de français écrit. Les titulaires d’un baccalauréat, 
d’une maîtrise ou d’un doctorat d’une université francophone sont exemptés de ce 
test.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

sélection
cote de rendement : 100 % 
cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 25,50

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir agi 
comme intervenant pendant au moins six mois à temps complet ou l’équivalent de 
360 heures à temps partiel, dans un organisme qui œuvre auprès d’enfants d’âge 
préscolaire ou primaire. L’expérience de travail doit avoir un lien avec l’intention de 
devenir enseignant.

sélection
tests : 100 % 
- connaissances et culture générales : 50 % 
- scolaptitudes : 50 % 

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de quinze crédits de niveau universitaire en éducation avec 
une moyenne cumulative d’au moins 3,0 sur 4,3 au moment du dépôt de la demande 
d’admission. 
ou 
avoir réussi un minimum de trente crédits de niveau universitaire au moment du dépôt 
de la demande d’admission.

sélection
Dossier scolaire : 100 % 
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,10/4,3
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Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection
Dossier académique : 100 % 

Remarque pour toutes les bases d’admission
tous les étudiants doivent suivre ce programme à temps complet. Les étudiants qui se 
verront accorder des reconnaissances d’acquis pour certains cours du programme ne 
pourront raccourcir la durée totale de leurs études qui est établie à quatre ans, soit un 
stage par année universitaire. il est également à noter qu’aucun stage réalisé dans un 
autre programme ne peut faire l’objet d’une demande de reconnaissance d’acquis et 
qu’aucune expérience d’enseignement ne peut être considérée équivalente à un stage 
du programme.

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Première année : 30 crédits
ASS2067	 Élèves	à	risque,	en	situation	de	handicap,	en	difficulté	d’adaptation	

ou	d’apprentissage
DDD1210	 Didactique	générale	et	modèles	d’enseignement	au	primaire
DDD3410	 Didactique	de	l’univers	social	(sciences	humaines)	au	préscolaire	

et	au	primaire	(4	cr.)
DDL2735	 Didactique	de	l’oral	au	préscolaire	et	au	primaire
DDM1600	 Stage	d’enseignement	I :	sensibilisation	à	la	réalité	scolaire	et	à	la	

relation	enseignants-élèves
DDM1650	 Activité	intégratrice	d’insertion	(2	cr.)
FPE3050	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec
LIN1611	 Analyse	grammaticale	du	français	écrit	1
MAT1011	 L’activité	mathématique
MOR5090	 Éthique	et	culture	religieuse	au	primaire

deuxième année : 30 crédits
ASC2047	 Éducation	et	pluriethnicité	au	Québec
ASS2063	 Intégration	scolaire	et	modèles	d’intervention
DDD1100	 Organisation	de	l’environnement	pédagogique	au	préscolaire
DDD2100	 Ateliers,	activités,	projets	et	jeux	en	classe	préscolaire
DDM2600	 Stage	d’enseignement	2 :	construction	de	repères	pédagogiques	et	

culturels	(4	cr.)
DDM2650	 Activité	intégratrice	de	réflexion	(1	cr.)
DDM2655	 Portfolio	de	développement	professionnel	et	culturel	1	(1	cr.)
FPE2250	 Développement	intégral	de	l’élève	et	épistémologie	de	l’éducation
KIN5511	 Éducation	motrice	de	l’enfant	de	quatre	à	onze	ans
MAT1026	 Didactique	de	l’arithmétique	au	primaire
un cours du bloc 1 (3 crédits).

troisième année : 32 crédits
ASS6826	 Dépistage	des	difficultés	en	lecture	et	en	écriture	et	interventions	

dans	la	classe	ordinaire
ou
ASS6834	 Difficultés	d’apprentissage	en	mathématiques	en	classe	ordinaire
DDD2210	 Organisation	pédagogique	et	relation	éducative	au	primaire
DDD3511	 Didactique	de	la	science	et	de	la	technologie	au	préscolaire	et	au	

primaire
DDL3735	 Didactique	de	la	lecture	au	préscolaire	et	au	primaire
DDL5735	 L’écriture	et	sa	didactique	au	préscolaire	et	au	primaire	(4	cr.)
DDM3551	 Activité	intégratrice	de	développement	critique	(1	cr.)
DDM3600	 Stage	d’enseignement	3 :	intervention	pédagogique	et	

développement	professionnel	(6	cr.)
ou
DDM3510	 Stage	d’enseignement	3 :	Intervention	pédagogique	et	

développement	professionnel	hors	Québec	(6	cr.)
FPE2150	 Fondements	de	l’éducation	préscolaire,	primaire,	secondaire
FPE4511	 Évaluation	des	apprentissages	au	primaire
MAT2027	 Didactique	de	la	géométrie	et	de	la	mesure	au	primaire

Quatrième année : 28 crédits
ASS6826	 Dépistage	des	difficultés	en	lecture	et	en	écriture	et	interventions	

dans	la	classe	ordinaire
ou
ASS6834	 Difficultés	d’apprentissage	en	mathématiques	en	classe	ordinaire
DDD3651	 Application	des	technologies	de	l’information	et	de	la	

communication	en	enseignement
FPE4952	 Initiation	à	l’utilisation	de	la	recherche	en	éducation	pour	

l’actualisation	des	interventions	pédagogiques
DDM410X	 Projets	pédagogiques	et	ressources	du	milieu
DDM4600	 Stage	d’enseignement	4 :	préinsertion	professionnelle	(8	cr.)
DDM4650	 Activité	intégratrice	de	synthèse	(1	cr.)
DDM4655	 Portfolio	de	développement	professionnel	et	culturel	2	(1	cr.)
un cours du bloc 2
un cours du bloc 3

Bloc 1 didactique des arts
un cours parmi les suivants (3 crédits) :
APL1240	 Didactique	de	l’expression	plastique	au	primaire
ETH5002	 Didactique	de	l’art	dramatique	au	préscolaire	et	au	primaire
DAN4111	 La	danse	au	préscolaire/primaire
ou tout autre cours pertinent, du domaine des arts, choisi avec l’accord de la direction 
du programme.
Les cours non choisis pourront faire partie du Bloc 3.

Bloc 2 développement psychosocial et affectif
un cours parmi les suivants (3 crédits ) :
ASS1801	 Difficultés	d’ordre	comportemental	à	l’école	primaire	I
DDM3509	 Cours	préparatoire	au	projet	de	stage	hors	Québec
JUR1028	 Les	jeunes	et	la	loi
ASS1900	 Développement	socioaffectif	et	socialisation	scolaire
PSY2626	 Psychologie	du	développement	de	l’enfant	de	zéro	à	douze	ans
PSY3520	 Affectivité,	motivation	et	apprentissage
ou tout autre cours pertinent choisi avec l’accord de la direction du programme.

Bloc 3 Choix de profil
un cours parmi les profils suivants (3 crédits) :
univers personnel et social
DDD3701	 Didactique	de	la	philosophie	pour	enfants	au	préscolaire	et	au	

primaire
DDM3511	 Stage	hors	Québec :	Synthèse	et	communication
KIN3345	 Éducation	à	la	santé	et	au	bien-être	au	primaire

Les arts
HAR4050	 Histoire	de	l’art	et	pédagogie	culturelle
MUS5731	 Didactique	de	la	littérature	musicale
ou tout autre cours pertinent du bloc 1, choisi avec l’accord de la direction du 
programme.
Littérature et créativité
LIT2107	 Littérature	de	langue	française	destinée	aux	élèves	du	primaire

Mathématiques, sciences et technologies
MAT3019	 Mathématiques	et	civilisations	pour	l’enseignement	des	

mathématiques	au	primaire
ou tout autre cours pertinent choisi avec l’accord de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Politique sur la langue française - Compétences linguistiques en français 
conformément à la politique no 21 sur la langue française de l’uQaM, les 
programmes conduisant à l’obtention d’une autorisation d’enseigner sont assujettis 
à des normes particulières en matière de compétences linguistiques. ces normes 
concernent la qualité de la langue écrite et celle de la communication orale. aucune 
étudiante, aucun étudiant ne peut être diplômé à moins de répondre à ces normes. 

Les facultés de l’uQaM ayant sous leur responsabilité les programmes de formation 
à l’enseignement souscrivent entièrement à la vision du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du sport (MELs) en ce qui a trait à l’exigence de qualité des compétences en 
français écrit et en français oral. Elles ont l’obligation de suivre les directives du MELs 
quant à la reconnaissance des tests de certification en français. 

Le règlement de l’uQaM concernant les exigences linguistiques en français écrit 
et oral pour les programmes de formation à l’enseignement se trouve à l’adresse 
suivante : www.education.uqam.ca/cpfe/exigences-linguistiques.html.

Autorisation d’enseigner
Le Ministère délivrera, sur recommandation de l’université, les autorisations 
d’enseigner, permis d’enseigner et brevets d’enseignement, à ceux et à celles qui y ont 
droit. pour qu’une personne ait le droit d’obtenir une autorisation d’enseigner, elle doit 
compléter le formulaire de demande de permis d’enseigner au Québec.
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De plus, en vertu de nouvelles dispositions législatives relatives aux antécédents 
judiciaires du personnel scolaire, adoptées en juin 2005, toute personne qui désire 
obtenir ou renouveler une autorisation d’enseigner dans le secteur de la formation 
générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle, doit obligatoirement joindre à sa demande de permis d’enseigner au 
Québec une déclaration relative à ses antécédents judiciaires.

pour plus amples renseignements sur le permis d’enseigner au Québec , le lecteur 
est prié de consulter le site web suivant : www.mels.gouv.qc.ca/dftps, sous l’onglet 
« autorisation d’enseigner ».

par ailleurs, en vertu des règles établies par le Ministère, un candidat déjà détenteur 
d’une première qualification légale d’enseignement (permis ou brevet d’enseignement), 
même s’il termine un autre programme de formation à l’enseignement, n’obtiendra pas 
de deuxième permis ou brevet d’enseignement dans une seconde discipline puisque la 
première qualification lui confère un droit de pratique.

Baccalauréat en enseignement de  
l’anglais langue seconde (7176)

www.education.uqam.ca
téléphone : 514 987-3641

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 120 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en éducation, B.Ed.

donner accès à la langue des échanges

ce baccalauréat de quatre ans vise à former des enseignants spécialistes de 
l’enseignement de l’anglais langue seconde au primaire et au secondaire, ainsi 
qu’auprès des adultes. il mène à l’obtention du brevet d’enseignement du Québec.  
il ouvre aussi la voie à des études de cycles supérieurs en didactique des langues.  
Les cours du programme sont axés sur l’acquisition de connaissances et le 
développement de compétences en lien avec la didactique des langues secondes, 
la langue anglaise et la psychopédagogie. Le programme comporte quatre stages en 
milieu scolaire (un par année).

Particularités
 ◊ L’uQaM offre une formation qui prépare à l’enseignement au primaire et au 
secondaire. L’étudiant ainsi formé pourra donc choisir en connaissance de cause le 
niveau d’enseignement qui lui convient le mieux. il pourra même, dans certains cas, 
enseigner aux adultes.

 ◊ Le programme comprend des cours spécialisés sur les classes régulières, les 
classes enrichies et les classes intensives.

 ◊ il comprend une composante technologique importante qui permet aux futurs 
enseignants d’être à l’aise avec les tic en salle de classe.

 ◊ La formation est donnée par des professeurs spécialisés en enseignement de 
l’anglais langue seconde. Elle est enrichie par leurs multiples activités de recherche.

 ◊ soixante-quinze pour cent de la formation se donne en anglais. Les étudiants ont 
ainsi la chance de parfaire leurs compétences en anglais tout en se formant à 
l’enseignement.

 ◊ Le contexte francophone de l’uQaM et les cours donnés en français permettent 
aux étudiants anglophones d’améliorer leurs compétences en français pour ainsi 
être en mesure de mieux s’intégrer à l’école québécoise francophone lors de leur 
embauche comme enseignants d’anglais langue seconde. L’exposition au français 
leur permet aussi d’améliorer leurs connaissances de cette langue afin de pouvoir 
réussir le test de certification en français écrit pour l’enseignement (tEcFÉE), 
exigence qui s’applique à tous les futurs enseignants des commissions scolaires 
francophones du Québec, même ceux de l’anglais langue seconde.

 ◊ La didactique occupe une place importante dans le programme. Les quatorze 
cours qui lui sont consacrés englobent notamment l’écriture, la lecture, l’oral et la 
grammaire.

Stages
La formation comporte de quatre à cinq stages (selon que l’étudiant choisit de faire 
un stage long de neuf semaines ou deux stages plus courts, respectivement de cinq 
et de quatre semaines, en dernière année). un stage peut être réalisé à l’étranger 
en dernière année (des étudiants font régulièrement des stages au Mexique et dans 
d’autres pays). 

Conditions sur les stages 
pour pouvoir s’inscrire à un stage, l’étudiant doit avoir conservé une moyenne 
cumulative d’au moins 2 sur 4,3 et avoir réussi les cours préalables (voir aussi les 
conditions particulières d’accès). aucun étudiant ne peut faire deux stages dans la 
même école ou deux stages dans le secteur privé. Le premier stage de deuxième 
année se fait obligatoirement au primaire et celui de troisième année, au secondaire.

Perspectives professionnelles
 ◊ Enseignant au primaire et au secondaire
 ◊ Enseignant aux adultes
 ◊ Le taux de placement des finissants de l’uQaM atteint 100 %. il existe une pénurie 
d’enseignants qualifiés en enseignement de l’anglais langue seconde. ce domaine 
de l’enseignement ouvre aussi d’excellentes perspectives d’emploi à l’international.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ programme court de deuxième cycle en didactique des langues
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en didactique des langues
 ◊ Maîtrise en didactique des langues
 ◊ Maîtrise en éducation
 ◊ Maîtrise en orthopédagogie

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet seulement.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 50

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  257
Refus :  197
offres d’admission : 58 (23 %)

test de français
aucun candidat ne peut être admis à ce programme à moins qu’il ne fasse la preuve 
qu’il possède les compétences en langue écrite, compétences attestées par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

connaissance de l’anglais
Le candidat doit avoir une compétence langagière d’un niveau équivalent ou égal à 
celui des locuteurs d’origine.

test d’anglais
tous les candidats doivent passer un test d’anglais avant leur admission au 
programme. toute personne qui ne se présente pas au test est considérée comme 
y ayant échoué et ne sera donc pas admise au programme. pour réussir le test, les 
candidats doivent démontrer qu’ils ont atteint un niveau avancé d’anglais écrit et oral 
(note de 75 % et plus). Le test comprend deux volets, un écrit et l’autre oral, et évalue 
la syntaxe, la morphologie, le lexique, la structure et la logique de la production écrite 
et orale du candidat. tous les candidats doivent réussir chacun des volets avec une 
note de 75 % pour être admis au programme.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent. 
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

sélection
cote de rendement : 100 %
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Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées et une 
expérience jugée pertinente (exemples : monitorat en anglais, travail auprès des jeunes, 
tutorat ou aide aux devoirs) d’au moins 150 heures au sein d’un organisme privé ou 
public (exemples : centre jeunesse, centre de service d’aide aux devoirs, organismes 
d’aide aux jeunes).

sélection : 100 %

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire 
avec une moyenne supérieure à 2,8 sur 4,3 au moment du dépôt de la demande 
d’admission 
ou 
avoir réussi un minimum de trente crédits (dix cours) de niveau universitaire au moment 
du dépôt de la demande d’admission.

sélection
Dossier académique : 100 % 

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection
Dossier académique : 100 % 

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

tronc commun en psychopédagogie (21 crédits) :
Les six cours suivants (18 crédits) : 
ASC1500	 Gestion	de	la	classe
ASC2047	 Éducation	et	pluriethnicité	au	Québec
ASS2051	 Enfants	en	difficulté	d’adaptation
FPE3050	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec
PSY2634	 Psychologie	du	développement :	période	de	latence	et	adolescence
PSY3501	 Psychologie	de	l’apprentissage	en	milieu	scolaire

un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ASS2835	 Pédagogies	différenciées
EFA4626	 Stratégies	pédagogiques	à	l’éducation	des	adultes	en	milieu	

scolaire
FPE4530	 Évaluation	des	apprentissages
FPE2240	 Apprentissage,	épistémologie	et	éducation
FPE4250	 Éducation,	épistémologie	et	métacognition

le cours suivant portant sur les contextes et apprenants de langues 
secondes (3 crédits) :
LIN3345	 Second	Language	Acquisition

Formation disciplinaire en langue (27 crédits) :
Les huit cours suivants (24 crédits) :
LIN1130	 Language	Awareness	for	ESL	Teachers
DDL1131	 Teaching	Pronunciation	to	ESL	Learners
LIN1132	 English	Academic	Research	and	Writing
LIN1133	 Advanced	English	Grammar
DDL2233	 Teaching	Grammar	1
LIT1995	 Canadian	and	American	Culture
LIT2130	 Young	People’s	Literature
LIT4545	 Survey	of	English	Literature

un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
LIN2442	 Traduction	et	stylistique	comparée	du	français	et	de	l’anglais
LIN3375	 History	of	the	English	Language
LIN3465	 Le	bilinguisme
LIN4003	 An	Overview	of	English	Language	Varieties	and	Cultures

Formation en didactique de la discipline (36 crédits) :
DDL1232	 Teaching	Oral	Comprehension	and	Production	in	ESL
DDL1480	 Les	grandes	tendances	en	didactique	des	langues
DDL2131	 Communication	Technologies	in	the	Teaching	of	ESL
DDL2236	 Teaching	Vocabulary	to	Second	Language	Learners
DDL2239	 Teaching	Written	Comprehension	and	Production	in	ESL
DDL3134	 Evaluation	in	ESL
DDL3137	 Teaching	Grammar	2
DDL3231	 Critical	Evaluation	and	Creation	of	Teaching	Material	in	ESL
DDL3334	 Teaching	ESL :	Texts
DDL3338	 Teaching	ESL	-	Language	Arts
LIN4128	 Teaching	English	as	a	Second	Language	to	Adults
DDL5310	 Intensive	Teaching	of	English

Formation pratique (30 crédits) :
Les sept cours suivants (28 crédits) :
DLS1001	 Becoming	an	ESL	Teacher :	an	Introduction	to	the	Profession
DLS1102	 Internship	1 :	Introduction	to	Teaching	English	as	a	Second	

Language	(2	cr.)
DLS2003	 Preparation	for	Internship	2 :	ESL	at	the	Primary	Level	(2	cr.)
DLS2103	 Internship	2 :	ESL	at	the	Primary	Level	(5	cr.)
DLS3005	 Preparation	for	Internship	3 :	ESL	at	the	Secondary	Level	(2	cr.)
DLS3105	 Internship	3 :	ESL	at	the	Secondary	Level	(5	cr.)
DLS4308	 Internship	4c :	ESL	at	the	Primary	and	the	Secondary	Levels	(9	

cr.)
note : Le stage 4c peut être remplacé par une combinaison de stages courts selon la 
formule suivante pour un total de 9 crédits :
DLS4418	 Internship	4d :	ESL	at	the	Primary	or	Secondary	Levels	outside	

Quebec	(4	cr.)
DLS4108	 Internship	4a :	ESL	at	the	Primary	or	the	Secondary	Level	(5	cr.)
DLS4208	 Internship	4b :	ESL	in	Adult	Education	(4	cr.)

Les deux cours suivants (2 crédits) :
DLS4018	 Portfolio	presentation :	mid-program	(1	cr.)
DLS4028	 Portfolio	presentation :	end	of	program	(1	cr.)

Un cours libre (3 crédits).

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Politique sur la langue française - Compétences linguistiques en français 
conformément à la politique no 21 sur la langue française de l’uQaM, les 
programmes conduisant à l’obtention d’une autorisation d’enseigner sont assujettis 
à des normes particulières en matière de compétences linguistiques. ces normes 
concernent la qualité de la langue écrite et celle de la communication orale. aucune 
étudiante, aucun étudiant ne peut être diplômé à moins de répondre à ces normes.

Les facultés de l’uQaM ayant sous leur responsabilité les programmes de formation 
à l’enseignement souscrivent entièrement à la vision du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du sport (MELs) en ce qui a trait à l’exigence de qualité des compétences en 
français écrit et en français oral. Elles ont l’obligation de suivre les directives du MELs 
quant à la reconnaissance des tests de certification en français. 

Le règlement de l’uQaM concernant les exigences linguistiques en français écrit 
et oral pour les programmes de formation à l’enseignement se trouve à l’adresse 
suivante : www.education.uqam.ca/cpfe/exigences-linguistiques.html.

Autorisation d’enseigner
Le Ministère délivrera, sur recommandation de l’université, les autorisations 
d’enseigner, permis d’enseigner et brevets d’enseignement, à ceux et à celles qui y ont 
droit. pour qu’une personne ait le droit d’obtenir une autorisation d’enseigner, elle doit 
compléter le formulaire de demande de permis d’enseigner au Québec.

De plus, en vertu de nouvelles dispositions législatives relatives aux antécédents 
judiciaires du personnel scolaire, adoptées en juin 2005, toute personne qui désire 
obtenir ou renouveler une autorisation d’enseigner dans le secteur de la formation 
générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle, doit obligatoirement joindre à sa demande de permis d’enseigner au 
Québec une déclaration relative à ses antécédents judiciaires.

pour plus amples renseignements sur le permis d’enseigner au Québec, le lecteur 
est prié de consulter le site web suivant : www.mels.gouv.qc.ca/dftps, sous l’onglet 
« autorisation d’enseigner ».

par ailleurs, en vertu des règles établies par le Ministère, un candidat déjà détenteur 
d’une première qualification légale d’enseignement (permis ou brevet d’enseignement), 
même s’il termine un autre programme de formation à l’enseignement, n’obtiendra pas 
de deuxième permis ou brevet d’enseignement dans une seconde discipline puisque la 
première qualification lui confère un droit de pratique.
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Baccalauréat en enseignement du  
français langue seconde (7177)

www.ddl.uqam.ca
téléphone : 514 987-3641

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 120 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en éducation, B.Ed.

Accueillir de nouveaux locuteurs

ce baccalauréat de quatre ans vise à former des enseignants spécialistes de 
l’enseignement du français langue seconde au primaire et au secondaire, ainsi 
qu’auprès des adultes. il mène à l’obtention du brevet d’enseignement du Québec.  
il ouvre aussi la voie à des études de cycles supérieurs en didactique des langues.  
Les cours du programme sont axés sur l’acquisition de connaissances et le 
développement de compétences en lien avec la didactique des langues secondes, la 
langue française et la psychopédagogie. Le programme comporte quatre stages en 
milieu scolaire (un par année).

Particularités
 ◊ L’uQaM offre une formation qui prépare à l’enseignement au primaire et au 
secondaire. L’étudiant ainsi formé pourra donc choisir en connaissance de cause 
le niveau d’enseignement qui lui convient le mieux. il pourra aussi enseigner aux 
adultes.

 ◊ Le programme comprend des cours spécialisés sur les classes régulières (de 
base) et les classes d’immersion en français, ainsi que sur les classes d’accueil 
(pour les nouveaux arrivants) et la francisation des adultes. plusieurs contextes 
d’enseignement s’offrent ainsi aux futurs enseignants, dont l’option de devenir un 
spécialiste ou un enseignant titulaire de classe du primaire en immersion.

 ◊ La formation comprend une composante technologique importante qui permet aux 
futurs enseignants d’être à l’aise avec les tic en salle de classe.

 ◊ La formation est donnée par des professeurs spécialisés en enseignement du 
français langue seconde. Elle est enrichie par leurs multiples activités de recherche.

 ◊ La didactique occupe une place importante dans le programme. Les quinze 
cours qui lui sont consacrés englobent notamment l’écriture, la lecture, l’oral et la 
grammaire.

Stages
La formation comporte de quatre à cinq stages (selon que l’étudiant choisit de faire 
un stage long de neuf semaines ou deux stages plus courts, respectivement de cinq 
et de quatre semaines, en dernière année). un stage peut être réalisé à l’étranger 
en dernière année (des étudiants font régulièrement des stages au Mexique et dans 
d’autres pays). 

Conditions sur les stages 
pour pouvoir s’inscrire à un stage, l’étudiant doit avoir conservé une moyenne 
cumulative d’au moins 2,0 sur 4,3 et avoir réussi les cours préalables (voir aussi les 
conditions particulières d’accès). aucun étudiant ne peut faire deux stages dans 
la même école ou deux stages dans le secteur privé. comme les étudiants doivent 
acquérir de l’expérience d’enseignement avec diverses populations, ils doivent faire 
au moins un stage en accueil et un en immersion ou en français de base. ils doivent 
obligatoirement faire leur stage en immersion (ou en français de base) au stage 3 
ou au stage 4. Lors du quatrième et dernier stage, la priorité pour les placements en 
accueil sera accordée aux étudiants qui n’auront pas déjà fait un stage en accueil. 
Le stage de deuxième année se fait obligatoirement au primaire et celui de troisième 
année, au secondaire.

Perspectives professionnelles
 ◊ Enseignant au niveau primaire et secondaire (privé ou public), enseignant aux 
adultes.

 ◊ Le taux de placement des finissants de l’uQaM atteint 100 %. il existe une pénurie 
d’enseignants qualifiés en enseignement du français langue seconde. ce domaine 
de l’enseignement ouvre aussi d’excellentes perspectives d’emploi dans les autres 
provinces et territoires canadiens, ainsi qu’à l’international.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ programme court de deuxième cycle en didactique des langues
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en didactique des langues
 ◊ Maîtrise en didactique des langues
 ◊ Maîtrise en éducation
 ◊ Maîtrise en orthopédagogie

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
tous les étudiants doivent suivre ce programme à temps complet.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté 
automne : 90

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  386
Refus :  116
offres d’admission : 268 (69 %)

test de français
aucun candidat ne peut être admis à ce programme à moins qu’il ne fasse la preuve 
qu’il possède les compétences en langue écrite, compétences attestées par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

test d’anglais
aucun candidat ne peut être admis à ce programme à moins qu’il ne fasse la preuve 
qu’il possède les compétences de niveau intermédiaire en anglais, compétences 
attestées par l’une ou l’autre des conditions suivantes : succès aux exigences en 
anglais requises pour l’obtention du DEc dans un cégep francophone depuis 1995 ou 
succès au test d’anglais du Département de didactique des langues de l’uQaM. ce 
dernier est un test à deux volets, lecture et écriture, et une note de 70 % est exigée à 
chaque volet.

sont considérés avoir satisfait à l’exigence de l’anglais les personnes détenant un 
DEc dans un cégep anglophone ou un grade d’une université anglophone.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

sélection
cote de rendement : 100 %
cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 20,00

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées et une 
expérience jugée pertinente (exemples : monitorat en français, travail auprès des 
jeunes, tutorat ou aide aux devoirs) d’au moins 150 heures au sein d’un organisme 
privé ou public (exemples : centre jeunesse, centre de service d’aide aux devoirs, 
organismes d’aide aux jeunes).

sélection : 100 %

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire 
avec une moyenne supérieure à 2,8 sur 4,3 au moment du dépôt de la demande 
d’admission 
ou 
avoir réussi un minimum de trente crédits (dix cours) de niveau universitaire au moment 
du dépôt de la demande d’admission.

sélection 
Dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,10

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection
Dossier académique : 100 %
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CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

tronc commun en psychopédagogie (21 crédits) :
Les six cours suivants (18 crédits) :
ASC1500	 Gestion	de	la	classe
ASC2047	 Éducation	et	pluriethnicité	au	Québec
ASS2051	 Enfants	en	difficulté	d’adaptation
FPE3050	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec
PSY2634	 Psychologie	du	développement :	période	de	latence	et	adolescence
PSY3501	 Psychologie	de	l’apprentissage	en	milieu	scolaire

un cours complémentaire parmi les suivants (3 crédits) :
ASS2835	 Pédagogies	différenciées
EFA4626	 Stratégies	pédagogiques	à	l’éducation	des	adultes	en	milieu	

scolaire
FPE2240	 Apprentissage,	épistémologie	et	éducation
FPE4250	 Éducation,	épistémologie	et	métacognition
FPE4510	 Évaluation	des	apprentissages	au	primaire

Formation disciplinaire en langue (18 crédits) :
Les cinq cours suivants (15 crédits) :
LIN1400	 À	la	découverte	du	langage
LIN1613	 Grammaire	pour	l’enseignement	du	français	langue	seconde
DDL3450	 Description	du	français	et	enseignement
LIT1608	 Corpus	québécois
LIT2120	 Littérature	pour	la	jeunesse	et	didactique

un cours complémentaire parmi les suivants (3 crédits) :
COM3030	 La	communication	interculturelle :	une	introduction
LIN2442	 Traduction	et	stylistique	comparée	du	français	et	de	l’anglais
LIN2662	 La	pragmatique	du	langage
ou
LIN3001	 Le	langage	et	ses	usages
LIN3465	 Le	bilinguisme
LIN4330	 Démolinguistique	du	français	et	groupes	allophones
LIN6420	 Histoire	du	français,	français	du	Québec	et	enseignement

Contextes et apprenants de langues secondes (3 crédits) :
LIN3441	 Acquisition	d’une	langue	seconde

Formation en didactique de la discipline (45 crédits) :
Le cours suivant (3 crédits) :
DDL1480	 Les	grandes	tendances	en	didactique	des	langues

première discipline : français langue seconde (24 crédits) :
DDL1140	 Didactique	du	français	langue	seconde :	compréhension	et	

production	orales
DDL2242	 Didactique	de	la	lecture	en	français	langue	seconde
DDL2243	 Didactique	de	l’écriture	en	français	langue	seconde
DDL2244	 Évaluation	des	compétences	en	français	langue	seconde
DDL3145	 Didactique	du	français	langue	seconde :	grammaire
DDL3146	 Étude	et	élaboration	de	matériels	didactiques	en	français	langue	

seconde
DDL4147	 Didactique	du	français	langue	seconde :	textes
DDL6410	 Didactique	du	français	langue	seconde	et	technologies	de	la	

communication

Deuxième discipline : immersion et accueil (15 crédits) :
DDD3510	 Didactique	de	la	science	et	de	la	technologie	au	préscolaire	et	au	

primaire
DDD5410	 Didactique	de	l’univers	social	au	primaire
DDL1251	 Didactique	du	français	langue	seconde :	immersion
DDL3410	 Didactique	du	français	en	classe	d’accueil
MAT2300	 L’activité	mathématique	en	classe	d’accueil	et	d’immersion

Enseignement des langues secondes aux adultes (3 crédits) :
DDL5400	 Didactique	du	français	langue	seconde	aux	adultes

Formation pratique (30 crédits) :
DLS1201	 Introduction	à	la	profession	d’enseignant	du	français	langue	

seconde
DLS1302	 Introduction	au	milieu	de	l’enseignement	du	français	langue	

seconde	(2	cr.)
DLS2203	 Préparation	au	stage	2	en	enseignement	du	français	langue	

seconde	au	primaire	(2	cr.)
DLS2303	 Stage	2	en	enseignement	du	français	langue	seconde	au	primaire	

(5	cr.)
DLS3205	 Préparation	au	stage	3	en	enseignement	du	français	langue	

seconde	au	secondaire	(2	cr.)
DLS3305	 Stage	3	en	enseignement	du	français	langue	seconde	au	

secondaire	(5	cr.)
DLS4518	 Présentation	du	portfolio :	mi-parcours	(1	cr.)
DLS4528	 Présentation	du	portfolio :	synthèse	(1	cr.)
DLS4808	 Stage	4c	en	enseignement	du	français	langue	seconde	au	primaire	

ou	au	secondaire	(9	cr.)
note : Le stage 4c DLs4808 stage 4c en enseignement du français langue seconde 
au primaire ou au secondaire peut être remplacé par une combinaison de deux stages 
courts selon la formule suivante :
DLS4608	 Stage	4a	en	enseignement	du	français	langue	seconde	au	primaire	

ou	au	secondaire	(5	cr.)
plus le cours
DLS4918	 Stage	4d	en	enseignement	du	français	langue	seconde	à	

l’extérieur	du	Québec	(4	cr.)
ou
DLS4708	 Stage	4b	en	enseignement	du	français	langue	seconde	aux	adultes	

(4	cr.)

Un cours libre (3 crédits).

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Politique sur la langue française - Compétences linguistiques en français 
conformément à la politique no 21 sur la langue française de l’uQaM, les 
programmes conduisant à l’obtention d’une autorisation d’enseigner sont assujettis 
à des normes particulières en matière de compétences linguistiques. ces normes 
concernent la qualité de la langue écrite et celle de la communication orale. aucune 
étudiante, aucun étudiant ne peut être diplômé à moins de répondre à ces normes.
 
Les facultés de l’uQaM ayant sous leur responsabilité les programmes de formation 
à l’enseignement souscrivent entièrement à la vision du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du sport (MELs) en ce qui a trait à l’exigence de qualité des compétences en 
français écrit et en français oral. Elles ont l’obligation de suivre les directives du MELs 
quant à la reconnaissance des tests de certification en français.

Le règlement de l’uQaM concernant les exigences linguistiques en français écrit 
et oral pour les programmes de formation à l’enseignement se trouve à l’adresse 
suivante : www.education.uqam.ca/cpfe/exigences-linguistiques.html .

Autorisation d’enseigner
ce programme conduit au brevet d’enseignement du français langue seconde au 
primaire et au secondaire. Le Ministère délivrera, sur recommandation de l’université, 
les autorisations d’enseigner, permis d’enseigner et brevets d’enseignement, à ceux 
et à celles qui y ont droit. pour qu’une personne ait le droit d’obtenir une autorisation 
d’enseigner, elle doit compléter le formulaire de demande de permis d’enseigner au 
Québec.

De plus, en vertu de nouvelles dispositions législatives relatives aux antécédents 
judiciaires du personnel scolaire, adoptées en juin 2005, toute personne qui désire 
obtenir ou renouveler une autorisation d’enseigner dans le secteur de la formation 
générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle, doit obligatoirement joindre à sa demande de permis d’enseigner au 
Québec une déclaration relative à ses antécédents judiciaires.

pour plus amples renseignements sur le permis d’enseigner au Québec, le lecteur 
est prié de consulter le site web suivant : www.mels.gouv.qc.ca/dftps, sous l’onglet 
« autorisation d’enseigner ».

En vertu des règles établies par le Ministère, un candidat déjà détenteur d’une 
première qualification légale d’enseignement (permis ou brevet d’enseignement), 
même s’il termine un autre programme de formation à l’enseignement, n’obtiendra pas 
de deuxième permis ou brevet d’enseignement dans une seconde discipline puisque la 
première qualification lui confère un droit de pratique.
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Baccalauréat en enseignement en  
adaptation scolaire et sociale  
(7088-7489)

courriel : eass@uqam.ca
téléphone : 514 987-7771

profil intervention au préscolaire-primaire (7088) *
profil intervention au secondaire (7489) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 120 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en éducation, B.Ed.

donner toutes les chances de réussir

Le programme forme des enseignants aptes à intervenir auprès des élèves à risque, 
en situation de handicap ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage selon deux 
profils : au préscolaire-primaire ou au secondaire. 

La formation, d’une durée de quatre ans, mise sur la cohérence et la continuité des 
apprentissages, quel que soit le profil choisi. La première année familiarise l’étudiant 
avec l’ensemble de la profession ainsi qu’avec la réalité scolaire. Elle se termine par 
un stage de 24 jours dans le cadre du profil intervention au préscolaire-primaire 
ou de huit jours pour le profil intervention au secondaire. La deuxième année initie 
l’étudiant à l’intervention pédagogique et à l’enseignement en adaptation scolaire. Elle 
s’achève par un stage de 28 jours ou de 35 jours, selon le profil, en classe spéciale. 
La troisième année, qui comporte un stage à l’automne de 32 ou de 35 jours, selon le 
profil, est consacrée aux apprentissages théoriques et pratiques en orthopédagogie et 
en orthodidactique. 

Enfin, l’étudiant intègre la vie professionnelle en étant affecté à la même classe durant 
une bonne partie de la quatrième année (stage de 56 ou de 62 jours, selon le profil). 

Remarque : trois appellations sont actuellement employées pour désigner ce qui est 
généralement considéré comme un seul et même champ d’études : orthopédagogie, 
adaptation scolaire et adaptation scolaire et sociale. toutes réfèrent à l’enseignement 
auprès d’élèves handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage.

Particularités
ce programme professionnel prépare l’étudiant :

 ◊ À enseigner, en tant qu’enseignant titulaire d’une classe spéciale, à des élèves 
ayant des besoins particuliers;

 ◊ À jouer un rôle de prévention et de soutien auprès de l’élève ainsi qu’auprès de 
l’enseignant, à l’intérieur de la classe (régulière ou spécialisée) ou de l’école;

 ◊ À agir à titre de personne-ressource en adaptation scolaire et sociale, travaillant 
avec les parents de même qu’avec les autres intervenants des milieux scolaire et 
communautaire.

Le programme vise à former des enseignants capables de s’inspirer des résultats 
récents de la recherche pour fonder leur pratique professionnelle. À cet effet, les 
étudiants sont initiés, dès le début de leur cheminement, au recensement et à la 
lecture d’articles scientifiques. De plus, un cours d’introduction à la recherche 
auprès des populations vulnérables est offert à la 4e année, avant le dernier stage 
au cours duquel chaque étudiant réalise une intervention pédagogique appuyée par 
la recherche. Les étudiants démontrent le caractère scientifique de leur pratique 
professionnelle dans le cadre du colloque des finissants où ils présentent les résultats 
obtenus de cette mise à l’essai. 

Enfin, tout au long du baccalauréat, les étudiants sont informés des recherches 
menées par les professeurs du département et sont invités à postuler pour des postes 
d’assistants de recherche. 

Quel que soit le profil choisi, les cours sont regroupés autour de six thèmes répartis 
selon un horaire prédéterminé : 

 ◊ Les cours liés aux fondements en éducation (par exemple, l’organisation scolaire au 
Québec);

 ◊ Les cours liés à la formation personnelle et professionnelle (par exemple, le cours 
d’intégration);

 ◊ Les cours liés à la formation pédagogique et technologique (par exemple, 
l’organisation du fonctionnement du groupe-classe, l’évaluation des apprentissages 
de l’élève);

 ◊ Les cours liés à la formation disciplinaire et didactique (les matières de base telles 
que français et mathématiques);

 ◊ Les cours liés à la formation particulière en adaptation scolaire et sociale (par 
exemple, l’identification des caractéristiques des élèves, le développement des 
compétences relatives à l’analyse des comportements des élèves, l’adaptation de 
l’enseignement, l’intervention pédagogique);

 ◊ Les cours liés à la formation pratique (les stages).

certaines commissions scolaires tiennent compte du profil (préscolaire-primaire 
ou au secondaire) pour l’attribution des postes. Le programme permet également 
d’enseigner en classe ordinaire quoique quelques commissions scolaires demandent 
un complément de formation. 

Les professeurs du programme proviennent de plusieurs départements et de 
diverses facultés, et sont issus de différentes disciplines en lien avec l’adaptation 
scolaire : didactique, psychopédagogie, linguistique, mathématiques, psychologie, 
kinanthropologie et sociologie. 

La formation pratique occupe une place importante. Les stages, obligatoires, totalisent 
au moins sept cents heures réparties sur quatre stages (140 jours dans le milieu 
scolaire). 

La direction du programme peut reconnaître un maximum de deux cours aux étudiants 
qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique dans l’un des 
programmes suivants : éducation spécialisée, éducation en service de garde, travail 
social ou intervention en délinquance. 

La Faculté des sciences de l’éducation de l’uQaM forme près de 50 % des étudiants 
en adaptation scolaire au Québec.

Stages
Le profil intervention au préscolaire-primaire comporte 4 stages obligatoires d’une 
durée de 24 jours, 28 jours, 32 jours et 56 jours. 

Le profil intervention au secondaire comporte 4 stages obligatoires d’une durée de 8 
jours, 35 jours, 35 jours et 62 jours.

Perspectives professionnelles
 ◊ Enseignant au préscolaire et au primaire (en classe spéciale pour élèves 
handicapés ou en difficulté d’adaptation ou d’apprentissage)

 ◊ Enseignant au secondaire (en classe spéciale pour élèves handicapés ou en 
difficulté d’adaptation ou d’apprentissage)

 ◊ orthopédagogue ou ressource pédagogique de soutien à l’intégration scolaire
 ◊ Enseignant en classe ordinaire au préscolaire et au primaire
 ◊ Jusqu’à maintenant, la distinction entre l’orthopédagogie et l’adaptation scolaire 
a eu peu d’effet sur le taux de placement des diplômés. Les établissements 
universitaires ont réussi à établir leur réputation de spécialisation dans les divers 
domaines, et les employeurs ont tenu compte de cette diversité au moment de 
l’embauche. cette dernière s’effectue en fonction des besoins des employeurs, 
besoins aussi variés que les programmes universitaires.

 ◊ actuellement, le marché est favorable, et ce, en classe ordinaire comme en classe 
spéciale. selon la direction du programme, les finissants de l’uQaM ont près de 
100 % de chances d’obtenir un emploi.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ programme court de deuxième cycle en didactique des langues
 ◊ programme court de deuxième cycle en éducation relative à l’environnement
 ◊ programme court de deuxième cycle en orthodidactique des mathématiques 
Diplôme d’études supérieures spécialisées en didactique des langues

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention éducative auprès des 
élèves avec un trouble envahissant du développement

 ◊ Maîtrise en didactique des langues
 ◊ Maîtrise en éducation
 ◊ Maîtrise en orthopédagogie
 ◊ Maîtrise en travail social

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
tous les étudiants doivent suivre ce programme à temps complet.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
- profil préscolaire-primaire : automne : 110
- profil secondaire : automne : 55
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La répartition des places est au prorata des candidatures selon chacune des bases 
d’admission.

profil intervention au préscolaire-primaire
statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  780
Refus :  303
offres d’admission : 477 (61 %)

profil intervention au secondaire
statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  372
Refus :  111
offres d’admission : 261 (70 %)

test de français
aucun candidat ne peut être admis à ce programme à moins de faire la preuve 
qu’il possède les compétences requises en langue écrite. ces compétences sont 
mesurées, lors de l’admission, à l’aide d’un test de français écrit. Les titulaires d’un 
baccalauréat, d’une maîtrise ou d’un doctorat d’une université francophone sont 
exemptés de ce test.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Profil intervention au préscolaire-primaire (7088)
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en sciences humaines, sciences 
de la nature, d’un DEc intégré en sciences, lettres et arts, ou d’un DEc en techniques 
administratives; 
ou 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) autre que ceux mentionnés ci-
dessus et avoir réussi le cours de mathématiques 360-300 (Méthodes quantitatives). 

Remarque : Le candidat qui choisit le profil intervention au préscolaire-primaire doit 
avoir réussi un cours de mathématiques durant ses études collégiales : Mat 103, 
105, 211, 257, 307, 337 (objectifs collégiaux 00un, 00uQ, 00up) ou 360-300 
(Méthodes quantitatives). L’étudiant ne satisfaisant pas à cette exigence sera admis 
conditionnellement et devra s’inscrire au premier trimestre au cours Mat1011 L’activité 
mathématique et le réussir avant de pouvoir suivre le premier cours de didactique 
des mathématiques. Le cours Mat1011 L’activité mathématique peut être considéré 
comme cours du Bloc de cours optionnels. 

sélection
cote de rendement : 100 %. 
cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 24,50

Profil intervention au secondaire (7489)
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en sciences de la nature, d’un 
DEc intégré en sciences, lettres et arts, ou d’un DEc en techniques administratives; 
ou 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) autre que ceux mentionnés 
ci-dessus et avoir réussi un cours de mathématiques parmi les suivants : Mat 103, 
105, 203, 211, 257, 307, 337 (objectifs du collégial 00un, 00uQ, 00up). Le candidat 
n’ayant pas réussi aucun de ces cours sera admis conditionnellement à la réussite du 
cours Mat1016 Mathématiques pour l’intervention au secondaire durant le premier 
trimestre.

sélection
cote de rendement : 100 %
cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 23,50

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et posséder 
une expérience de travail d’une durée de plus de six mois, (équivalence temps plein) 
ou de 360 heures à temps partiel, dans le domaine, c’est-à-dire dans le champ de 
l’enseignement ou de l’intervention auprès des personnes handicapées ou en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage.

sélection
tests : 100 %
- scolaptitudes : 50 % 
- connaissances générales : 50 %

ou
Base études universitaires
avoir réussi dix cours (trente crédits) universitaires au moment du dépôt de la 
demande d’admission.

sélection
Dossier académique : 100 % 
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014
- profil intervention au préscolaire-primaire : 3,05/4,3
- profil intervention au secondaire : 3,05/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection
Dossier académique : 100 % 

Remarque pour toutes les bases d’admission
La répartition des places est au prorata des candidatures selon chacune des bases 
d’admission. 

tous les étudiants doivent suivre ce programme à temps complet. Les étudiants qui se 
verront accorder des reconnaissances d’acquis pour certains cours du programme ne 
pourront raccourcir la durée totale de leurs études qui est établie à quatre ans, soit un 
stage par année universitaire. il est également à noter qu’aucun stage réalisé dans un 
autre programme ne peut faire l’objet d’une demande de reconnaissance d’acquis et 
qu’aucune expérience d’enseignement ne peut être considérée, équivalente à un stage 
au programme.

Connaissance en mathématiques
Pour le profil intervention au préscolaire-primaire (7088)
Les candidats admissibles sur les bases d’admission Expérience, Études universitaires 
et Études hors Québec, doivent avoir réussi un cours de mathématiques durant 
leurs études collégiales. L’étudiant ne satisfaisant pas à cette exigence sera admis 
conditionnellement et devra s’inscrire au premier trimestre au cours Mat1011 
L’activité mathématique (3 cr.) et le réussir avant de pouvoir suivre le premier cours de 
didactique des mathématiques. Le cours Mat1011 L’activité mathématique peut être 
considéré comme cours du Bloc de cours optionnels. 

Pour le profil intervention au secondaire (7489)
Les candidats admissibles sur les bases d’admission Expérience, Études universitaires 
et Études hors Québec, dont on aura établi à l’aide du dossier qu’ils n’ont pas les 
connaissances requises en mathématiques seront admis conditionnellement à la 
réussite du cours Mat1016 Mathématiques pour l’intervention au secondaire durant le 
premier trimestre. Le cours Mat1016 Mathématiques pour l’intervention au secondaire 
peut être considéré comme cours du Bloc de cours optionnels.

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Profil intervention au préscolaire-primaire
cours obligatoires (117 crédits) :
Fondements, épistémologie et aspects socioculturels (12 crédits) :
ASC6805	 École	et	société
ASS1900	 Développement	socioaffectif	et	socialisation	scolaire
FPE3050	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec
FPE4250	 Éducation,	épistémologie	et	métacognition

Formation personnelle et professionnelle (11 crédits) :
ASM1350	 Activité	d’introduction	à	la	formation
ASM2501	 Séminaire	d’intégration	1	(1	cr.)
ASM4501	 Séminaire	d’intégration	II	(2	cr.)
ASM6402	 Activité	de	synthèse	relative	à	l’enseignement	en	adaptation	

scolaire	et	sociale	(2	cr.)
ASS6815	 Introduction	à	la	recherche	auprès	des	populations	vulnérables

Formation pédagogique et technologique (9 crédits) :
ASS2065	 Gestion	de	classe	et	élèves	en	difficulté	au	préscolaire	et	primaire
DDD3650	 Application	des	technologies	de	l’information	et	de	la	

communication	en	enseignement
FPE4510	 Évaluation	des	apprentissages	au	primaire

Formation disciplinaire et didactique (24 crédits) :
DDD3291	 Didactique	de	l’éthique	et	de	la	culture	religieuse	au	primaire	en	

adaptation	scolaire	et	sociale
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DDD3510	 Didactique	de	la	science	et	de	la	technologie	au	préscolaire	et	au	
primaire

DDD5410	 Didactique	de	l’univers	social	au	primaire
DDL2075	 Didactique	du	français	1 :	volet	lecture
DDL3075	 Didactique	du	français	II :	volet	écriture
LIN1075	 Fondements	linguistiques	et	enseignement
MAT1026	 Didactique	de	l’arithmétique	au	primaire
MAT2027	 Didactique	de	la	géométrie	et	de	la	mesure	au	primaire

Formation particulière en adaptation scolaire et sociale (39 crédits) :
ASS1801	 Difficultés	d’ordre	comportemental	à	l’école	primaire	I
ASS2063	 Intégration	scolaire	et	modèles	d’intervention
ASS3800	 Enfants	présentant	des	difficultés	particulières
ASS4801	 Difficultés	d’ordre	comportemental	à	l’école	primaire	II
ASS4815	 Stratégies	d’enseignement	et	incapacités	intellectuelles
ASS4825	 Intervention	précoce	et	prévention
ASS4850	 Orthopédagogie	de	la	lecture	I
ASS5830	 Orthopédagogie	des	mathématiques	I	(Primaire)
ASS5855	 Orthopédagogie	de	l’écriture	I
ASS6030	 Orthopédagogie	des	mathématiques	II	(Primaire)
ASS6050	 Difficultés	d’apprentissage	en	lecture-écriture	au	primaire
ASS6230	 Orthopédagogie	des	mathématiques	III	(Primaire)
KIN3000	 Éducation	psychomotrice	et	adaptation	scolaire

Formation pratique (22 crédits) :
ASM1400	 Stage	I :	Insertion	à	la	réalité	scolaire	au	préscolaire-primaire	et	

à	l’enseignement	en	classe	ordinaire	(4	cr.)
ASM2400	 Stage	II :	Initiation	à	l’adaptation	scolaire	au	préscolaire-primaire	

(5	cr.)
ASM2452	 Séminaire	thématique	spécialisé	en	adaptation	scolaire	et	sociale	I	

(1	cr.)
ASM3400	 Stage	III :	Différenciation	pédagogique	et	collaboration	en	

adaptation	scolaire	au	préscolaire-primaire	(5	cr.)
ASM3452	 Séminaire	thématique	spécialisé	en	adaptation	scolaire	et	sociale	

II	(1	cr.)
ASM4400	 Stage	IV :	Intégration	à	la	vie	professionnelle	(6	cr.)

Bloc de cours optionnels : Formation complémentaire en didactique et formation 
particulière en adaptation scolaire (3 crédits) :
ASS2835	 Pédagogies	différenciées
ASS4840	 Adaptation	de	l’enseignement	et	soutien	à	l’apprentissage
ASS5200	 Partenariat	parents-enseignants-intervenants	pour	EHDAA
DDD1210	 Didactique	générale	et	modèles	d’enseignement	au	primaire
FPT2831	 Laboratoire	d’enseignement
KIN3001	 Évaluation	et	intervention	en	éducation	psychomotrice
MAT1011	 L’activité	mathématique
PSY3520	 Affectivité,	motivation	et	apprentissage
ou tout autre cours en accord avec la direction du programme.

Profil intervention au secondaire
cours obligatoires (117 crédits) :
Fondements, épistémologie et aspects socioculturels (12 crédits) :
ASC6805	 École	et	société
ASS1900	 Développement	socioaffectif	et	socialisation	scolaire
FPE3050	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec
FPE4250	 Éducation,	épistémologie	et	métacognition

Formation personnelle et professionnelle (14 crédits) :
ASM1350	 Activité	d’introduction	à	la	formation
ASM2501	 Séminaire	d’intégration	1	(1	cr.)
ASM4501	 Séminaire	d’intégration	II	(2	cr.)
ASM6402	 Activité	de	synthèse	relative	à	l’enseignement	en	adaptation	

scolaire	et	sociale	(2	cr.)
ASS5101	 Éducation	et	formation	communautaire
ASS6815	 Introduction	à	la	recherche	auprès	des	populations	vulnérables

Formation pédagogique et technologique (12 crédits) :
ASS2075	 Organisation	de	la	classe	et	élèves	en	difficulté	au	secondaire
EFA4650	 L’adulte	avec	des	besoins	particuliers :	stratégies	d’enseignement
DDD3650	 Application	des	technologies	de	l’information	et	de	la	

communication	en	enseignement
FPE4520	 Évaluation	des	apprentissages	au	secondaire

Formation disciplinaire et didactique (24 crédits) :
MOR5006	 Éthique	et	culture	religieuse	au	secondaire :	des	fondements	aux	

pratiques
DDD2590	 Didactique	de	la	science	et	de	la	technologie	2
GEO2600	 Didactique	de	la	géographie
ou
HIS2060	 Didactique	de	l’histoire	I
LIN1075	 Fondements	linguistiques	et	enseignement
DDL2075	 Didactique	du	français	1 :	volet	lecture
DDL3075	 Didactique	du	français	II :	volet	écriture

MAT3011	 Didactique	des	mathématiques	au	primaire
MAT3211	 Didactique	des	mathématiques	au	1er	cycle	du	secondaire

Formation particulière en adaptation scolaire et sociale (33 crédits) :
ASS1805	 Difficultés	d’ordre	comportemental	à	l’école	secondaire	I
ASS2063	 Intégration	scolaire	et	modèles	d’intervention
ASS3805	 Élèves	au	secondaire	avec	des	handicaps	particuliers
ASS4805	 Difficultés	d’ordre	comportemental	à	l’école	secondaire	II
ASS4815	 Stratégies	d’enseignement	et	incapacités	intellectuelles
ASS4850	 Orthopédagogie	de	la	lecture	I
ASS5835	 Orthopédagogie	des	mathématiques	I	(Secondaire)
ASS5855	 Orthopédagogie	de	l’écriture	I
ASS6035	 Orthopédagogie	des	mathématiques	II	(Secondaire)
ASS6055	 Difficultés	d’apprentissage	en	lecture-écriture	au	secondaire	et	en	

formation	de	base	(alphabétisation)
ASS6235	 Orthopédagogie	des	mathématiques	III	(Secondaire)

Formation pratique (22 crédits) :
ASM1406	 Stage	I	Insertion	à	la	réalité	scolaire	au	secondaire	(4	cr.)
ASM2406	 Stage	II :	Initiation	à	l’adaptation	scolaire	au	secondaire	(5	cr.)
ASM2452	 Séminaire	thématique	spécialisé	en	adaptation	scolaire	et	sociale	I	

(1	cr.)
ASM3406	 Stage	III :	Développement	des	compétences	en	adaptation	scolaire	

au	secondaire	(5	cr.)
ASM3452	 Séminaire	thématique	spécialisé	en	adaptation	scolaire	et	sociale	

II	(1	cr.)
ASM4406	 Stage	IV	Intégration	à	la	vie	professionnelle	en	adaptation	scolaire	

au	secondaire.	(6	cr.)

Bloc de cours optionnels : Formation complémentaire en didactique et 
formation particulière en adaptation scolaire (3 crédits) :
ASS2835	 Pédagogies	différenciées
ASS4840	 Adaptation	de	l’enseignement	et	soutien	à	l’apprentissage
ASS5200	 Partenariat	parents-enseignants-intervenants	pour	EHDAA
DDD1230	 Introduction	et	initiation	à	l’intervention	pédagogique
FPT2831	 Laboratoire	d’enseignement
KIN3001	 Évaluation	et	intervention	en	éducation	psychomotrice
MAT1016	 Mathématiques	pour	l’intervention	au	secondaire
PSY3520	 Affectivité,	motivation	et	apprentissage
ou tout autre cours en accord avec la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Politique sur la langue française - Compétences linguistiques en français 
conformément à la politique no 21 sur la langue française de l’uQaM, les 
programmes conduisant à l’obtention d’une autorisation d’enseigner sont assujettis 
à des normes particulières en matière de compétences linguistiques. ces normes 
concernent la qualité de la langue écrite et celle de la communication orale. aucune 
étudiante, aucun étudiant ne peut être diplômé à moins de répondre à ces normes.

Les facultés de l’uQaM ayant sous leur responsabilité les programmes de formation 
à l’enseignement souscrivent entièrement à la vision du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du sport (MELs) en ce qui a trait à l’exigence de qualité des compétences en 
français écrit et en français oral. Elles ont l’obligation de suivre les directives du MELs 
quant à la reconnaissance des tests de certification en français.

Le règlement de l’uQaM concernant les exigences linguistiques en français écrit 
et oral pour les programmes de formation à l’enseignement se trouve à l’adresse 
suivante : www.education.uqam.ca/cpfe/exigences-linguistiques.html.

Anglais 
une connaissance suffisante en lecture de textes anglais est fortement souhaitée. 
En effet, les textes scientifiques et les ouvrages découlant de la recherche en 
adaptation scolaire et en éducation sont majoritairement de langue anglaise, même s’il 
existe plusieurs bons textes en français. c’est pourquoi la lecture de certains textes 
obligatoires en anglais sera requise dans des cours du programme.

Autorisation d’enseigner
Le Ministère délivrera, sur recommandation de l’université, les autorisations 
d’enseigner, permis d’enseigner et brevets d’enseignement, à ceux et à celles qui y ont 
droit. pour qu’une personne ait le droit d’obtenir une autorisation d’enseigner, elle doit 
compléter le formulaire de demande de permis d’enseigner au Québec.

De plus, en vertu de nouvelles dispositions législatives relatives aux antécédents 
judiciaires du personnel scolaire, adoptées en juin 2005, toute personne qui désire 
obtenir ou renouveler une autorisation d’enseigner dans le secteur de la formation 
générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle, doit obligatoirement joindre à sa demande de permis d’enseigner au 
Québec une déclaration relative à ses antécédents judiciaires.

pour plus amples renseignements sur le permis d’enseigner au Québec , le lecteur 
est prié de consulter le site web suivant : www.mels.gouv.qc.ca/dftps, sous l’onglet 
« autorisation d’enseigner ».
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Baccalauréat d’enseignement en  
formation professionnelle et technique 
(7414-7415)

www.fpt.uqam.ca
courriel : modulefp@uqam.ca
téléphone : 514 987-3628

concentration formation professionnelle au secondaire (7414) *
concentration formation technique au collégial (7415) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ La concentration formation professionnelle au secondaire comporte 120 crédits.
 ◊ La concentration formation technique au collégial comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en éducation, B.Ed.

enseignez ce que vous aimez

La concentration d’enseignement en formation professionnelle au secondaire vise 
à former les enseignants des métiers au secondaire professionnel. il s’adresse 
aux individus qui aspirent à enseigner le métier qu’ils pratiquent et à ceux qui sont 
déjà engagés dans l’enseignement d’un métier et qui visent une qualification légale 
d’enseigner. 

La concentration d’enseignement en formation technique au collégial s’adresse 
aux personnes qui ont une formation technique reconnue et qui souhaitent obtenir 
une formation universitaire de premier cycle les préparant à enseigner dans les 
programmes techniques à l’ordre collégial. Le programme s’adresse également à ceux 
qui sont déjà engagés dans l’enseignement d’une technique et qui visent l’obtention 
d’un baccalauréat en enseignement en formation professionnelle et technique avec la 
mention de la concentration en formation technique au collégial.

Particularités
 ◊ afin d’obtenir leur diplôme de baccalauréat en enseignement, les étudiants doivent 
préalablement avoir accumulé, sur le marché du travail ou dans l’enseignement, 
trois mille heures d’expérience pratique de leur métier, de leur technique ou de 
leur profession. Les étudiants ne sont pas tenus d’avoir accompli ces heures de 
pratique avant leur inscription dans le programme de baccalauréat. ils ont le loisir 
de les accumuler pendant toute la période comprise entre l’obtention de leur DEp 
ou de leur DEc technique et la fin de leur programme de baccalauréat.

 ◊ une première activité d’intégration fournit à l’étudiant toute l’information nécessaire 
sur le programme, l’institution, les services, et lui permet de préciser son 
cheminement personnel.

 ◊ La formation peut être suivie à temps partiel, mais il est également possible de 
s’inscrire à temps plein. Les cours sont généralement offerts le soir et la fin de 
semaine aux trimestres d’automne, d’hiver et d’été. ils sont donnés en alternance 
aux centres de l’uQaM à Laval et en Montérégie et au campus central.

 ◊ un volet du programme est consacré à la formation continue des enseignants. il 
vise la mise à jour ou le perfectionnement des compétences professionnelles dans 
le métier ou le secteur de formation par des stages en entreprises, des formations 
spécialisées et des travaux dirigés.

 ◊ Le programme offre une formation psychopédagogique adaptée à l’enseignement 
de la formation professionnelle et technique. par exemple, l’enseignement qu’il 
s’agisse d’un métier ou d’une profession technique dans un contexte d’ateliers ou 
encore, dans les contextes variés de cliniques ou de laboratoires.

Stages
La formation comporte des stages en enseignement, encadrés et supervisés par des 
personnes d’expérience (enseignant-associé et membres du corps professoral), ce qui 
favorise l’apprentissage. Des modalités de stage particulières sont prévues pour les 
étudiants qui sont déjà en exercice. Voir les Règlements pédagogiques/extrait(s).

Perspectives professionnelles
 ◊ Enseignant dans un centre professionnel public ou privé, enseignant en formation 
professionnelle au secondaire (DEp, asp, aEp), formateur en entreprise, 
coordonnateur (ou autre poste de responsabilité) dans un secteur professionnel.

 ◊ Enseignant dans un cégep public ou privé (DEc, aEc, DsEt), formateur en 
entreprise, coordonnateur (ou autre poste de responsabilité) dans un secteur 
technique.

 ◊ selon la direction du programme, le taux de placement varie selon le domaine de 
spécialisation. certains programmes d’études reliés à des secteurs variés sont plus 
prometteurs que d’autres selon les indices de développement socio-économique 
des différentes régions. L’augmentation des clientèles en formation professionnelle 
et technique est un objectif explicitement affirmé dans la politique éducative.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de l’éducation
 ◊ Maîtrise en éducation

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

concentration formation professionnelle au secondaire
statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  65

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  129

concentration formation technique au collégial
statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  56

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  149

connaissance du français
concentration formation professionnelle au secondaire (7414)
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé selon la politique sur la langue française à l’uQaM. De plus, des normes 
plus exigeantes sont appliquées à tout candidat inscrit dans un programme 
d’enseignement. Voir à ce propos le règlement pédagogique particulier relatif à la 
compétence linguistique pour chaque concentration. 

concentration formation technique au collégial (7415) 
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé selon la politique sur la langue française à l’uQaM. De plus, des normes 
plus exigeantes sont appliquées à tout candidat inscrit dans un programme 
d’enseignement. Voir à ce propos le règlement pédagogique particulier relatif à la 
compétence linguistique pour chaque concentration.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Concentration formation professionnelle au secondaire (7414)
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) techniques dans un domaine 
de la formation professionnelle et qui corresponde aux exigences de qualification à 
l’enseignement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du sport (ci-après Ministère). 
De plus, posséder 3 000* heures d’exercice de la technique après l’obtention du 
diplôme. toutEFois les étudiants qui ne possèdent pas ce nombre d’heures 
pourront débuter leur programme, les 3 000 heures d’exercice de la technique 
devenant alors une condition de diplomation. 

Concentration formation technique au collégial (7415) 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) techniques.

ou
Base expérience
Concentration formation professionnelle au secondaire (7414)
Être âgé d’au moins 21 ans, être titulaire d’un diplôme d’études professionnelles 
(DEp), et posséder une expérience de 3 000* heures dans l’exercice du métier à 
enseigner. pour les personnes déjà embauchées en enseignement professionnel 
dans un établissement agréé par le Ministère, le cumul des 3 000 heures peut être 
conditionnel à la diplomation. 

Concentration formation technique au collégial (7415)
Être âgé d’au moins 21 ans et posséder une expérience d’enseignement en formation 
technique au collégial d’au moins 200 heures. 
ou 
Être âgé d’au moins 21 ans, être titulaire d’une attestation d’études collégiales (aEc) 
et posséder une expérience de trois ans dans le domaine de la technique à enseigner 
au collégial. 
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Base études universitaires
Concentration formation professionnelle au secondaire (7414) 
Être titulaire d’un grade universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un secteur 
de la formation professionnelle. De plus, posséder 3 000* heures d’exercice de la 
profession après l’obtention du diplôme. toutEFois les étudiants qui ne possèdent 
pas ce nombre d’heures pourront débuter leur programme, les 3 000 heures 
d’exercice de la profession devenant alors une condition de diplomation. 

Concentration formation technique au collégial (7415) 
Être titulaire d’un grade universitaire de premier cycle (baccalauréat) dans un secteur 
de formation technique. 
ou 
Être titulaire d’un certificat de premier cycle dans un secteur de formation technique 
et posséder une expérience de trois ans dans le domaine de la technique à enseigner 
au collégial. 

ou
Base études hors Québec
Concentration formation professionnelle au secondaire (7414) 
Être titulaire d’un diplôme pertinent au domaine de la formation professionnelle 
correspondant aux exigences de qualification à l’enseignement du Ministère. De plus, 
posséder 3 000* heures d’exercice de la profession après l’obtention du diplôme 
(exemples : être titulaire d’un brevet de technicien supérieur (Bts) ou d’un diplôme 
universitaire professionnel (diplôme d’ingénieur). Les diplômes obtenus à l’étranger 
doivent être homologués par le ministère de l’immigration et des communautés 
culturelles. 

* Les 3 000 heures d’expérience peuvent être cumulées dans la pratique ou dans 
l’enseignement du métier (de la technique ou de la profession) après l’obtention du 
diplôme. 

Concentration formation technique au collégial (7415)
Être titulaire d’un diplôme pertinent au domaine de la technique (exemples : être 
titulaire d’un brevet de technicien supérieur (Bts) ou d’un diplôme universitaire 
professionnel (diplôme d’ingénieur). Les diplômes obtenus à l’étranger doivent être 
homologués par le ministère de l’immigration et des communautés culturelles.

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

A. ConCentRAtion en FoRMAtion PRoFeSSionnelle AU  
SeCondAiRe (7414) (120 crédits) :

ÉtAPe 1 (90 crédits)

volet 1 : 60 crédits

Bloc i Activités d’intégration (6 crédits) :

les deux cours suivants :
PRM1001	 Activité	d’immersion
PRM1111	 Stage	d’initiation	à	la	profession	enseignante

Bloc ii Formation psychopédagogique (27 à 42 crédits) :

les sept cours suivants :
ASS4840	 Adaptation	de	l’enseignement	et	soutien	à	l’apprentissage
FPE2560	 Évaluation	de	l’apprentissage	d’un	métier,	d’une	technique
FPT1521	 Processus	d’apprentissage	des	savoirs	professionnels
FPT1530	 Organisation	de	la	formation	professionnelle	et	technique
FPT2531	 Pédagogie	vécue	en	formation	professionnelle	et	technique
FPT2540	 Étude	des	programmes	de	formation	professionnelle	et	technique
FPT3510	 Didactique	de	l’apprentissage	en	atelier	scolaire

deux à sept cours parmi les suivants :
ASC2047	 Éducation	et	pluriethnicité	au	Québec
FPE2240	 Apprentissage,	épistémologie	et	éducation
FPT1550	 Didactique	de	l’apprentissage	en	milieu	réel
FPT2530	 Méthodes	de	formation	professionnelle	et	technique
FPT2532	 Apprendre	à	penser	par	le	métier
FPT2711	 Techniques	en	support	à	la	formation
PSY2511	 Psychologie	de	l’apprentissage	d’un	métier,	d’une	technique
ou tout autre cours répondant aux objectifs spécifiques de cette partie du programme 
après approbation par la direction du programme.

Bloc iii Formation pratique (15 à 21 crédits) :

les quatre cours suivants :
PRM3001	 Stage	d’enseignement	en	formation	professionnelle	I
PRM3002	 Stage	d’enseignement	en	formation	professionnelle	II
PRM3003	 Stage	d’enseignement	en	formation	professionnelle	III
PRM3004	 Stage	d’enseignement	en	formation	professionnelle	IV	(6	cr.)

Cours à option
FPT2520	 Observation	et	analyse	des	interactions	en	classe	et	en	atelier
FPT6291	 Stage	de	microenseignement

Bloc iv Perfectionnement dans le métier ou dans le secteur d’enseignement 
(9 à 69 crédits) :

les deux cours suivants :
DDD3650	 Application	des	technologies	de	l’information	et	de	la	

communication	en	enseignement
FPT1300	 Application	des	règles	de	santé	et	de	sécurité

1 à 21 cours parmi les suivants :

Cours travaux dirigés
PRM3501	 Cours-travaux	dirigés	I
PRM3502	 Cours-travaux	dirigés	II
PRM3503	 Cours-travaux	dirigés	III

Stages de perfectionnement
PRM402X	 Stage	de	perfectionnement	disciplinaire	I
PRM412X	 Stage	de	perfectionnement	disciplinaire	II
PRM422X	 Stage	de	perfectionnement	disciplinaire	III

développement de la personne
EFA2028	 Formation	des	adultes	et	développement	personnel
PSY2644	 Psychologie	de	l’adolescence	I

Santé et sécurité
BIO1003	 Environnement	et	santé
CHI1570	 Nutrition	humaine
FPT1310	 Lois	et	règlements	liés	à	l’exercice	d’un	métier,	d’une	technique
KIN2520	 Introduction	à	l’ergonomie

Éducation au sens large
ASS2860	 Relation	d’aide	dans	l’enseignement
EFA1016	 L’éducation	tout	au	long	de	la	vie :	ici	et	ailleurs
FPT1402	 Réflexion	critique	sur	le	métier,	la	technique
FPT2701	 Planification	stratégique	de	la	formation	professionnelle	et	

technique
FPT2736	 Introduction	à	l’évaluation	des	programmes	de	formation

Communication
COM1125	 Laboratoire	d’entraînement	à	l’animation
LIN1021	 La	communication	orale	pour	enseignants
LIN1114	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	en	contexte	

scolaire
PRM1515	 Atelier	de	rédaction	technique
L’étudiant peut compléter ce bloc avec des cours optionnels des blocs ii et iii ou tout 
autre cours répondant aux objectifs spécifiques de cette partie du programme après 
approbation par la direction du programme.

volet 2

Bloc v Reconnaissance d’acquis dans la compétence disciplinaire  
(3 à 30 crédits) :

le cours suivant :
PRM1212	 Atelier	d’analyse	de	reconnaissance	d’acquis
À ces 3 crédits s’ajoute une possibilité de 27 crédits de reconnaissance d’acquis dans 
la compétence disciplinaire.
Dans le cas où la reconnaissance d’acquis est inférieure à 27 crédits, l’étudiant devra 
compléter ce volet avec un choix de cours disciplinaires parmi les cours listés dans les 
blocs iV et Vi.
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ÉtAPe 2

Bloc vi Formation continue (0 à 30 crédits) :

Cours à option
PRM1414	 Atelier	de	formation	aux	fonctions	d’enseignant	associé
PRM3504	 Cours-travaux	dirigés	IV
PRM3505	 Cours-travaux	dirigés	V
PRM432X	 Stage	de	perfectionnement	disciplinaire	IV
PRM442X	 Stage	de	perfectionnement	disciplinaire	V
L’étudiant pourra compléter ce bloc avec toutes autres activités répondant aux 
objectifs spécifiques de la concentration d’enseignement en formation professionnelle, 
après approbation par la direction du programme.

B. ConCentRAtion en FoRMAtion teCHniQUe AU CollÉGiAl (7415) 
(90 crédits) :

Bloc i Activité d’intégration (3 crédits) :

le cours suivant :
PRM1001	 Activité	d’immersion

Bloc ii Formation psychopédagogique (27 à 42 crédits) :

les sept cours suivants :
ASS4840	 Adaptation	de	l’enseignement	et	soutien	à	l’apprentissage
FPE2560	 Évaluation	de	l’apprentissage	d’un	métier,	d’une	technique
FPT1521	 Processus	d’apprentissage	des	savoirs	professionnels
FPT1530	 Organisation	de	la	formation	professionnelle	et	technique
FPT2531	 Pédagogie	vécue	en	formation	professionnelle	et	technique
FPT2540	 Étude	des	programmes	de	formation	professionnelle	et	technique
FPT3510	 Didactique	de	l’apprentissage	en	atelier	scolaire

deux à sept cours parmi les suivants :
ASC2047	 Éducation	et	pluriethnicité	au	Québec
FPE2240	 Apprentissage,	épistémologie	et	éducation
FPT1550	 Didactique	de	l’apprentissage	en	milieu	réel
FPT2530	 Méthodes	de	formation	professionnelle	et	technique
FPT2532	 Apprendre	à	penser	par	le	métier
FPT2711	 Techniques	en	support	à	la	formation
PSY2511	 Psychologie	de	l’apprentissage	d’un	métier,	d’une	technique
ou tout autre cours répondant aux objectifs spécifiques de cette partie du programme 
après approbation par la direction du programme.

Bloc iii Formation pratique (6 à 12 crédits) :

les deux cours suivants :
PRM3011	 Stage	d’enseignement	collégial	I
PRM3016	 Stage	d’enseignement	collégial	II

Cours à option :
FPT2520	 Observation	et	analyse	des	interactions	en	classe	et	en	atelier
FPT6291	 Stage	de	micrœnseignement

Bloc iv Perfectionnement dans la technique ou dans le secteur  
d’enseignement (9 à 69 crédits) :

les deux cours suivants :
DDD3650	 Application	des	technologies	de	l’information	et	de	la	

communication	en	enseignement
FPT1300	 Application	des	règles	de	santé	et	de	sécurité

Cours à option : un à seize cours parmi les suivants :

Cours travaux dirigés
PRM3501	 Cours-travaux	dirigés	I
PRM3502	 Cours-travaux	dirigés	II
PRM3503	 Cours-travaux	dirigés	III

Stages de perfectionnement
PRM402X	 Stage	de	perfectionnement	disciplinaire	I
PRM412X	 Stage	de	perfectionnement	disciplinaire	II
PRM422X	 Stage	de	perfectionnement	disciplinaire	III

développement de la personne
EFA2028	 Formation	des	adultes	et	développement	personnel
PSY2644	 Psychologie	de	l’adolescence	I

Santé et sécurité
BIO1003	 Environnement	et	santé
CHI1570	 Nutrition	humaine
FPT1310	 Lois	et	règlements	liés	à	l’exercice	d’un	métier,	d’une	technique
KIN2520	 Introduction	à	l’ergonomie

Éducation au sens large
ASS2860	 Relation	d’aide	dans	l’enseignement
EFA1016	 L’éducation	tout	au	long	de	la	vie :	ici	et	ailleurs
FPT1402	 Réflexion	critique	sur	le	métier,	la	technique
FPT2701	 Planification	stratégique	de	la	formation	professionnelle	et	

technique
FPT2736	 Introduction	à	l’évaluation	des	programmes	de	formation

Communication
COM1125	 Laboratoire	d’entraînement	à	l’animation
LIN1021	 La	communication	orale	pour	enseignants
LIN1114	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	en	contexte	

scolaire
PRM1515	 Atelier	de	rédaction	technique
L’étudiant peut compléter ce bloc avec des cours optionnels des blocs ii et iii ou tout 
autre cours répondant aux objectifs spécifiques de cette partie du programme après 
approbation par la direction du programme.

Bloc v Reconnaissance des acquis dans la compétence disciplinaire  
(0 à 18 crédits) :

le cours à option suivant :
PRM1212	 Atelier	d’analyse	de	reconnaissance	d’acquis
À ces 3 crédits s’ajoute une possibilité de 15 crédits de reconnaissance d’acquis dans 
la compétence disciplinaire. Dans le cas où la reconnaissance d’acquis est inférieure à 
15 crédits, l’étudiant devra compléter ce volet avec un choix de cours disciplinaires.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Concentration Formation professionnelle au secondaire (7414)
Politique sur la langue française - Compétences linguistiques en français 
conformément à la politique no 21 sur la langue française de l’uQaM, les 
programmes conduisant à l’obtention d’une autorisation d’enseigner sont assujettis 
à des normes particulières en matière de compétences linguistiques. ces normes 
concernent la qualité de la langue écrite et celle de la communication orale. aucune 
étudiante, aucun étudiant ne peut être diplômé à moins de répondre à ces normes.
 
Les facultés de l’uQaM ayant sous leur responsabilité les programmes de formation 
à l’enseignement souscrivent entièrement à la vision du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du sport (MELs) en ce qui a trait à l’exigence de qualité des compétences en 
français écrit et en français oral. Elles ont l’obligation de suivre les directives du MELs 
quant à la reconnaissance des tests de certification en français.

Le règlement de l’uQaM concernant les exigences linguistiques en français écrit 
et oral pour les programmes de formation à l’enseignement se trouve à l’adresse 
suivante : www.education.uqam.ca/cpfe/exigences-linguistiques.html. 

Précision concernant les compétences en français oral 
avant de s’inscrire aux stages d’enseignement en formation iii et iV (pRM3003 et 
pRM3004), tous les étudiants doivent s’inscrire au cours Lin1021 La communication 
orale pour enseignants La communication orale pour les enseignants et le réussir avec 
une note minimale de « c ». ce cours est crédité dans le programme. si l’étudiant 
échoue le cours, il a une possibilité de reprise.

toutefois, tout étudiant pourra se présenter au test de français oral du Département 
de linguistique et de didactique des langues de l’uQaM. ce test évalue quatre 
volets de la langue parlée : la voix, la langue, la compétence communicative et la 
compétence discursive. si l’étudiant réussit ce test, il n’aura pas à suivre le cours 
Lin1021 La communication orale pour enseignants. s’il n’atteint pas les seuils exigés, 
il doit suivre et réussir le cours Lin1021 sans quoi il ne pourra s’inscrire aux stages 
d’enseignement lll et lV.

Autorisation d’enseigner
Concentration en formation professionnelle au secondaire (7414) 
une attestation de réussite sera délivrée par l’université aux candidats ayant satisfait 
les conditions de maîtrise de la langue d’enseignement et complété 90 crédits. Le 
Ministère délivrera, sur recommandation de l’université, une licence d’enseignement. 

À la suite de la réussite des 120 crédits, un diplôme de baccalauréat sera délivré 
par l’université. Le Ministère délivrera, sur recommandation de l’université, les 
autorisations d’enseigner, permis d’enseigner et brevets d’enseignement, à ceux et 
à celles qui y ont droit. pour qu’une personne ait le droit d’obtenir une autorisation 
d’enseigner, elle doit compléter le formulaire de demande de permis d’enseigner au 
Québec. 
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De plus, en vertu de nouvelles dispositions législatives relatives aux antécédents 
judiciaires du personnel scolaire, adoptées en juin 2005, toute personne qui désire 
obtenir ou renouveler une autorisation d’enseigner dans le secteur de la formation 
générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle, doit obligatoirement joindre à sa demande de permis d’enseigner au 
Québec une déclaration relative à ses antécédents judiciaires. 

pour plus amples renseignements sur le permis d’enseigner au Québec , le lecteur 
est prié de consulter le site web suivant : www.mels.gouv.qc.ca/dftps, sous l’onglet 
« autorisation d’enseigner ». 

Concentration en formation technique au collégial (7415) 
cette concentration ne mène pas à une autorisation légale d’enseigner (brevet 
d’enseignement).

Baccalauréat en enseignement  
secondaire (7951-7954-7652-7653-7657)

www.education.uqam.ca
courriel : ens.secondaire.bes@uqam.ca
programme 7951, téléphone : 514 987-0247
programme 7652, téléphone : 514 987-3610
programme 7954, téléphone : 514 987-3778
programme 7653, téléphone : 514 987-3778
programme 7657, téléphone : 514 987-4497

concentration français langue première (7951) *
concentration sciences humaines/univers social (7652) *
concentration mathématiques (7954) *
concentration science et technologie (7653) *
concentration formation éthique et culture religieuse (7657) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 120 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en éducation, B.Ed.

inspirer la jeunesse

ce programme, d’une durée de quatre ans, conduit l’étudiant à développer non 
seulement des compétences dans la discipline qu’il aura à enseigner, mais aussi des 
compétences didactiques, psychopédagogiques, linguistiques, de gestion de classe et 
d’analyse réflexive, ainsi que des compétences relatives relatives à la vie à l’école et à 
l’éthique professionnelle. 

Le programme compte trois volets de formation :
 ◊ la pédagogie : cours généraux en éducation et en didactique, plus un stage;
 ◊ la pédagogie appliquée à la matière (à l’histoire, aux mathématiques, etc.) : cours de 
didactique de la matière, plus trois stages;

 ◊ la matière : cours disciplinaires (en histoire, en géographie, en sciences des 
religions ou autres selon la concentration).

Le programme fait une place importante à la formation pratique : il prévoit quatre 
stages obligatoires (le premier étant d’une semaine, les deuxième et troisième de cinq 
semaines et le dernier de huit semaines), à raison d’un par année, pour un total de sept 
cents heures. ces stages sont supervisés par des professeurs ou des chargés de 
cours, dont les compétences englobent la psychopédagogie et la discipline enseignée. 
ceci est caractéristique de la formation donnée à l’uQaM par rapport à celle des 
autres institutions. Les stagiaires de l’uQaM sont généralement très bien évalués dans 
le milieu scolaire. De plus, il est possible de réaliser le stage iii à l’étranger. À cet effet, 
le programme offre un accompagnement particulier aux étudiants dans le cadre de ce 
projet de stage. 

Le quatrième stage débute dès le mois d’août, ce qui permet à l’étudiant de participer 
au démarrage de l’année scolaire dans les écoles. 

cette formule unique à l’uQaM est grandement appréciée des établissements 
d’enseignement secondaire. au cours de ce stage de huit semaines à temps complet, 
l’étudiant assume toutes les tâches d’un enseignant.

Les technologies de l’information et des communications (tic) sont intégrées au 
programme, notamment par un cours obligatoire (commun à toutes les concentrations 
sauf Mathématiques) sur l’utilisation des nouvelles technologies dans l’enseignement 
secondaire. Les tic sont également abordées dans certains cours disciplinaires, 
par exemple, en géographie. D’autres cours, tels que organisation de l’éducation au 
Québec, sont offerts sur cédéroms. Enfin, internet et le portail Moodle est utilisé par 
plusieurs professeurs pour, notamment, organiser des forums de discussion avec les 
étudiants. 

Le programme comprend certains cours de formation auprès de clientèles particulières 
(difficultés d’apprentissage, de comportement ou handicaps). De plus, la réalisation 
de stages auprès des clientèles spécifiques est proposée dans les concentrations 
français langue première et mathématiques. 

Dans la mesure où les classes régulières peuvent inclure des élèves avec divers 
problèmes et que l’enseignement aux adultes est une avenue professionnelle pour 
nos étudiants, cette formation complémentaire constitue un atout pour les futurs 
enseignants. 

La direction du programme permet la réalisation d’un stage à l’étranger (outre les 
quatre stages obligatoires).

Particularités
Concentration Formation éthique et culture religieuse 

 ◊ La concentration favorise une approche scientifique ouverte sur la diversité et le 
sens des manières de croire et de vivre en communauté. Elle aborde le fait religieux 
et les questions éthiques du point de vue historique, sociologique, philosophique, 
anthropologique et didactique, entre autres. 

 ◊ Le programme couvre un vaste champ de disciplines. il s’intéresse autant 
aux grandes traditions religieuses (comme le bouddhisme, l’hindouisme, le 
judaïsme, les religions amérindiennes et l’islam) dans leurs formes historiques et 
contemporaines qu’aux nouvelles manifestations du religieux à travers la littérature, 
les arts, les idéologies politiques, les styles de vie et les nouveaux rituels, par 
exemple. il comprend également une formation en éthique portant, entre autres, 
sur les fondements en philosophie morale, sur l’éthique et la technologie, sur 
l’environnement, sur la religion et sur l’évolution de l’éthique. 

 ◊ Le programme permet de saisir les dimensions religieuse et éthique de la personne 
et des groupes dans une perspective éducative. 

 ◊ Le baccalauréat donne l’occasion aux étudiants, dans le cadre de leurs stages, de 
développer leurs capacités à contribuer à des projets-école en lien avec le service 
d’animation spirituelle et communautaire en milieu scolaire. au cours des dernières 
années, différents projets ont été réalisés, soit un débat sur des enjeux de société, 
une semaine des croyances, une formation au leadership, un comité pour la justice 
sociale et un projet d’entraide internationale. 

Concentration Français langue première 
 ◊ Les activités de la concentration français offrent une formation sérieuse et 
rigoureuse autant sur le plan disciplinaire que sur le plan didactique. Les cours 
disciplinaires relèvent de deux programmes : la linguistique et les études littéraires. 
il faut noter que les cours théoriques intègrent toujours une dimension didactique, 
ce qui constitue une des particularités de notre concentration. 

 ◊ Les étudiants de ce programme développeront des compétences relatives à la 
langue proprement dite, en particulier en grammaire moderne, et des compétences 
relatives aux différents modes d’expression littéraires. 

 ◊ La concentration se distingue par l’accent qu’elle met sur l’apprentissage et 
l’enseignement des processus d’écriture et de lecture. 

 ◊ Le responsable de la concentration français peut reconnaître un certain nombre 
de cours aux étudiants qui ont complété un baccalauréat dans une discipline 
pertinente. 

Concentration Science et technologie 
 ◊ La formation englobe la chimie, la physique, la biologie, les sciences de la terre et 
la technologie. 

 ◊ La concentration science et technologie vise l’acquisition de trois compétences 
transversales : environnement, technologie et santé. par exemple, en abordant 
la nutrition, l’étudiant se penchera successivement sur les problèmes 
environnementaux causés par la production alimentaire; les besoins nutritionnels 
des êtres humains; la chimie alimentaire et technologie de production. 

 ◊ Le programme tend vers l’application concrète de la science et de la technologie 
dans le quotidien, par exemple dans le domaine du transport public ou de 
l’acoustique. À cet effet, certains cours prévoient des activités hors du campus. 

 ◊ Les cours de didactique de la science et de la technologie ont lieu dans un 
laboratoire ultramoderne du centre des sciences de Montréal, situé dans le Vieux-
port de Montréal. 

 ◊ L’expertise de l’École de technologie supérieure (Éts), qui donne deux cours, 
permet à l’étudiant d’expérimenter ce qu’il aura à faire vivre comme enseignant à 
ses futurs étudiants, c’est-à-dire la conception d’objets techniques, tels que des 
instruments de mesure ou des jouets mécaniques. 

 ◊ La taille des groupes varie entre trente et quarante étudiants. contrairement à 
ce qui se fait dans les autres universités, les groupes sont généralement formés 
uniquement d’étudiants inscrits au baccalauréat en enseignement secondaire. 
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 ◊ Le responsable de la concentration sciences et technologie peut reconnaître 
un certain nombre de cours aux étudiants qui ont complété un diplôme d’études 
collégiales en formation technique dans l’un des programmes suivants : physique, 
chimie analytique, chimie-biologie ou soins infirmiers. 

Concentration Mathématiques 
 ◊ La formation permet d’acquérir une compétence dans l’adaptation de l’intervention 
en enseignement des mathématiques auprès de diverses clientèles. par exemple, 
en milieux défavorisés, dans les classes de doubleurs, dans les classes défis, dans 
les classes d’accueil et auprès des adultes. 

 ◊ Les nouvelles technologies de l’information et des communications (ntic) 
sont intégrées à la formation. Des logiciels tels que GeoGebra ou Excel sont 
étudiés, entre autres, dans les cours suivants : progiciels i et ii; applications 
pédagogiques de l’informatique à l’enseignement des mathématiques; Exploration 
des mathématiques avec l’informatique; Didactique de la variable et de la fonction; 
Géométrie i et ii, Didactique de la géométrie. 

 ◊ Le Laboratoire de didactique des mathématiques de l’uQaM est le plus important 
centre de documentation au Québec sur l’enseignement mathématique, en ce 
qui concerne le matériel didactique. on y retrouve, entre autres, tous les manuels 
scolaires utilisés au Québec pour l’enseignement des mathématiques au primaire et 
au secondaire, des revues spécialisées, des bandes vidéo, du matériel didactique 
et des banques de données informatisées. 

 ◊ Le Département de mathématiques de l’uQaM regroupe la plus importante équipe 
de didacticiens des mathématiques au canada. avec cette équipe, la concentration 
peut offrir nettement plus de cours de didactique des mathématiques que tous les 
autres programmes similaires au canada. De plus, les cours de mathématiques 
(les cours disciplinaires) ont été conçus par ces didacticiens et sont adaptés au 
programme, contrairement là aussi à ce qu’il en est dans les autres universités. 

 ◊ chaque année, dans le cadre du cours Didactique des mathématiques et 
laboratoire, des enseignants du milieu de l’enseignement secondaire offrent 
quarante heures d’encadrement aux étudiants, dans les locaux de l’uQaM, en vue 
de les aider à préparer, entre autres, une leçon en salle de classe. 

 ◊ chaque année, le département remet deux bourses (bourses claude-Janvier) d’une 
valeur de 500 $ chacune. L’une est destinée aux finissants et l’autre, aux étudiants 
en début de formation. Les critères de sélection sont l’excellence du dossier 
académique et la participation à la vie étudiante. Les formulaires d’inscription sont 
disponibles au bureau de l’aide financière de l’uQaM. 

Concentration Sciences humaines/Univers social 
 ◊ Les activités de la concentration visent à préparer le futur enseignant à 
intervenir aux deux cycles du secondaire dans les disciplines prévues au régime 
pédagogique, soit l’histoire et la géographie, et à le préparer à enseigner le cours 
connaissance du monde contemporain. 

 ◊ La concentration explore d’abord les fondements de la formation à l’enseignement 
des sciences humaines au secondaire, et vise ensuite l’acquisition de compétences 
en didactique de l’histoire et de la géographie, compétences développées et 
renforcées grâce aux stages d’enseignement. 

 ◊ La formation en didactique s’appuie sur les plus récentes recherches dans le 
domaine et vise à ce que le futur enseignant puisse favoriser le développement de 
compétences disciplinaires et transversales chez l’élève. 

 ◊ La concentration offre également une formation spécifique sur les fonctions 
sociales de l’enseignement scolaire de l’histoire et de la géographie, en 
l’occurrence la construction de l’identité sociale de l’élève et l’éducation à la 
citoyenneté.

Stages
Le programme comporte quatre stages. certaines conditions doivent être satisfaites 
pour pouvoir s’y inscrire. Voir les Règlements pédagogiques/extrait(s). 

La direction du programme permet la réalisation d’un stage à l’étranger  
(outre les quatre stages obligatoires). 

Le Stage I : L’École secondaire (2 cr.) se veut un premier contact d’un étudiant, futur 
enseignant, avec le milieu scolaire. se préparer à devenir enseignant au secondaire, 
c’est se donner une vision de l’école comme institution, apte à actualiser les finalités 
de l’éducation scolaire et à permettre aux adolescents d’atteindre les objectifs 
éducatifs propres au Québec. pour ce faire, le cours stage i vise l’intégration active 
de l’étudiant à la vie scolaire au secondaire telle que perçue du point de vue d’un futur 
enseignant. Lors de ce stage d’une durée de 8 jours, le stagiaire est appelé à observer 
le milieu scolaire, soit l’école dans son ensemble, à se donner une vision personnelle 
de l’adolescent, de l’enseignant, de l’enseignement dans le cadre d’activités 
diversifiées en milieu scolaire, et ce, indépendamment de sa concentration. Le 
stagiaire observera différents enseignants et différents groupes d’élèves dans diverses 
disciplines et rencontrera des intervenants spécialisés qui œuvrent auprès des élèves 
du secondaire. cette insertion active amènera le stagiaire à préciser ses besoins 
personnels de formation et favorisera une réflexion sur son choix de carrière. 

Le Stage II : initiation à la pratique de l’enseignement (5 cr.) est, comme son titre 
l’indique, un stage d’initiation à l’enseignement. pour l’étudiant, il s’agit du premier 
contact avec la réalité de l’enseignement d’une discipline au secondaire. Lors 
du stage i, l’étudiant s’est familiarisé avec le fonctionnement de l’école dans son 
ensemble, a observé les diverses interactions entre les élèves, entre l’enseignant et 
les élèves, a analysé le contexte enseignement-apprentissage, etc. Le stage ii permet 
au stagiaire de vérifier, pour la première fois, ses aptitudes à l’enseignement. ce sera 
une occasion de confirmer, ou d’infirmer, son choix de carrière. ce stage s’étale sur 26 
jours ouvrables consécutifs et implique la prise en charge d’un minimum de 35 heures 
consécutives d’enseignement. 

Le Stage III : pratique guidée de l’enseignement (5 cr.) est un stage d’enseignement 
dans une discipline différente de celle du stage ii pour les concentrations Formation 
éthique et culture religieuse, sciences humaines/univers social et science et 
technologie. pour la concentration Français, ce stage vise à développer des stratégies 
d’intervention reliées à des difficultés d’apprentissage en lecture et en écriture. pour 
la concentration Mathématiques, ce stage vise à développer des compétences pour 
intervenir auprès de clientèles diversifiées. ce stage s’étale sur 26 jours ouvrables 
consécutifs et implique la prise en charge d’un minimum de 35 heures consécutives 
d’enseignement. L’étudiant a aussi la possibilité de réaliser le stage iii en contexte 
socioéducatif hors Québec (EsM3999) et ce dernier permet aux étudiants de se 
familiariser avec la dynamique de l’enseignement secondaire dans un tel contexte. 
De plus, ce stage permet aux étudiants de poursuivre leur développement personnel 
et professionnel dans la pratique en classe tout en intégrant de nouveaux acquis 
culturels, disciplinaires, éthiques, interculturels et théoriques. 

Le Stage IV : pratique autonome de l’enseignement (8 cr.) est le dernier stage 
d’enseignement du Baccalauréat en enseignement secondaire. ce stage implique 
la prise en charge complète des fonctions d’un enseignant. cette prise en charge 
doit se rapprocher le plus possible de la tâche régulière d’un enseignant, tout en 
tenant compte du fait que le stagiaire est encore en formation; par exemple, limiter 
le nombre de préparations différentes à faire par le stagiaire. De plus, le stagiaire 
participe en août à la rentrée scolaire des enseignants et s’engage dans le processus 
d’évaluation sommative de l’étape qu’il a couverte pendant son stage. pendant ce 
stage, le stagiaire affermit et démontre ses capacités à enseigner la ou les disciplines 
au secondaire pour l’enseignement desquelles il a été formé. À la fin de ce stage, le 
stagiaire aura montré qu’il peut assumer l’ensemble des tâches d’un enseignant et 
que, dès lors, il peut obtenir le brevet d’enseignement. ce stage s’étale sur 40 jours 
ouvrables consécutifs et implique la prise en charge totale de la tâche d’un enseignant 
au secondaire.

Perspectives professionnelles
 ◊ Enseignant au secondaire dans le réseau public ou privé, formateur au sein de 
différents types d’organismes et/ou d’établissements.

 ◊ Les détenteurs d’un permis d’enseigner peuvent également se destiner à la gestion 
d’établissements d’enseignement en complétant leur formation de 1er cycle avec un 
programme de 2e cycle en gestion de l’éducation.

Concentration Français langue première 
Concentration Science et technologie 
Concentration Mathématiques 

 ◊ on note toujours une pénurie de professeurs qualifiés dans certaines matières 
en enseignement du français, des mathématiques et des sciences. Les diplômés 
de ces concentrations ont accès encore plus rapidement à des postes réguliers 
d’enseignement au sein des commissions scolaires du Québec.

Concentration Formation éthique et culture religieuse 
 ◊ cette formation offre de bons débouchés depuis l’adaptation du nouveau régime 
pédagogique de l’école secondaire, qui comprend maintenant un cours obligatoire 
en éthique et culture religieuse. En outre, l’uQaM étant la seule université à offrir ce 
programme, le nombre de diplômés demeure restreint. autre signe encourageant, 
moins du tiers des enseignants actuellement en poste ont la qualification requise 
pour enseigner l’éthique et la culture religieuse.

Études de 2e et 3e cycles
toutes les concentrations 

 ◊ DEss en gestion de l’éducation 
 ◊ Maîtrise en éducation 
 ◊ Maîtrise en orthopédagogie 

De plus, d’autres programmes s’offrent spécifiquement aux diplômés des 
concentrations du programme :

Concentration formation éthique et culture religieuse 
 ◊ programme court en sciences des religions 
 ◊ Maîtrise en sciences des religions (orientations possibles : religion, éducation 
morale, éthique et didactique de l’enseignement religieux) 
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Concentration Français langue première 
 ◊ programme court de deuxième cycle en didactique des langues 
 ◊ DEss en didactique des langues 
 ◊ Maîtrise en didactique des langues 
 ◊ Maîtrise en linguistique 

Concentration Science et technologie 
 ◊ programme court en éducation relative à l’environnement 
 ◊ Maîtrise en biologie 
 ◊ Maîtrise en chimie 
 ◊ Maîtrise en sciences de la terre 
 ◊ Maîtrise en sciences de l’environnement 

Concentration Mathématiques 
 ◊ programme court en orthodidactique des mathématiques 
 ◊ Maîtrise en mathématiques 

Concentration Sciences humaines / Univers social 
 ◊ Maîtrise en géographie 
 ◊ Maîtrise en histoire 

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
tous les candidats doivent suivre ce programme à temps complet. L’étudiant devra 
suivre tous les cours indiqués dans le cheminement prévu à temps plein pour chacune 
des années de formation. certains cours peuvent être offerts le soir ou la fin de 
semaine, mais l’essentiel de la formation est donnée de jour.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 

capacité d’accueil : automne : 480 
- concentration Français langue première (code 7951) : 90 
- concentration sciences humaines / univers social (code 7652) : 70 
- concentration Mathématiques (code 7954) : 140 
- concentration science et technologie (code 7653) : 90 
- concentration Formation éthique et culture religieuse (code 7657) : 90

concentration français langue première
statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  409
Refus :  125
offres d’admission : 284 (69 %)

concentration sciences humaines/univers social
statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  420
Refus :  185
offres d’admission : 235 (56 %)

concentration mathématiques
statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  222
Refus :  68
offres d’admission : 153 (69 %)

concentration science et technologie
statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  142
Refus :  47
offres d’admission : 95 (67 %)

concentration formation éthique et culture religieuse
statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  173
Refus :  16
offres d’admission : 157 (91 %)

test de français
aucun candidat ne peut être admis à ce programme à moins qu’il ne fasse la preuve 
qu’il possède les compétences en langue écrite, compétences attestées par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation (ci-après Ministère) ou le 
test de français écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant 
un grade d’une université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une 
autre université québécoise. (Voir aussi les règlements pédagogiques particuliers.)

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
- Concentrations Français langue première, Sciences humaines / univers 

social, Formation éthique et culture religieuse : Être titulaire d’un diplôme 
d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent. 

- Concentration Mathématiques : Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales 
(DEc) général ou technique ou l’équivalent et avoir atteint les objectifs de formation 
suivants ou leur équivalent* : W272 
- 00un ou 01Y1ou 022X; 00up ou 01Y2 ou 022Y; 00uQ ou 01Y4 ou 022Z. 

- Concentration Science et technologie : Être titulaire d’un diplôme d’études 
collégiales (DEc) ou l’équivalent si obtenu à l’extérieur du Québec et avoir atteint les 
objectifs de formation suivants ou leur équivalent* :
- 00uK ou 01Y5 ou 022V 
- 00uL ou 01Y6; 00uM ou 01YH 
- 00un ou 01Y1 ou 022X; 00up ou 01Y2 ou 022Y 
- 00uR ou 01Y7; 00us ou 01YF; 00ut ou 01YG. 

ou 
être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) technique dans la famille des 
techniques biologiques, des techniques chimiques ou des techniques physiques 
telles que définies par le ministère de l’Éducation ou l’équivalent et avoir réussi un 
cours de niveau collégial dans chacune des disciplines suivantes : biologie, chimie, 
mathématiques (calcul) et physique.

sélection :
- concentrations Français langue première, sciences humaines/univers social, 

Formation éthique et culture religieuse : cote de rendement : 100 % 
- concentrations Mathématiques et science et technologie : cote de rendement 

sciences : 100 %

cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 :
- concentration français langue première (7951) : 24,00
- concentration sciences humaines/univers social (7652) : 24,50
- concentration mathématiques (7954) : 20,00
- concentration science et technologie (7653) : 20,00
- concentration formation éthique et culture religieuse (7657) : 20,00

ou
Base expérience
aucune admission sur cette base.

ou
Base études universitaires
- Concentrations Français langue première, Formation éthique et culture 

religieuse et Sciences humaines/univers social : avoir réussi cinq cours 
(quinze crédits) de niveau universitaire, au moment du dépôt de la demande 
d’admission. 

- Concentration Mathématiques : avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau 
universitaire, au moment du dépôt de la demande d’admission et avoir atteint les 
objectifs de formation suivants ou leur équivalent* :
- 00un ou 01Y1 ou 022X; 00up ou 01Y2 ou 022Y; 00uQ ou 01Y4 ou 022Z. 

* Le candidat dont la formation en mathématiques n’atteint pas ces objectifs de 
formation ne peut être admis conditionnellement; la formation doit être complétée au 
préalable, soit dans un collège soit à l’université. 

pour ces candidats, l’uQaM offre les cours suivants, qui répondent aux objectifs 
requis :
- calcul différentiel et calcul intégral : Mat0343 calcul différentiel (hors programme) 

et Mat0344 calcul intégral (hors programme) 
- algébre linéaire et géométrie vectorielle : Mat0339 Mathématiques générales (hors 

programme)

- Concentration Science et technologie : avoir réussi cinq cours (quinze crédits) 
de niveau universitaire, au moment du dépôt de la demande d’admission et avoir 
atteint les objectifs de formation suivants ou leur équivalent* :
- 00uK ou 01Y5 ou 022V (biologie) 
- 00uL ou 01Y6 (chimie) 
- 00un ou 01Y1 ou 022X (mathématiques) 
- 00uR ou 01Y7 (physique) 

une moyenne académique minimale de 2,8 sur 4,3 est exigée. 
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* Le candidat dont la formation en science et technologie n’atteint pas ces objectifs de 
formation ne peut être admis conditionnellement; la formation doit être complétée au 
préalable, soit dans un collège soit à l’université. 

pour ces candidats, l’uQaM offre les cours suivants, qui répondent aux objectifs 
requis :
- Biologie : Bio0300 Biologie générale (hors programme) 
- chimie : cHi0310 chimie générale (hors programme) 
- Mathématiques : Mat0343 calcul différentiel (hors programme) 
- physique : pHY0350 introduction à la mécanique générale (hors programme)

sélection (toutes les concentrations) :
Moyenne des cours universitaires : 100 %

Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014
- concentration français langue première (7951) : 3,10/4,3
- concentration sciences humaines/univers social (7652) : 3,35/4,3
- concentration mathématiques (7954) : 2,00/4,3
- concentration science et technologie (7653) : 2,00/4,3
- concentration formation éthique et culture religieuse (7657) : 2,00/4,3

ou
Base études hors Québec
- Concentrations Formation éthique et culture religieuse, Français langue 

première, Sciences humaines/univers social et Science et technologie : Être 
titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins treize 
années (1) de scolarité ou l’équivalent. 

- Concentration Science et technologie : Être titulaire d’un diplôme en sciences 
naturelles ou expérimentales ou en génie obtenu à l’extérieur du Québec après au 
moins treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 

- Concentration Mathématiques : Être titulaire d’un diplôme obtenu à l’extérieur du 
Québec après au moins treize années (1) de scolarité ou l’équivalent et avoir atteint 
les objectifs de formation suivants ou leur équivalent* :
- 00un (calcul différentiel); 00up (calcul intégral); 00uQ (algèbre linéaire et 

géométrie vectorielle). 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

* Le tableau d’équivalences entre les objectifs et standards de formation et les anciens 
codes de cours de cégep est disponible à la fin de ce guide.

sélection (toutes les concentrations) :
Dossier académique : 100 %

Remarque pour toutes les bases d’admission
Les candidats doivent choisir l’une ou l’autre des concentrations au programme, lors 
de leur demande d’admission.

Admissions conditionnelles
aucun candidat ne peut être admis conditionnellement dans ce programme.

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les douze cours suivants (32 crédits) :
ASC6003	 Problématiques	interculturelles	à	l’école	québécoise
ASS1810	 Élèves	handicapés	ou	en	difficulté	comportementale	ou	

d’apprentissage	au	secondaire
DDD1230	 Introduction	et	initiation	à	l’intervention	pédagogique
DDD2230	 Conduite	pédagogique	et	organisation	de	la	classe
DDD3230	 Relations	du	groupe-classe	et	citoyenneté	scolaire	(2	cr.)
FPE2150	 Fondements	de	l’éducation	préscolaire,	primaire,	secondaire
FPE3050	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec
DDD3650	 Application	des	technologies	de	l’information	et	de	la	

communication	en	enseignement
FPE4250	 Éducation,	épistémologie	et	métacognition
FPE4520	 Évaluation	des	apprentissages	au	secondaire
DDM1201	 Activité	intégratrice :	plan	de	formation	(1	cr.)
DDM1202	 Stage	I :	L’école	secondaire	(2	cr.)
Les étudiants de la concentration Mathématiques remplacent le cours DDD3650 
application des technologies de l’information et de la communication en enseignement 
par le cours obligatoire suivant :
MAT2812	 Applications	pédagogiques	de	l’informatique	dans	l’enseignement	

et	l’apprentissage	des	mathématiques

l’une des cinq concentrations suivantes :

ConCentRAtion FRAnÇAiS lAnGUe PReMiÈRe (code 7951) (88 crédits)
onze cours de FoRMation DiscipLinaiRE choisis comme suit (33 crédits) :
Les dix cours suivants (30 crédits) :
LIN1113	 Grammaire	pour	l’enseignement	du	français	au	secondaire	(1)
LIN1612	 Analyse	grammaticale	du	français	écrit	2
LIN2150	 Histoire	sociopolitique	du	français
LIN2520	 Lexicologie	et	lexicographie
LIT1030	 Analyse	littéraire
LIT1421	 Littérature	et	études	littéraires
LIT1608	 Corpus	québécois
LIT1618	 Corpus	français
LIT6225	 Histoire	et	esthétique	du	roman
ou
LIT6235	 Histoire	et	esthétique	de	la	poésie
LIT6245	 Histoire	et	esthétique	du	texte	dramatique

et un cours parmi les suivants (3 crédits) :
LIT1628	 Corpus	étranger
LIT2135	 Littérature	de	jeunesse	au	secondaire
LIT5441	 Littérature	et	paralittérature	II

Les dix cours de FoRMation DiDactiQuE suivants (28 crédits) :
DDD2320	 La	lecture :	fondements	et	processus
DDD3320	 Didactique	de	la	lecture	au	secondaire
ESM6250	 Séminaire	de	synthèse	(2	cr.)
DDL2502	 Didactique	de	l’écriture	I
DDL2512	 Didactique	de	la	communication	orale	au	secondaire
DDL3726	 Didactique	de	l’écriture	II
DDL3752	 Didactique	de	la	grammaire	au	secondaire
DDL3800	 Intégration	des	différents	contenus	de	l’enseignement	du	français	

au	secondaire	(2	cr.)
LIT1270	 Didactique	de	la	création	littéraire
LIT4410	 Didactique	de	la	lecture	littéraire

Les trois stages de FoRMation pRatiQuE suivants (18 crédits) :
ESM2255	 Stage	II :	Initiation	à	la	pratique	de	l’enseignement	du	français		

(5	cr.)
ESM3255	 Stage	III :	Pratique	guidée	de	l’enseignement	du	français	(5	cr.)
ou
ESM3999	 Stage	III :	Pratique	guidée	de	l’enseignement	de	la	discipline	au	

secondaire	en	contexte	socioéducatif	hors	Québec	(5	cr.)
ESM4285	 Stage	IV :	Pratique	autonome	de	l’enseignement	du	français	

langue	première	(8	cr.)

trois cours destinés aux cLiEntÈLEs paRticuLiÈREs choisis comme suit (9 crédits) :
Les deux cours suivants (6 crédits) :
ASS2800	 Difficultés	d’apprentissage	en	lecture	et	écriture	au	secondaire
ASS3070	 Adolescents	en	difficulté	d’ordre	comportemental	au	secondaire

et un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ASS2063	 Intégration	scolaire	et	modèles	d’intervention
DDL4630	 Problématique	de	l’enseignement	du	français	aux	non-

francophones

ConCentRAtion SCienCeS HUMAineS/UniveRS SoCiAl (code 7652) 
(88 crédits)
Les douze cours de FoRMation DiscipLinaiRE suivants (36 crédits) :
GEO1100	 L’état	du	monde :	perspectives	géographiques
GEO1120	 Géographie,	environnement	et	risques	naturels
GEO2100	 Géographie	économique :	du	local	au	mondial
GEO3400	 Géographie	humaine :	paradigmes	et	courants	de	pensée
GEO2700	 Cartes,	images	aériennes	et	satellitales
GEO3200	 Québec-Canada :	dynamiques	régionales	et	structures	socio-

territoriale
HIS2100	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Antiquité
HIS2210	 Introduction	à	l’histoire	du	Moyen	Âge
HIS2250	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	moderne
HIS2315	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	contemporaine	de	1815	à	nos	

jours
HIS2505	 Introduction	à	l’histoire	du	Canada	avant	la	Confédération
HIS2515	 Introduction	à	l’histoire	du	Québec	et	du	Canada	depuis	1867

un cours au choix parmi les suivants (3 crédits) :
GEO1032	 Les	reliefs	et	les	structures	terrestres
GEO1062	 Le	système	climatique	global
GEO2200	 Géographie	sociale :	acteurs	et	territoires
GEO2300	 Géographie	politique :	pouvoir	et	légitimité
GEO3300	 Géographie,	population	et	peuplement
GEO4000	 Géographie	urbaine :	de	la	ville	à	la	métropole
GEO4100	 Géographie	du	Québec :	espace	et	territoires
GEO4151	 Géographie	culturelle
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GEO4200	 Ethnicité	et	enjeux	géographiques
GEO4600	 Géographie	du	monde	rural

un cours au choix parmi les suivants (Histoire générale) (3 crédits) :
HIS4120	 Mésopotamie :	histoire	et	civilisation
HIS4151	 Grèce	antique :	histoire	et	civilisation
HIS4161	 Rome	antique :	histoire	et	civilisation
HIS4211	 Culture	et	société	au	Moyen	Âge,	du	Ve	au	XIIIe	siècle
HIS4217	 L’Europe	des	Croisades
HIS4242	 La	Renaissance	en	Europe
HIS4245	 Les	réformes	religieuses	en	Europe	aux	XVIe	et	XVIIe	siècles
HIS4271	 L’Europe	des	Lumières
HIS4312	 Histoire	de	la	Grande-Bretagne	de	1750	à	1945
HIS4313	 Grande-Bretagne :	l’ère	victorienne
HIS4314	 Histoire	de	la	France	au	XIXe	siècle
HIS4442	 Histoire	des	Noirs	américains
HIS4619	 L’Amérique	latine	et	le	monde
HIS4622	 Le	Japon	et	le	monde	(XVIIe-XXe	siècles)
HIS4660	 Histoire	et	civilisation	du	monde	arabe,	622-1516
HIS4670	 Histoire	de	l’Afrique	avant	la	colonisation

Deux cours au choix parmi les suivants (connaissance du monde contemporain)  
(6 crédits) :
HIS4316	 Histoire	de	la	France	au	XXe	siècle
HIS4328	 Histoire	des	mouvements	sociaux,	des	réformes	sociales	et	des	

États-providence	en	Europe	contemporaine
HIS4329	 Histoire	de	la	pensée	contemporaine	en	Europe
HIS4359	 Histoire	de	l’Union	soviétique	et	des	États	successeurs	depuis	

1917
HIS4401	 Histoire	contemporaine	des	États-Unis
HIS4408	 Histoire	de	la	politique	internationale	des	États-Unis	de	1898	à	

nos	jours
HIS4476	 Histoire	des	relations	internationales	depuis	1945
HIS4486	 La	Première	Guerre	mondiale	(1914-1918)
HIS4487	 La	Deuxième	Guerre	mondiale	(1939-1945)
HIS4616	 Amérique	latine :	révolutions	et	contre-révolutions
HIS4620	 Histoire	de	la	Chine	contemporaine	(XIXe-XXe	siècles)
HIS4664	 Histoire	du	Moyen-Orient,	XIXe-XXIe	siècles
HIS4676	 Histoire	de	l’Afrique	contemporaine
HIS4820	 Sport,	politique	et	société	dans	le	monde	contemporain
HIS4840	 Les	lieux	de	mémoire	et	le	patrimoine :	commémoration	du	passé
HIS4850	 Histoire	globale :	transferts,	contacts	et	la	naissance	du	monde	

contemporain

Deux cours au choix parmi les suivants (Histoire Québec-canada) (6 crédits) :
HIS4503	 Histoire	de	la	justice	au	Québec	et	au	Canada
HIS4516	 La	campagne	québécoise.	Histoire,	paysage	et	environnement
HIS4522	 Religions	et	cultures	dans	l’histoire	du	Québec
HIS4523	 Histoire	de	la	famille	au	Québec :	intimité,	domesticité,	communauté
HIS4524	 Culture	ouvrière	et	militantisme	dans	l’histoire	québécoise	et	

canadienne
HIS4526	 La	société	canadienne	aux	XVIIe	et	XVIIIe	siècles
HIS4529	 Citoyenneté	et	démocratie	au	Canada	et	au	Québec		

(XVIIIe-XXIe	siècles)
HIS4548	 Histoire	de	Montréal
HIS4550	 Histoire	des	femmes	au	Québec
HIS4567	 Histoire	de	l’immigration	et	des	communautés	ethnoculturelles	au	

Québec
HIS4568	 Histoire	de	l’éducation	au	Québec
HIS4581	 1760 :	la	Conquête	britannique
HIS4582	 1837-1838 :	les	Rébellions
HIS4585	 1960 :	la	Révolution	tranquille
HIS4592	 Histoire	des	Autochtones	du	Canada	(jusqu’au	XIXe	siècle)
HIS4593	 Histoire	des	Autochtones	du	Canada	(depuis	le	XIXe	siècle)

Les six cours de FoRMation DiDactiQuE suivants (16 crédits) :
ESM6450	 Séminaire	d’insertion	professionnelle	(2	cr.)
GEO2600	 Didactique	de	la	géographie
HIS1120	 Fondements	des	disciplines	scolaires	Histoire	et	Géographie
HIS1130	 Fonctions	sociales	de	l’enseignement	scolaire	de	l’histoire	et	de	la	

géographie :	construction	identitaire	et	éducation	à	la	citoyenneté	
(2	cr.)

HIS2060	 Didactique	de	l’histoire	I
HIS3026	 Didactique	de	l’histoire	II

Volet « Formation pratique »
ESM2455	 Stage	II :	Initiation	à	la	pratique	de	l’enseignement	d’une	discipline	

du	domaine	de	l’univers	social	(5	cr.)
ESM3455	 Stage	III :	Pratique	guidée	de	l’enseignement	d’une	deuxième	

discipline	du	domaine	de	l’univers	social	(5	cr.)
ou

ESM3999	 Stage	III :	Pratique	guidée	de	l’enseignement	de	la	discipline	au	
secondaire	en	contexte	socioéducatif	hors	Québec	(5	cr.)

ESM4485	 Stage	IV :	Pratique	autonome	de	l’enseignement	des	disciplines	du	
domaine	de	l’univers	social	(8	cr.)

ConCentRAtion MAtHÉMAtiQUeS (code 7954) (88 crédits)
onze cours de FoRMation DiscipLinaiRE choisis comme suit (33 crédits) :
Les huit cours suivants (24 crédits) :
MAT1030	 Géométrie	I
MAT2005	 Algèbre	linéaire	et	géométrie	vectorielle
MAT2700	 Structures	numériques
MAT3005	 Théorie	des	équations
MAT3035	 Géométrie	II
MAT3106	 Initiation	à	l’analyse
MAT4681	 Statistique	pour	les	sciences
MAT6221	 Histoire	des	mathématiques

Les trois cours suivants orientés vers l’utilisation des technologies en mathématiques  
(9 crédits) :
MAT1812	 Progiciels	dans	l’enseignement	des	mathématiques
MAT3812	 Progiciels	dans	l’enseignement	des	mathématiques	II
MAT4812	 Explorations	mathématiques	à	l’aide	de	l’informatique

Les neuf cours de FoRMation DiDactiQuE suivants (31 crédits) :
ESM6150	 Séminaire	de	synthèse	(2	cr.)
MAT2024	 Didactique	des	mathématiques	I	et	laboratoire	(6	cr.)
MAT2028	 Didactique	de	l’algèbre
MAT2226	 Raisonnement	proportionnel	et	concepts	associés
MAT3135	 Didactique	de	la	géométrie
MAT3200	 Regards	mathématiques	et	didactiques	sur	des	thèmes	abordés	au	

secondaire
MAT3225	 Didactique	de	la	variable	et	de	la	fonction
MAT3227	 Didactique	des	mathématiques	II	et	laboratoire	(5	cr.)
MAT4600	 Didactique	d’intervention	en	mathématiques	auprès	de	clientèles	

diversifiées

Les trois staGEs DE FoRMation pRatiQuE suivants (18 crédits) :
ESM2155	 Stage	II :	Initiation	à	la	pratique	de	l’enseignement	des	

mathématiques	(5	cr.)
ESM3155	 Stage	III :	Pratique	guidée	de	l’enseignement	des	mathématiques	

auprès	de	clientèles	diversifiées	(5	cr.)
ou
ESM3999	 Stage	III :	Pratique	guidée	de	l’enseignement	de	la	discipline	au	

secondaire	en	contexte	socioéducatif	hors	Québec	(5	cr.)
ESM4185	 Stage	IV :	Pratique	autonome	de	l’enseignement	des	

mathématiques	(8	cr.)

Les deux cours suivants, destinés aux cLiEntÈLEs paRticuLiÈREs (6 crédits) :
ASS2063	 Intégration	scolaire	et	modèles	d’intervention
ASS3070	 Adolescents	en	difficulté	d’ordre	comportemental	au	secondaire

ConCentRAtion SCienCe et teCHnoloGie (code 7653) (88 crédits)
19 cours de FoRMation DiscipLinaiRE choisis comme suit (57 crédits) :
Les douze cours obligatoires suivants (36 crédits) :
BIO1004	 Fondements	et	notions	générales	de	la	biologie	pour	

l’enseignement	au	secondaire
BIO1015	 Notions	de	l’univers	vivant	enseignées	au	secondaire
BIO1900	 L’organisme	humain
CHI1280	 Fondements	et	notions	générales	de	la	chimie	pour	l’enseignement	

au	secondaire
CHI1380	 Réactions	chimiques
CHI1780	 Notions	de	l’univers	matériel	enseignées	au	secondaire
DST202	 Intégration	Science	et	technologie
(Éts)
DST404	 Conception	et	analyse	d’objets	techniques
(Éts)
PHY1026	 Notions	de	mécanique	classique	enseignées	au	secondaire
PHY1035	 Notions	d’électromagnétisme	enseignées	au	secondaire
PHY1045	 Notions	d’onde	et	d’optique	enseignées	au	secondaire
SCT1060	 Fondements	et	notions	générales	pour	la	reconnaissance	de	la	

planète	Terre

Quatre cours optionnels en sciences parmi les suivants (12 crédits) :
BIO1700	 Conservation	de	la	biodiversité
BIO3800	 Production	biologique
BIO5091	 Introduction	à	l’étude	du	comportement	animal
BIO6600	 Méthodes	de	terrain	en	écologie
BIO6821	 Aménagement	de	la	faune
CHI1570	 Nutrition	humaine
CHI1800	 Chimie	de	l’environnement
DDD4600	 L’utilisation	des	TIC	dans	l’enseignement	des	sciences
DDD5510	 L’éducation	relative	à	l’environnement	dans	l’enseignement	

secondaire
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MAT2900	 Mathématiques	et	modélisation
MAT3200	 Regards	mathématiques	et	didactiques	sur	des	thèmes	abordés	au	

secondaire
PHY1020	 Les	systèmes	physiques;	du	quark	au	quasar
PHY1030	 La	physique	des	interactions	et	des	échanges
PHY1690	 Introduction	à	l’astronomie
PHY2741	 Filières	technologiques	II
PHY1770	 Ondes	et	acoustique
PHY2240	 Optique
SCA2611	 Introduction	à	la	météorologie
SCA2612	 Enseignement	de	la	météorologie
SCI1013	 Introduction	aux	méthodes	de	recherche	scientifique
SCT1912	 Histoire	de	la	Terre	et	de	la	Vie
SCT2000	 Les	cycles	environnementaux	dans	la	géosphère	(2	cr.)
SCT2210	 Paléontologie
SEX2209	 L’éducation	à	la	sexualité	dans	l’enseignement	secondaire
ou tout autre cours en sciences, choisi avec l’accord de la direction adjointe du 
programme, responsable de la concentration.
Deux cours en science, technologie, sociétés et environnement (6 crédits) :
FSM3500	 Histoire	des	sciences	et	des	technologies
et un cours parmi les suivants :
FSM4000	 Sciences	et	société
SOC6209	 Sociologie	des	sciences
SOC6226	 Sociologie	des	technologies

Les cinq cours de FoRMation DiDactiQuE suivants (14 crédits) :
DDD1590	 Didactique	de	la	science	et	de	la	technologie	1
DDD2590	 Didactique	de	la	science	et	de	la	technologie	2
DDD3590	 Didactique	de	la	science	et	de	la	technologie	3
DDD4590	 Didactique	de	la	science	et	de	la	technologie	4
ESM6950	 Activité	intégratrice	d’insertion	professionnelle	(2	cr.)

Les trois staGEs DE FoRMation pRatiQuE suivants (18 crédits) :
ESM2355	 Stage	II :	Initiation	à	la	pratique	de	l’enseignement	des	disciplines	

du	domaine	de	la	science	et	de	la	technologie	(5	cr.)
ESM3355	 Stage	III :	Pratique	guidée	de	l’enseignement	des	disciplines	du	

domaine	de	la	science	et	de	la	technologie	(5	cr.)
ou
ESM3999	 Stage	III :	Pratique	guidée	de	l’enseignement	de	la	discipline	au	

secondaire	en	contexte	socioéducatif	hors	Québec	(5	cr.)
ESM4385	 Stage	IV :	Pratique	autonome	de	l’enseignement	des	disciplines	du	

domaine	de	la	science	et	de	la	technologie	(8	cr.)

Le cours de sYntHÈsE obligatoire suivant (2 crédits) :
DDM4292	 Projet	de	fin	d’études	(2	cr.)

ConCentRAtion FoRMAtion ÉtHiQUe et CUltURe ReliGieUSe  
(code 7657) (89 crédits)
57 crédits de FoRMation DiscipLinaiRE choisis comme suit :
un cours sur les rapports entre éthique et religion (3 crédits) :
REL1460	 Religion,	éthique	et	société

cinq cours obligatoires en sciences des religions (15 crédits) :
REL1050	 Religion	et	sciences	humaines
ou
REL1060	 Mythe,	rite	et	symbole :	introduction	à	l’étude	de	la	religion
REL1080	 Histoire	du	christianisme
REL1090	 La	Bible
REL1360	 Traditions	religieuses	du	monde
REL1450	 Religion	et	culture

cinq cours obligatoires en éthique (15 crédits) :
MOR2401	 Les	morales	contemporaines	et	leurs	sources
ou
PHI1009	 Introduction	à	l’éthique
MOR4020	 Défis	moraux	contemporains
ou
PHI4030	 Éthique	appliquée
MOR2402	 Éthique	et	société	contemporaine
ou
PHI4047	 Philosophie	sociale
ou
SOC4047	 Philosophie	sociale
MOR4170	 Éthique	des	rapports	sociaux
ou
PHI4311	 Éthique	et	philosophie	politique
HIS4329	 Histoire	de	la	pensée	contemporaine	en	Europe
ou
HIS2090	 Les	grandes	figures	intellectuelles	du	XXe	siècle
ou
PHI2090	 Les	grandes	figures	intellectuelles	du	XXe	siècle

Huit cours optionnels selon les modalités suivantes (24 crédits) :
trois à cinq cours optionnels en sciences des religions (9 à 15 crédits) :
REL1350	 Religions	et	groupes	ethniques
REL1810	 Dimensions	morale	et	religieuse	de	la	personne
REL2204	 Islam
REL2205	 Hindouisme
REL2206	 Bouddhisme
REL2209	 Judaïsme
REL2216	 Femmes	et	mythologies	anciennes	et	actuelles
REL2203	 Religions	amérindiennes	de	l’Amérique	du	Nord
REL2305	 Religion	au	Québec :	des	origines	euro-américaines	à	nos	jours
REL2306	 Mythologie	et	cinéma
REL2307	 Sacré	et	littérature
REL2316	 Mythologies	contemporaines
REL2614	 Religion	et	sexualité
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction adjointe du programme, 
responsable de la concentration.
trois à cinq cours optionnels en éthique (9 à 15 crédits) :
MOR2403	 Atelier	d’exploration	des	valeurs	et	des	croyances
MOR4131	 Enjeux	moraux	de	la	science	et	de	la	technologie
ou
PHI4346	 Introduction	à	l’approche	philosophique	des	sciences	et	des	

technologies
ou
SOC4073	 Sciences	et	technologies	du	vivant
MOR4140	 Éthique	de	l’environnement	et	du	développement
ou
SOC6214	 Écologie	sociale
PHI1008	 Introduction	à	la	philosophie	politique
PHI1103	 Introduction	à	l’anthropologie	philosophique
PHI3516	 Problèmes	d’éthique
PHI3525	 Éthique	fondamentale
PHI4050	 Éthique	des	relations	internationales
PHI4052	 Problèmes	d’éthique	économique	et	sociale
PHI4357	 Bioéthique
SOC2005	 Démocratie,	citoyenneté	et	pluralisme
SOC4215	 Sociologie,	éthique	et	société
SOC5081	 Mouvements	sociaux
SOC5085	 Identités	et	nouvelles	formes	de	socialité
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction adjointe du programme 
responsable de la concentration.
Les cinq cours de FoRMation DiDactiQuE suivants (14 crédits) :
ESM6551	 Séminaire	d’insertion	professionnelle	(2	cr.)
MOR5044	 Didactique	de	l’éthique	au	secondaire
MOR504X	 Approches	pédagogiques	en	éthique	et	en	culture	religieuse
REL5006	 Éthique	et	culture	religieuse	au	secondaire
REL5036	 Didactique	de	la	culture	religieuse	au	secondaire

Les trois stages de FoRMation pRatiQuE suivants (18 crédits) :
ESM2555	 Stage	II :	Initiation	à	la	pratique	de	l’enseignement	de	l’éthique	et	

de	la	culture	religieuse	(5	cr.)
ESM3555	 Stage	III :	Pratique	guidée	de	l’enseignement	de	l’éthique	et	de	la	

culture	religieuse	(5	cr.)
ou
ESM3999	 Stage	III :	Pratique	guidée	de	l’enseignement	de	la	discipline	au	

secondaire	en	contexte	socioéducatif	hors	Québec	(5	cr.)
ESM4585	 Stage	IV :	Pratique	autonome	de	l’enseignement	de	l’éthique	et	de	

la	culture	religieuse	(8	cr.)

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Politique sur la langue française - Compétences linguistiques en français 
conformément à la politique no 21 sur la langue française de l’uQaM, les 
programmes conduisant à l’obtention d’une autorisation d’enseigner sont assujettis 
à des normes particulières en matière de compétences linguistiques. ces normes 
concernent la qualité de la langue écrite et celle de la communication orale. aucune 
étudiante, aucun étudiant ne peut être diplômé à moins de répondre à ces normes.

Les facultés de l’uQaM ayant sous leur responsabilité les programmes de formation 
à l’enseignement souscrivent entièrement à la vision du ministère de l’Éducation, du 
Loisir et du sport (MELs) en ce qui a trait à l’exigence de qualité des compétences en 
français écrit et en français oral. Elles ont l’obligation de suivre les directives du MELs 
quant à la reconnaissance des tests de certification en français.

Le règlement de l’uQaM concernant les exigences linguistiques en français écrit 
et oral pour les programmes de formation à l’enseignement se trouve à l’adresse 
suivante : www.education.uqam.ca/cpfe/exigences-linguistiques.html.
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Autorisation d’enseigner
ce programme conduit au brevet d’enseignement. Le Ministère délivrera, sur 
recommandation de l’université, les autorisations d’enseigner, permis d’enseigner 
et brevets d’enseignement, à ceux et à celles qui y ont droit. pour qu’une personne 
ait le droit d’obtenir une autorisation d’enseigner, elle doit compléter le formulaire de 
demande de permis d’enseigner au Québec.

De plus, en vertu de nouvelles dispositions législatives relatives aux antécédents 
judiciaires du personnel scolaire, adoptées en juin 2005, toute personne qui désire 
obtenir ou renouveler une autorisation d’enseigner dans le secteur de la formation 
générale des jeunes, de la formation générale des adultes et de la formation 
professionnelle, doit obligatoirement joindre à sa demande de permis d’enseigner au 
Québec une déclaration relative à ses antécédents judiciaires.

pour plus amples renseignements sur le permis d’enseigner au Québec , le lecteur 
est prié de consulter le site web suivant : www.mels.gouv.qc.ca/dftps, sous l’onglet 
« autorisation d’enseigner ».

par ailleurs, en vertu des règles établies par le Ministère, un candidat déjà détenteur 
d’une première qualification légale d’enseignement (permis ou brevet d’enseignement), 
même s’il termine un autre programme de formation à l’enseignement, n’obtiendra pas 
de deuxième permis ou brevet d’enseignement dans une seconde discipline puisque la 
première qualification lui confère un droit de pratique. 

Majeure en développement de carrière 
(6345)

www.programmes-carrierologie.uqam.ca
téléphone : 514 987-3627

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 60 crédits.

Grade par cumul
 ◊ La majeure en développement de carrière, cumulée à une mineure ou à un certificat, 
mène au grade de Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
L’objectif général du programme de majeure en développement de carrière est de 
former des intervenants spécialistes en matière de relation individu-formation-travail. 
plus spécifiquement, les diplômés de la majeure en développement de carrière 
possèdent des connaissances et des compétences sur le plan de la relation d’aide 
et d’accompagnement appliquée du développement de carrière, de la recherche, 
de la gestion et de la communication d’informations scolaires et professionnelles, 
ainsi que du développement de l’employabilité et de la recherche d’emploi. ces 
spécialistes peuvent également intégrer des notions de psychométrie, de recherche, 
d’éducation, de psychologie et de sociologie dans le cadre de son travail. ils 
peuvent exercer en milieu scolaire secondaire, collégial ou universitaire, dans les 
organismes communautaires et de développement de l’employabilité, de réadaptation 
professionnelle, en cabinet privé ou dans des firmes de consultants en recrutement, 
sélection et formation de personnel, etc. Bref, ils peuvent s’intégrer dans tous les 
milieux d’emploi où l’orientation et la réorientation, l’insertion et la réinsertion, sinon 
l’adaptation ou la réadaptation scolaire ou professionnelle est au cœur des tâches de 
travail.

Particularités
 ◊ L’uQaM est la seule université montréalaise à offrir un programme de premier 
cycle en développement de carrière et la seule au Québec à offrir une majeure en 
développement de carrière.

 ◊ La majeure en développement de carrière permet de compléter les 51 crédits de 
premier cycle requis pour l’ordre des conseillers et des conseillères d’orientation 
qui permettent – en combinaison avec 45 crédits de la maîtrise de la maîtrise 
en carriérologie – l’accès à l’ordre et au titre professionnel réservé de conseiller 
d’orientation.

 ◊ Le programme offre une solide formation théorique jumelée à une pratique 
d’intervention, développée à l’intérieur de quatre cours de counseling : counseling 
individuel, counseling de groupe, counseling de carrière et counseling en contexte 
pluriethnique. L’étudiant sera exposé aux différentes techniques et théories en 
counseling, développera les habiletés de base et les attitudes requises pour mener 
à bien un processus d’aide concernant différentes difficultés liées à la relation 
individu/formation/travail.

 ◊ Des diplômés et des étudiants du baccalauréat en développement de carrière ont 
formé un Réseau socioprofessionnel. ils organisent chaque année diverses activités 
pour favoriser les échanges liés à leurs préoccupations ainsi qu’à leurs projets 
d’études et de carrière. ce regroupement aide, entre autres, l’étudiant à constituer 
son réseautage; à développer des compétences prisées par les employeurs 
(comme le travail d’équipe, la prise de décision, la planification et l’organisation); 
et à rencontrer des personnes-ressources pouvant le renseigner sur le marché du 
travail.

 ◊ La Fondation canadienne en développement de carrière, organisme pan canadien 
phare en matière d’encadrement et de recherche dans ce domaine, définie le 
développement de carrière en tant que : processus à vie qui consiste à gérer sa vie, 
son apprentissage et sa rémunération afin d’arriver à sa destination. Les décisions 
que vous prenez chaque jour – comment utiliser votre temps et les priorités que 
vous fixez – influencent votre développement de carrière. En dernière analyse, 
votre développement de carrière est bien plus que les emplois que vous visez – il 
détermine la façon dont vous voulez vivre votre vie (www.ccdf.ca).

Stages
un stage obligatoire de 40 jours à temps complet permet à l’étudiant de mettre 
à l’épreuve ses habiletés et ses connaissances, tout en favorisant son réseau de 
contacts. ce stage est précédé d’un cours durant lequel l’étudiant réalise une 
synthèse de ses connaissances et de ses compétences, le préparant ainsi à intégrer 
avec confiance son milieu de stage. ce stage peut être réalisé entre autres dans l’un 
des secteurs de pratique et endroit suivants :

 ◊ Développement de l’employabilité : organismes membres du Réseau québécois 
des organismes en développement de l’employabilité (RQuoDE), du Réseau 
des carrefour Jeunesse-emploi du Québec (RcJEQ), du Réseau des services 
spécialisés de main-d’œuvre (RssMo), du Regroupement des organismes 
spécialisés pour l’emploi des personnes handicapées (RosEpH), des entreprises 
d’insertion du Québec, de la coalisation des organismes communautaires pour le 
développement de la main-d’œuvre (cocDMo) ou de l’association des clubs de 
recherche d’emploi du Québec (acREQ);

 ◊ Éducation : commissions scolaires (enseignement régulier, formation générale aux 
adultes), Établissements privés, centres de formation professionnelle, cÉGEp et 
collèges d’enseignements collégial privés, universités québécoises et canadiennes;

 ◊ secteur public et parapublic : Ministère de l’Emploi et de la solidarité sociale 
(MEss), Emploi Québec et centres locaux d’emploi; commission de la santé 
et de la sécurité au travail (csst), société d’assurance automobile du Québec 
(saaQ), comités sectoriels de main-d’œuvre; offices jeunesse internationaux 
du Québec (LoJiQ), Ministère de la santé et des services sociaux (Msss), 
centres hospitaliers, organisations membres de l’association des établissements 
de réadaptation en déficience physique du Québec (aERDpQ), organisations 
membres de l’association québécoises des établissements de santé et de services 
sociaux (aQEsss), centres locaux de services sociaux (cLsc), commission 
d’accès à l’information du Québec, municipalités, syndicats;

 ◊ Entreprises privées : toutes entreprises membres de l’une ou l’autre des 
nombreuses chambres de commerces du Québec qui offrent des services aux 
employés, de recrutement/sélection ou de formation, firmes-conseils ou de pratique 
privée offrant des services de consultation aux individus et aux entreprises (ex. : 
formation, recrutement et sélection, coaching, etc.); compagnies d’assurance.

Perspectives professionnelles
Les données qui suivent concernent les débouchés pour le baccalauréat en 
développement de carrière. Elles peuvent servir à titre comparatif. il n’existe pas encore 
de données produites spécifiquement pour les sortants de la majeure. 

 ◊ sur 100 diplômés : 52 % sont en emploi, 4 % sont inactifs ou en recherche 
d’emploi et 44 % poursuivent leurs études (MELs, 2011).

 ◊ pour ceux poursuivant des études, les listes de candidatures pouvant être 
observées chaque année par le comité d’admission à la maîtrise en carriérologie 
de l’uQÀM suggèrent que cette option semble avoir la cote auprès des finissants. 
La poursuite d’études en gestion des ressources humaines ou en intervention 
psychosociale est également prisée.

 ◊ pour ceux qui optent pour la sortie sur le marché du travail, 90 % sont en emploi à 
temps complet et 94 % œuvrent dans un secteur directement lié à leur formation 
universitaire.

 ◊ selon le site iMt en ligne d’Emploi Québec, le salaire des professionnels du 
développement de carrière se situe entre 20 $ et 28 $ de l’heure.

Accréditations professionnelles
ordre des conseillers et des conseillères d’orientation du Québec (oCCoQ) 
La Faculté des sciences de l’éducation de l’uQaM offre deux programmes de premier 
cycle en développement de carrière (baccalauréat, majeure) et un programme de 
deuxième cycle en carriérologie. pour être admis à l’ordre des conseillers et des 
conseillères d’orientation du Québec (occoQ), les étudiants de l’uQaM doivent 
compléter les 45 crédits rattachés au programme de maîtrise en carriérologie, 
ainsi que 51 autres crédits inclus au sein de la formation de premier cycle en 
développement de carrière (donc 96 crédits universitaires exigés par l’occoQ au 
total). 

La majeure en développement de carrière qui comporte 60 crédits, permet de 
compléter les 51 crédits de premier cycle requis par l’ordre. pour les titulaires d’un 
baccalauréat dans une autre discipline qui poursuivent et complètent une majeure 
en développement de carrière, il leur est possible de faire une demande d’admission 
à la maîtrise. toutefois, cela n’est pas le cas pour une personne ayant uniquement 
complété la majeure (sans autre baccalauréat). 

une passerelle est prévue entre le baccalauréat en développement de carrière et la 
majeure en développement de carrière.
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Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ Maîtrise en carriérologie
 ◊ Maîtrise en éducation

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le programme est offert à temps complet et à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 50

Les places sont réparties au prorata des demandes d’admission, selon chacune des 
trois bases d’admission.

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  118
Refus :  5
offres d’admission : 113 (96 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

connaissance de l’anglais
Dans certains cours (obligatoires et optionnels), la réussite exige la compréhension de 
textes rédigés dans la langue anglaise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en sciences humaines; 
ou 
Être titulaire de tout autre diplôme d’études collégiales (DEc) et avoir réussi le 
cours Méthodes quantitatives en sciences humaines 360-300 ou son équivalent. 
cette exigence doit être satisfaite, au plus tard, à la fin du premier trimestre suivant 
l’admission.

sélection
cote de rendement : 100 %
cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 20,00

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées et être âgé d’au moins 21 ans. toute forme 
d’expérience, quelle qu’elle soit, peut être considérée pertinente dans la mesure où elle 
permet de développer les aptitudes nécessaires pour faire des études universitaires; 
ces aptitudes sont vérifiées par des tests d’admission, dont les résultats servent 
également à la sélection du candidat.

sélection
Les candidats admissibles doivent se soumettre à des tests d’entrée : 
- connaissances et culture générales : 50 % 
- scolaptitudes : 50 %

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire, au 
moment du dépôt de la demande d’admission.

sélection
Dossier académique : 100 %
Moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,00/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

sélection
Dossier académique : 100 %

Remarque pour toutes les bases d’admission
Le programme présuppose que le candidat possède des connaissances élémentaires 
en méthodes quantitatives. Le candidat qui ne possède pas les connaissances 
équivalentes à celles qu’on retrouve dans le cours de niveau collégial Méthodes 
quantitatives 360-300 devra réussir un cours d’appoint en méthodes quantitatives 
déterminé par la direction du programme (par exemple, poL1800). cette exigence 
doit être satisfaite, au plus tard, à la fin du premier trimestre suivant l’admission. 

Le candidat qui désire s’inscrire à la maîtrise en carriérologie devra être titulaire d’un 
baccalauréat ou l’équivalent en plus de la majeure en développement de carrière.

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits.)
CAR1100	 Développement	vocationnel	I
CAR1110	 Développement	vocationnel	II
CAR1650	 Documentation	et	classification
FPE5550	 Analyse	quantitative	en	développement	de	carrière
CAR2400	 Introduction	à	la	psychométrie	en	développement	de	carrière
CAR2450	 Initiation	à	l’utilisation	d’instruments	psychométriques	en	

développement	de	carrière
CAR2620	 Méthodes	dynamiques	de	recherche	d’emploi
CAR1000	 Développement	du	concept	de	soi	et	de	l’identité
CAR1700	 Counseling	individuel :	théories,	techniques	et	practicum
CAR2700	 Counseling	de	carrière
CAR1200	 Dimensions	humaines	du	travail
PSY4110	 Psychopathologie	descriptive
CAR2600	 Élaboration	et	animation	d’activités	de	formation	en	carriérologie
ECO2431	 Économie	du	marché	du	travail
SOC1400	 Dynamique	des	problèmes	sociaux	contemporains
FPE1061	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec	et	orientation	scolaire
CAR3800	 Éthique	professionnelle	en	développement	de	carrière
CAR2901	 Introduction	au	développement	de	carrière	(1	cr.)
CAR2902	 Préparation	au	stage	(1	cr.)
CAR2903	 Séminaire	de	synthèse	en	développement	de	carrière	(1	cr.)
CAR3901	 Stage	1 :	Activités	professionnelles	obligatoires	(6	cr.)
note : L’étudiant inscrit à la majeure en développement de carrière peut commencer un 
programme de mineure ou de certificat après avoir complété 30 crédits.

Certificat en éducation à la petite  
enfance (formation initiale) (4634)

www.education.uqam.ca
courriel : petiteenfance@uqam.ca
téléphone : 514 987-3621

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier en éducation, B.Ed.

Présentation du programme
ce programme d’études s’adresse à des personnes ayant déjà une expérience de 
travail dans des services de garde à l’enfance (cpE, garderie et services de garde en 
milieu familial). il permet à l’étudiant(e) d’élargir le champ de ses connaissances en 
éducation à la petite enfance et de développer sa maîtrise des diverses compétences 
professionnelles suivantes :

 ◊ protéger et assurer la sécurité, la santé et le bien-être de jeunes enfants;
 ◊ Établir et maintenir des relations chaleureuses et attentives avec les enfants;
 ◊ planifier et mettre en place un programme d’activités adapté aux enfants et 
soutenant leur développement global;
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 ◊ Recourir à diverses techniques d’observation pour planifier/ évaluer les activités et 
suivre le développement des enfants;

 ◊ Reconnaître les signes d’un retard ou de difficultés et intervenir en conséquence;
 ◊ Établir et maintenir des relations de collaboration avec les parents;
 ◊ Établir et maintenir des relations de collaboration avec les collègues et les autres 
professionnels œuvrant en petite enfance;

 ◊ Maintenir une pratique réflexive dans l’ensemble de son travail.

Perspectives professionnelles
il s’agit d’un champ d’activités en expansion. Les étudiants ont la possibilité, grâce à ce 
certificat, de se donner une formation de niveau universitaire qui les habilite à intervenir 
dans le cadre de la situation actuelle et des perspectives de développement des 
services de garde.

Le taux de placement est excellent, il est près de 100 %.

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps partiel seulement.
tous les cours se donnent le soir ou la fin de semaine.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  142

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  141

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet. tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français 
attestée par l’une ou l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français 
exigée pour l’obtention du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation, 
ou le test de français écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes 
détenant un grade d’une université francophone et celles ayant réussi le test de 
français d’une autre université québécoise. 

tout étudiant qui échoue au test d’entrée de l’uQaM est admis conditionnellement 
à la réussite du cours d’appoint Lin1002 connaissances de base en grammaire du 
français écrit (hors programme). L’étudiant doit avoir suivi et réussi ce cours d’appoint 
avant l’obtention de la moitié des crédits du programme.

L’étudiant qui n’a pas réussi le cours Lin1002 connaissances de base en grammaire 
du français écrit (hors programme) dans les délais prescrits verra son inscription 
suspendue et ne pourra s’inscrire à d’autres cours de son programme tant que ce 
cours d’appoint ne sera pas réussi.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) et posséder une expérience 
attestée d’au moins trois mois à temps complet ou l’équivalent de 416 heures à 
temps partiel à titre d’éducatrice, de responsable de garde en milieu familial ou 
de gestionnaire dans un service de garde au Québec, au moment du dépôt de la 
demande d’admission.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir acquis 
une expérience attestée d’au moins trois mois à temps complet ou l’équivalent de 416 
heures à temps partiel à titre d’éducatrice, de responsable de garde en milieu familial 
ou de gestionnaire dans un service de garde au Québec, au moment du dépôt de la 
demande d’admission.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt 
de la demande d’admission avec une moyenne d’au moins 2,5 sur 4,3 et posséder 
une expérience attestée d’au moins trois mois à temps complet ou l’équivalent de 416 
heures à temps partiel à titre d’éducatrice, de responsable de garde en milieu familial 
ou de gestionnaire dans un service de garde au Québec, au moment du dépôt de la 
demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent et posséder une expérience pertinente 
attestée d’au moins trois mois à temps complet ou l’équivalent de 416 heures à 
temps partiel à titre d’éducatrice, de responsable de garde en milieu familial ou 
de gestionnaire dans un service de garde au Québec, au moment du dépôt de la 
demande d’admission. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Remarque pour toutes les bases d’admission
Veuillez noter que l’expérience peut avoir été acquise dans un milieu reconnu ou 
non (voir les règlements pédagogiques particuliers) par le ministère responsable 
des services de garde à la petite enfance au Québec. La personne qui ne détient 
pas le minimum de 416 heures d’expérience pertinente, mais qui détient une lettre 
d’embauche pour un tel emploi à temps complet pourrait aussi être jugée admissible.

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les dix cours suivants (30 crédits) :
ASS1351	 Besoins	éducatifs	spéciaux	durant	la	petite	enfance
ASS1402	 Service	de	garde,	famille	et	société
COM1153	 Communication	interpersonnelle	en	milieux	de	garde
DDD1000	 Observation	et	interventions	éducatives	en	milieux	de	garde
DDD2680	 Programme	éducatif	en	milieux	de	garde
FPE1200	 Développement	intégral	de	l’enfant	de	0	à	5	ans
KIN2350	 L’hygiène	et	la	santé	du	jeune	enfant
DDD1080	 Planification	d’activités	en	services	de	garde
FFM3501	 Stage	en	milieux	de	garde	(0-5	ans)
FPE1040	 Éducation	à	la	petite	enfance	et	services	de	garde	au	Québec

Autorisation d’enseigner
ce programme ne conduit pas à l’obtention d’un brevet d’enseignement à l’éducation 
préscolaire et à l’enseignement primaire.

Certificat en éducation à la petite  
enfance (perfectionnement) (4635)

www.education.uqam.ca
courriel : petiteenfance@uqam.ca
téléphone : 514 987-3621

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier en éducation, B.Ed.

Présentation du programme
Les objectifs du certificat en Éducation à la petite enfance (perfectionnement) sont 
les suivants : approfondir le champ des connaissances dans le domaine de la petite 
enfance; accroître la maîtrise des compétences professionnelles de l’éducateur par le 
développement, l’enrichissement et le perfectionnement des attitudes et des habiletés 
requises pour la mise en application du programme éducatif, le soutien professionnel 
et l’établissement d’un partenariat avec les parents; permettre à l’éducateur de réaliser 
une démarche de réflexion sur les aspects éducatifs, éthiques et professionnels de la 
pratique éducative.

De façon plus spécifique, il vise l’approfondissement et l’enrichissement de 
connaissances, d’habiletés et d’attitudes des trois volets suivants :

 ◊ Éducation : capacité d’assurer la mission éducative des centres de la petite 
enfance; capacité de maîtriser la philosophie éducative, les objectifs et les principes 
qui sous-tendent le programme éducatif des centres de la petite enfance; capacité 
d’identifier et transmettre des valeurs dans l’acte éducatif; connaissance des 
éléments qui assurent la qualité des soins et de l’éducation et capacité d’assurer la 
qualité éducative des services offerts.
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 ◊ intervention : connaissance du développement global de l’enfant dans toutes ses 
dimensions; connaissance des moyens de prévention, de dépistage, d’intervention 
et d’observation. capacité d’intégrer des enfants issus de différents milieux sociaux 
et culturels ainsi que des enfants ayant des besoins particuliers; connaissance 
des répercussions sur l’enfant de diverses problématiques familiales (négligence, 
monoparentalité, etc.) et capacité de soutenir les enfants affectés par ces 
problèmes. capacité d’identifier diverses activités susceptibles de favoriser le 
développement global de l’enfant; capacité d’identifier les éléments de diverses 
approches et modèles pédagogiques susceptibles d’alimenter la réflexion et 
d’enrichir les activités éducatives.

 ◊ Développement professionnel : suivi pédagogique de la formation du personnel 
éducateur : approfondissement des divers aspects reliés à son rôle et à ses 
responsabilités envers les enfants, les parents et l’équipe de travail; connaissance 
des aspects éthiques et capacité d’analyse et de réflexion critique sur la 
professionnalisation du personnel éducateur; capacité de s’engager dans un 
processus de formation continue; initiation à la recherche dans le domaine.

Perspectives professionnelles
Éducateur en service de garde, gestionnaire en service de garde, conseiller 
pédagogique, agent pédagogique.

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps partiel seulement. 
tous les cours se donnent le soir ou la fin de semaine. 

Remarque : pour connaître la liste des formations reconnues en éducation à la petite 
enfance, vous pouvez consulter la « Directive concernant l’évaluation de la qualification 
du personnel de garde et les équivalences de formation reconnues » sur le site du 
ministère de la Famille.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  44

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  62

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet. tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français 
attestée par l’une ou l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français 
exigée pour l’obtention du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation 
ou le test de français écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes 
détenant un grade d’une université francophone et celles ayant réussi le test de 
français d’une autre université québécoise. 

tout étudiant qui échoue au test d’entrée de l’uQaM est admis conditionnellement 
à la réussite du cours d’appoint Lin1002 connaissances de base en grammaire du 
français écrit (hors programme). L’étudiant doit avoir suivi et réussi ce cours d’appoint 
avant l’obtention de la moitié des crédits du programme. 

L’étudiant qui n’a pas réussi le cours Lin1002 connaissances de base en grammaire 
du français écrit (hors programme) dans les délais prescrits verra son inscription 
suspendue et ne pourra s’inscrire à d’autres cours de son programme tant que ce 
cours d’appoint ne sera pas réussi.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en techniques d’éducation en 
service de garde ou à l’enfance ou l’équivalent et avoir une expérience pertinente 
attestée d’au moins six mois à temps plein ou l’équivalent de 832 heures à temps 
partiel dans un service de garde reconnu au Québec, à titre de responsable du 
soutien à la pédagogie, d’éducatrice, de responsable de garde en milieu familial ou de 
gestionnaire.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans, avoir une 
formation reconnue par le ministère responsable des services de garde à la petite 
enfance au Québec et avoir acquis une expérience pertinente attestée d’au moins 
six mois à temps plein ou l’équivalent de 832 heures à temps partiel dans un service 
de garde reconnu au Québec à titre de responsable du soutien à la pédagogie, 
d’éducatrice, de responsable de garde en milieu familial ou de gestionnaire.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire, au moment du dépôt 
de la demande d’admission, avec une moyenne d’au moins 2,5 sur 4,3, avoir une 
formation reconnue par le ministère responsable des services de garde à la petite 
enfance au Québec et avoir acquis une expérience pertinente attestée d’au moins 
six mois à temps plein ou l’équivalent de 832 heures à temps partiel dans un service 
de garde reconnu au Québec à titre de responsable du soutien à la pédagogie, 
d’éducatrice, de responsable de garde en milieu familial ou de gestionnaire. 

Dans le cas d’un diplôme en éducation à la petite enfance obtenu à l’extérieur du 
Québec, le candidat devra faire vérifier la pertinence de cette formation par la direction 
de programme en éducation à la petite enfance. si la direction de programme 
considère que la formation réalisée à l’extérieur du Québec est équivalente aux 
formations reconnues par la règlementation québécoise, la direction de programme 
émettra une lettre d’avis favorable que le candidat devra joindre à sa demande 
d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent, avoir une formation reconnue par le 
ministère responsable des services de garde à la petite enfance au Québec et 
avoir acquis une expérience pertinente attestée d’au moins six mois à temps plein 
ou l’équivalent de 832 heures à temps partiel dans un service de garde reconnu 
au Québec, à titre d’éducatrice, de responsable de garde en milieu familial, de 
responsable du soutien à la pédagogie ou de gestionnaire. 

Dans le cas d’un diplôme en éducation à la petite enfance obtenu à l’extérieur du 
Québec, le candidat devra faire vérifier la pertinence de cette formation par la direction 
de programme en éducation à la petite enfance. si la direction de programme 
considère que la formation réalisée à l’extérieur du Québec est équivalente aux 
formations reconnues par la règlementation québécoise, la direction de programme 
émettra une lettre d’avis favorable que le candidat devra joindre à sa demande 
d’admission. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Cours obligatoires (9 cours, 24 crédits) :
FFM3750	 Activité	d’intégration	et	projets	de	formation	(2	cr.)
FFM3850	 Activité	de	synthèse	et	bilan	de	la	formation	(analyse	de	la	

formation	reçue)	(1	cr.)
FPE2170	 Introduction	à	la	recherche	en	éducation	à	la	petite	enfance
ASS1320	 Soutenir	le	développement	du	langage	de	l’enfant	(0-5	ans)	au	

quotidien	dans	un	service	de	garde
FPE2030	 Établissement	d’un	réseau	de	soutien	professionnel	(interne	et	

externe)
ASS1330	 Partenariat	familles	et	milieux	de	garde
ASC1347	 Petite	enfance	et	pluriethnicité	au	Québec
ASS1380	 Troubles	de	comportement	et	intervention	en	milieu	de	garde
DDD2092	 Application	du	programme	éducatif	(0	à	30	mois)

liste des cours optionnels (2 cours, 6 crédits) :
Les étudiants peuvent compléter leurs choix de cours parmi les blocs de cours 
optionnels suivants :

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ASS1310	 Accompagner	l’enfant	(0-5	ans)	dans	son	développement	

socioaffectif	dans	un	service	de	garde	au	quotidien
ASS1363	 Intégration	des	enfants	en	difficulté	d’adaptation	et	en	problèmes	

de	développement	en	milieux	de	garde
MOR5073	 Univers	moral	de	l’enfant
PSY2628	 Psychologie	du	développement	de	l’enfant	de	6-12	ans	en	milieu	de	

garde
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Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
FPE2160	 Soutenir	le	développement	cognitif	de	l’enfant	(	0-5	ans)	dans	un	

service	de	garde	au	quotidien
KIN1515	 Éducation	motrice	de	l’enfant	de	0	à	5	ans
KIN1520	 Psychomotricité	et	encadrement	pédagogique	(0-5	ans)
DDD2093	 Les	services	de	garde	en	milieu	familial	et	l’application	du	

programme	éducatif
ou tout autre cours choisi avec l’approbation de la direction du programme.

Certificat en éducation préscolaire et en 
enseignement primaire  
(perfectionnement) (4640)

www.epep.uqam.ca
courriel : epep@uqam.ca
téléphone : 514 987-3617

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Présentation du programme
ce programme vise à amener les étudiants-enseignants à s’engager individuellement 
ou collectivement dans leur processus de formation en vue de mettre à jour et 
d’enrichir leur pratique professionnelle par des activités intégrées préparant à 
l’intervention au préscolaire et au primaire.

Le programme vise plus particulièrement : à permettre à l’étudiant-enseignant 
d’acquérir des connaissances et des compétences nécessaires pour prendre en 
charge un groupe d’élèves du préscolaire ou du primaire; à développer chez l’étudiant-
enseignant la connaissance de l’enfant en tenant compte de son milieu familial, 
de son milieu socio-économique et culturel; des caractéristiques psychologiques, 
intellectuelles et morales de l’élève tout en tenant compte de celui en en difficulté 
d’adaptation ou d’apprentissage.

Le programme cherche à développer chez l’étudiant-enseignant la maîtrise de 
disciplines à enseigner au préscolaire et au primaire. il cherche aussi à développer 
chez l’étudiant-enseignant l’esprit critique, l’analyse réflexive tout en favorisant son 
développement professionnel.

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
ce programme est offert à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  81

Condition d’admission
Le candidat doit être détenteur d’un brevet ou d’un permis d’enseignement du 
Québec.

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Bloc A - le cours obligatoire suivant (3 crédits) :
DDM5650	 Développement	professionnel	des	enseignantes	et	des	enseignants	

en	éducation	préscolaire	et	en	enseignement	primaire

Bloc B - Cinq cours choisis parmi les six suivants (15 crédits) :
DDD3510	 Didactique	de	la	science	et	de	la	technologie	au	préscolaire	et	au	

primaire
DDD3650	 Application	des	technologies	de	l’information	et	de	la	

communication	en	enseignement
DDL3735	 Didactique	de	la	lecture	au	préscolaire	et	au	primaire
DDL5735	 L’écriture	et	sa	didactique	au	préscolaire	et	au	primaire	(4	cr.)

MAT1015	 Apprentissages	numériques	au	préscolaire	et	au	primaire
MAT2015	 Explorations	géométriques	au	préscolaire	et	au	primaire
note : Dans ce programme, les cours DDL3735 Didactique de la lecture au 
préscolaire et au primaire et DDL5735 L’écriture et sa didactique au préscolaire et au 
primaire ne requièrent aucun préalable.

Bloc C - Un cours choisi parmi les trois suivants (3 crédits) :
DDD5410	 Didactique	de	l’univers	social	au	primaire
MOR5090	 Éthique	et	culture	religieuse	au	primaire
FPE4952	 Initiation	à	l’utilisation	de	la	recherche	en	éducation	pour	

l’actualisation	des	interventions	pédagogiques

Bloc d - trois cours choisis parmi les quatre suivants (9 crédits) :
ASS4770	 Intégration	scolaire	des	élèves	en	difficulté	d’adaptation	et	

d’apprentissage	au	préscolaire	et	au	primaire	(perfectionnement)
DDD5920	 Intégration	des	matières	et	apprentissages	contextualisés	au	

préscolaire	et	au	primaire
FPE5110	 Éducation	interculturelle	intégrée	reliée	au	curriculum
FPE5510	 Évaluation	des	compétences	au	préscolaire	et	au	primaire

Certificat en enseignement de l’anglais 
langue seconde (4851)

www.ddl.uqam.ca
téléphone : 514 987-3641

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a. ou au grade de Bachelier en éducation, B.Ed.

Présentation du programme
ce programme s’adresse à tout détenteur d’un baccalauréat ou l’équivalent, désireux 
d’obtenir une spécialisation en enseignement de l’anglais, langue seconde. il assure 
une formation théorique et pratique spécialement conçue en fonction des nouvelles 
approches et des technologies de pointe en didactique de l’anglais langue seconde. 
L’atteinte de ces objectifs sera facilitée par une sensibilisation aux rôles que doit 
jouer l’enseignant spécialiste en anglais, langue seconde, par l’acquisition de notions 
théoriques fondamentales en apprentissage et en enseignement de l’anglais langue 
seconde, et par le développement de nouvelles stratégies pédagogiques.  
 
ce certificat ne mène pas à l’obtention du permis légal d’enseignement au primaire et 
au secondaire du Québec. L’offre de cours est telle qu’il n’est pas toujours possible de 
faire ce certificat en un an à temps complet. 

Stages
Le programme comporte un cours-stage de trente heures d’enseignement en plus 
d’un certain nombre d’heures d’observation (sur trois à six semaines ou plus, selon le 
milieu). L’enseignement sera dispensé à des adultes. La réussite préalable de tous les 
cours du programme est requise. 
 
note : Les étudiants qui ont déjà un brevet d’enseignement pourront faire leur stage 
(durée d’environ quatre à cinq semaines) dans une école primaire ou secondaire.

Perspectives professionnelles
Le programme permet aux candidats qui détiennent déjà un brevet, d’enseignement 
de se spécialiser dans l’enseignement de l’anglais langue seconde et d’ainsi changer 
de domaine d’enseignement. par ailleurs, le programme peut permettre à ceux qui 
n’ont pas de brevet d’enseigner l’anglais langue seconde aux adultes dans l’entreprise 
privée ou à l’étranger. Les possibilités d’emploi à l’étranger sont nombreuses.

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le programme se suit normalement à temps partiel (cours du soir), mais peut se suivre 
à temps complet si l’offre de cours de l’année en cours le permet et si l’étudiant est 
disponible pour suivre des cours le jour.
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capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  36

test d’anglais
tous les candidats doivent passer un test d’anglais avant leur admission au 
programme. toute personne qui ne se présente pas au test est considérée comme 
y ayant échoué et ne sera donc pas admise au programme. pour réussir le test, les 
candidats doivent démontrer qu’ils ont atteint un niveau avancé d’anglais écrit et oral 
(note de 75 % et plus). Le test comprend deux volets, un écrit et l’autre oral, et évalue 
la syntaxe, la morphologie, le lexique, la structure et la logique de la production écrite 
et orale du candidat. tous les candidats doivent réussir chacun des deux volets avec 
une note minimale de 75 % pour être admis au programme.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
aucune admission sur cette base.

ou
Base études universitaires
Être titulaire d’un baccalauréat ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
aucune admission sur cette base.

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les huit cours suivants (24 crédits) :
LIN1130	 Language	Awareness	for	ESL	Teachers
LIN1133	 Advanced	English	Grammar
DDL1232	 Teaching	Oral	Comprehension	and	Production	in	ESL
DDL2131	 Communication	Technologies	in	the	Teaching	of	ESL
DDL2239	 Teaching	Written	Comprehension	and	Production	in	ESL
DDL3134	 Evaluation	in	ESL
LIN3345	 Second	Language	Acquisition
DLS4200	 Internship	:	Certificate

deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
DDL2233	 Teaching	Grammar	1
DDL3137	 Teaching	Grammar	2
LIN4128	 Teaching	English	as	a	Second	Language	to	Adults

Autorisation d’enseigner
aucun permis ou brevet d’enseignement du ministère de l’Éducation, du Loisir et du 
sport ne sera obtenu à la fin de ce certificat.

Certificat en enseignement du français 
langue seconde (4857)

www.ddl.uqam.ca
téléphone : 514 987-3641

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a. ou au grade de Bachelier en éducation, B.Ed.

Présentation du programme
ce programme s’adresse à tout détenteur d’un baccalauréat ou l’équivalent, désireux 
d’obtenir une formation en enseignement du français, langue seconde. il assure 
une formation théorique et pratique spécialement conçue en fonction des nouvelles 
approches et des technologies de pointe en didactique du français langue seconde. 
L’atteinte des objectifs sera facilitée par une sensibilisation aux rôles que doit jouer 
l’enseignant spécialiste en français, langue seconde, par l’acquisition de notions 
théoriques fondamentales en apprentissage et en enseignement du français langue 
seconde, et par le développement de nouvelles stratégies pédagogiques. 

ce certificat ne mène pas à l’obtention du permis légal d’enseignement au primaire et 
au secondaire du Québec. L’offre de cours est telle qu’il n’est pas toujours possible de 
faire ce certificat en un an à temps complet.

Stages
Le programme comporte un cours-stage de trente heures d’enseignement en plus d’un 
certain nombre d’heures d’observation (sur trois à six semaines ou plus dépendant du 
milieu). L’enseignement sera dispensé à des adultes dans un contexte de francisation. 
La réussite préalable de tous les cours du programme est cependant requise pour 
effectuer le cours-stage.

note : Les étudiants qui ont déjà un brevet d’enseignement pourront faire leur stage 
(durée d’environ quatre semaines) dans une école primaire ou secondaire.

Perspectives professionnelles
Le programme permet aux candidats qui détiennent déjà un brevet d’enseignement de 
se spécialiser dans l’enseignement du français langue seconde et d’ainsi changer de 
domaine d’enseignement. par ailleurs, le programme peut permettre à ceux qui n’ont 
pas de brevet d’enseigner le français langue seconde aux adultes dans l’entreprise 
privée ou à l’étranger. Les possibilités d’emploi à l’étranger sont nombreuses.

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le programme se suit normalement à temps partiel (cours du soir), mais peut se suivre 
à temps complet si l’offre de cours de l’année en cours le permet et si l’étudiant est 
disponible pour suivre des cours le jour.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  99

test de français
aucun candidat ne peut être admis à ce programme à moins qu’il ne fasse la preuve 
qu’il possède les compétences en langue écrite, compétences attestées par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation (ci-après Ministère) ou le 
test de français écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes détenant 
un grade d’une université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une 
autre université québécoise. (Voir aussi les règlements pédagogiques particuliers.)
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Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
aucune admission sur cette base.

ou
Base expérience
aucune admission sur cette base.

ou
Base études universitaires
Être titulaire d’un baccalauréat ou l’équivalent.

ou
Base études hors Québec
aucune admission sur cette base.

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Cours obligatoires : les dix cours suivants (30 crédits) :
DDL1140	 Didactique	du	français	langue	seconde	:	compréhension	et	

production	orales
LIN1400	 À	la	découverte	du	langage
LIN1613	 Grammaire	pour	l’enseignement	du	français	langue	seconde
DDL2242	 Didactique	de	la	lecture	en	français	langue	seconde
DDL2243	 Didactique	de	l’écriture	en	français	langue	seconde
DDL2244	 Évaluation	des	compétences	en	français	langue	seconde
DDL3145	 Didactique	du	français	langue	seconde :	grammaire
LIN3441	 Acquisition	d’une	langue	seconde
DDL6410	 Didactique	du	français	langue	seconde	et	technologies	de	la	

communication
DLS4700	 Stage	en	enseignement	du	français	langue	seconde

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Connaissance de l’anglais 
tous les candidats devraient maîtriser suffisamment l’anglais pour être à même de 
lire des textes scientifiques en anglais. Le niveau requis est celui du cours anG3113 
intermediate English critical Reading de l’École de langues de l’uQaM. Le candidat 
dont la connaissance de l’anglais est insuffisante devra prendre les mesures 
nécessaires pour remédier à ses lacunes. 

test de français oral 
pendant le premier trimestre, au moment déterminé par la direction du programme, 
tout étudiant qui n’est pas diplômé d’une université francophone devra passer et 
réussir un test de français oral (administré par le département de linguistique de 
l’uQaM) évaluant quatre volets de la langue parlée : voix, langue, compétence 
communicative et compétence discursive. Les frais d’administration et de correction 
de ce test sont entièrement assumés par l’université. 

il n’y a aucune reprise à ce test. Le seuil de réussite pour chacun des volets est la 
note c. tout étudiant qui échoue doit, avant l’inscription à son stage, s’inscrire en 
fonction des lacunes décelées et réussir avec le seuil exigé le ou les cours d’appoint 
suivant(s) : 
- Lin1016 compétence en expression orale : la compétence communicative  

(hors programme) (1 cr.) 
- Lin1017 compétence en expression orale : la voix (hors programme) (1 cr.) 
- Lin1018 compétence en expression orale : la morphosyntaxe et le lexique  

(hors programme) (1 cr.) 
- Lin1019 compétence en expression orale : la compétence discursive  

(hors programme) (1 cr.) 
- Lin1020 La communication orale pour les futurs enseignants (hors programme)  

(3 cr.) 

La réussite au test de français oral ou la réussite des ou du cours d’appoint, avec le 
seuil exigé de c, est une exigence à rencontrer afin d’avoir la permission de faire le 
stage de fin d’études. Les cours de rattrapage en communication orale font partie du 
cheminement académique de l’étudiant et ont le statut de cours obligatoires tout en 
étant considérés comme cours hors programme. ils sont donc assujettis à l’article du 
Règlement no 5 des études de premier cycle portant sur les échecs répétés dans un 
cours obligatoire.

Autorisation d’enseigner
aucun permis ou brevet d’enseignement du Ministère ne sera obtenu à la fin de ce 
certificat.

Certificat pour formateurs en milieu de 
travail (4550)

www.education.uqam.ca
courriel : formation.adultes@uqam.ca
téléphone : 514 987-3612

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier en éducation, B.Ed.

Présentation du programme
ce certificat permet d’acquérir des compétences professionnelles pertinentes pour 
pratiquer la formation en milieu de travail dans le contexte actuel. À la fin du certificat, 
les personnes pourront planifier, concevoir et évaluer des projets de formation et ils 
sauront transmettre des savoirs reliés au travail. 

plus spécifiquement, à la fin du certificat, l’étudiant-e 
 ◊ connaît les principes de l’apprentissage chez les adultes en situation de travail. 
 ◊ maîtrise les processus de planification stratégique (de l’analyse des besoins à 
l’évaluation). 

 ◊ conçoit des activités de formation avec des méthodes adaptées aux besoins et aux 
valeurs du milieu de travail. 

 ◊ identifie les ressources et les règles du milieu de la formation. 
 ◊ communique efficacement son savoir à des groupes ou à des individus. 
 ◊ transige avec professionnalisme selon les principes déontologiques. 
 ◊ analyse, conseille et influence son milieu pour valoriser la qualité et l’innovation de 
la formation. 

si ce certificat s’intéresse à la formation formelle, il traite aussi de l’accompagnement 
pour le développement informel des compétences de travail (coaching, mentorat, 
entraînement). Les cours dispensent des savoirs théoriques et pratiques reflétant les 
connaissances scientifiques les plus récentes dans le domaine. selon les cours, les 
apprentissages se font par application pratique, analyse de cas, expérimentation en 
classe, pratique assistée, réflexion sur l’action et échanges entre pairs. 

ce programme est destiné principalement à deux catégories de personnes : 
1) celles qui ont déjà une expérience de formateur auprès de professionnels ou de 

travailleurs et qui veulent enrichir leur compétence ou se doter de nouveaux outils 
ou cadre d’analyse pour innover dans leur pratique;

2) les personnes qui possèdent un bagage de connaissances dans un domaine et qui 
cherchent à devenir formateur ou à transmettre leur savoir professionnel. il s’agit 
d’un certificat de perfectionnement pour des personnes de petites ou de grandes 
entreprises ou des consultants de divers secteurs.

Stages
Le programme comporte un stage de trois crédits. au cours de ce stage, l’étudiant, 
encadré par un professeur, planifie une activité de formation en milieu réel et élabore 
toutes les étapes nécessaires à sa réalisation : l’étudiant peut l’effectuer dans son 
propre milieu de travail ou dans un autre milieu après approbation du professeur. Des 
rencontres de groupe sont aussi prévues au cours du trimestre.

Perspectives professionnelles
Les organisations possédant des centres de formation, les firmes de consultation 
spécialisées en formation, les ministères et organismes gouvernementaux faisant appel 
à des formateurs en milieu de travail.

Accréditations professionnelles
La réussite de ce programme rencontre les conditions décrites par le Règlement 
sur l’agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de 
formation. L’étudiant ayant réussi trois cours du programme liés à la transmission des 
connaissances pourrait donc devenir titulaire d’un certificat d’agrément délivré par 
Emploi-Québec s’il en fait la demande à cet organisme.
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PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
ce programme ne peut être suivi qu’à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  38

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  64

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique de la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent et posséder une 
expérience de trois ans à temps plein (ou d’un cumul de 5250 heures à temps partiel) 
sur le marché du travail.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, une expérience de travail de trois ans à 
temps plein (ou d’un cumul de 5250 heures à temps partiel) sur le marché du travail et 
être âgé d’au moins 21 ans.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (soit quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission et posséder une expérience de travail de trois ans à 
temps plein (ou d’un cumul de 5250 heures à temps partiel) sur le marché du travail.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent et posséder une expérience de travail de 
trois ans à temps plein (ou d’un cumul de 5250 heures à temps partiel) sur le marché 
du travail. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent 3 crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

La majorité des cours du programme sont offerts en soirée du lundi au vendredi sur 15 
semaines et de jour, durant les fins de semaine, à raison de 6 rencontres.

les sept cours suivants (21 crédits) :
EFA1016	 L’éducation	tout	au	long	de	la	vie :	ici	et	ailleurs
EFA1020	 Introduction	à	l’évaluation	des	projets	de	formation	en	milieux	

communautaire	et	de	travail
EFA1040	 Accompagnement	de	formation	individualisée	en	situation	de	travail
EFA3000	 Formateur :	rôles,	ressources	et	environnement
EFA3010	 Planification	stratégique	de	la	formation	en	milieu	de	travail
FPT1521	 Processus	d’apprentissage	des	savoirs	professionnels
PRM3701	 Expérimentation	d’une	activité	de	formation	en	milieu	de	travail	

réel	(stage)

Un ou deux cours parmi les suivants (3 ou 6 crédits) :
EFA1013	 Formation	des	adultes	et	andragogie	:	stratégies	et	méthodes
EFA2028	 Formation	des	adultes	et	développement	personnel

Un ou deux cours choisis parmi les suivants (3 ou 6 crédits) :
Les cours optionnels : l’étudiant choisit les cours pour un total de 6 crédits. il peut 
choisir des cours dans l’un ou l’autre des 5 volets suivants. il peut aussi orienter ses 
choix pour spécifier sa compétence. Dans un tel cas, il prend 6 crédits du même volet.
Volet 1 : Diffusion et animation
COM1125	 Laboratoire	d’entraînement	à	l’animation
FPT6291	 Stage	de	microenseignement

Volet 2 : Évaluation et reconnaissance des acquis
CAR3330	 Validation	des	acquis,	bilan	de	compétences	et	planification	de	

carrière
FPT2731	 Évaluation	des	compétences	en	formation	professionnelle	et	

technique

Volet 3 : Gestion des ressources humaines
MET2100	 Gestion	des	organisations :	complexité,	diversité	et	éthique
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines

Volet 4 : Formation et technologies des communications
INF6400	 Gestion	des	connaissances	et	informatique
INF9013	 Les	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	et	

l’apprentissage	en	milieu	de	travail	(TELUQ)

Volet 5 : autres
ASC2347	 Pluriethnicité	et	formation
EFA3040	 Séminaire	thématique	spécialisé	sur	la	formation	en	milieu	de	

travail
EFA3500	 Analyse	de	l’activité	de	travail	pour	la	formation
EFA4440	 Alphabétisation	et	compétences	de	base	I :	Approches	

d’intervention
tout autre cours optionnel peut être accepté dans le programme avec l’autorisation 
préalable de la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
- Le cours EFa3000 Formateur : rôles, ressources et environnement doit être suivi lors 

de la première année. 
- Le cours Fpt1521 processus d’apprentissage des savoirs professionnels doit être 

suivi lors du premier ou du deuxième trimestre d’inscription, en même temps ou peu 
après le cours EFa3000, et avant les autres cours du programme. 

- Le cours EFa3010 planification stratégique de la formation en milieu de travail doit 
être suivi lors de la première année d’inscription. 

- Le cours pRM3701 Expérimentation d’une activité de formation en milieu de travail 
réel (stage) doit être le dernier cours suivi à la fin du cheminement.

Certificat en intervention éducative en 
milieu familial et communautaire (4031)

www.education.uqam.ca
courriel : formation.adultes@uqam.ca
téléphone : 514 987-3612

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier en éducation, B.Ed.

Présentation du programme
ce programme de perfectionnement est destiné à des personnes qui ont une 
expérience d’intervention et connaissance d’une clientèle composée de personnes 
présentant une mésadaptation socio-affective, de personnes handicapées, de 
familles ou d’enfants, d’adolescents ou d’adultes susceptibles de développer 
des difficultés d’adaptation ou de marginalisation. par une pédagogie de mise en 
situation, et par l’établissement d’objectifs de formation répondant aux pratiques 
de désinstitutionnalisation et de communautarisation des services, ainsi que par 
l’acquisition d’une connaissance de la perspective de promotion d’une éducation tout 
au long de la vie ce programme vise à :

a) développer des habiletés d’intervention cohérentes avec les objectifs de maintien 
ou de réinsertion dans leur milieu naturel des personnes en difficulté d’adaptation; 

b) transmettre des connaissances liées aux habiletés d’intervention familiale 
et communautaire, à l’utilisation écologique des ressources humaines, à la 
vulgarisation des savoirs et à l’appropriation par les milieux de leur sentiment de 
compétence et de confiance dans leurs ressources; 

c) permettre l’acquisition des connaissances et des pratiques interdisciplinaires 
liées à l’élaboration, l’application et l’animation des plans de services et des plans 
d’intervention; 

d) connaître l’organisation des réseaux de la santé, des services sociaux ainsi que de 
ceux de l’entraide et du soutien collectif; 

e) connaître les caractéristiques et les besoins de certaines clientèles et les 
repères utiles à la compréhension de leur dynamique personnelle, familiale et 
communautaire; 

f) appliquer ses connaissances et ses techniques d’intervention auprès de différentes 
clientèles et des ressources du milieu par une application pratique en milieu réel 
(stage); 
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g) mettre en commun avec ses pairs les expériences d’intervention; 
h) outiller l’intervenant en vue de l’emploi d’une instrumentation cohérente avec les 

objectifs de communautarisation des services; 
i) transmettre des connaissances relatives à la prévention des difficultés 

psychosociales et à l’intervention auprès des diverses clientèles.

Particularités
 ◊ par une pédagogie de mise en situation, le programme allie l’acquisition de 
connaissances théoriques et le partage d’expériences d’interventions avec les pairs. 

 ◊ À la fin du programme, les étudiants mettent à profit les compétences acquises 
dans le cadre d’un stage en milieu familial ou communautaire.

Stages
Le programme comporte un stage de six crédits (EFM4025 stage en milieu familial 
et communautaire). L’étudiant peut l’effectuer dans son propre milieu de travail, s’il 
répond à certaines conditions ou dans un autre milieu. Le stage s’étale sur deux 
trimestres consécutifs (automne et hiver); une demi-journée à une journée par semaine 
doit être consacrée à la réalisation du stage dans le milieu. Des rencontres de 
supervision à l’université sont également prévues durant les deux sessions. 

avant de s’inscrire à son stage EFM4025 stage en milieu familial et communautaire, 
l’étudiant doit avoir suivi et réussi au moins 60 % des cours du programme (ou 
18 crédits du programme) dont les cours ass1025 intervention éducative : plans 
de services et plans d’intervention, ass3216 Rôles des parents et interventions 
éducatives auprès des familles et ass5101 Éducation et formation communautaire. 
L’étudiant doit également présenter une moyenne globale minimale de 2,0 sur 4,3 pour 
pouvoir s’inscrire au stage.

Perspectives professionnelles
intervenant en milieu familial ou communautaire d’une clientèle variée, telle des enfants, 
des familles ou des personnes présentant une mésadaptation socioaffective ou un 
handicap.

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  109

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  297

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales techniques, ou l’équivalent, en travail 
social, en éducation spécialisée, en éducation en service de garde, en éducation à 
l’enfance, en intervention en loisir, en intervention en délinquance, ou dans un domaine 
connexe. 

ou 

Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (programmes préuniversitaires) ou 
programmes techniques autres que ceux mentionnés précédemment, ou l’équivalent, 
et avoir une expérience d’intervention auprès d’enfants, d’adultes ou de groupes d’une 
durée d’au moins six mois à temps plein (ou d’un cumul de 800 heures d’intervention), 
dans le domaine communautaire, de la santé et des services sociaux, de l’éducation, 
des loisirs, ou du soutien à la famille, et ce à titre de salarié ou de bénévole. 
L’expérience du ou de la candidat-e peut concerner des tâches d’aide aux devoirs, 
d’assistance aux personnes malades ou en situation de crise, d’animation de groupes, 
d’intervention aux démunis, d’intervention jeunesse, de réadaptation, de conseil aux 
sans emploi, d’assistance aux personnes âgées, etc.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir une 
expérience d’intervention auprès d’enfants, d’adultes ou de groupes d’une durée 
d’au moins un an à temps plein (ou d’un cumul de 1750 heures d’intervention) 
dans le domaine communautaire, des services sociaux, de la santé et des services, 
de l’éducation, des loisirs, ou du soutien à la famille, et ce à titre de salarié ou de 
bénévole. L’expérience du ou de la candidat-e peut concerner des tâches d’aide aux 
devoirs, d’assistance aux personnes malades ou en situation de crise, d’animation 
de groupes, d’intervention aux démunis, d’intervention jeunesse, de réadaptation, de 
conseil aux sans emploi, d’assistance aux personnes âgées, etc.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins quinze crédits de niveau universitaire et avoir une expérience 
d’intervention auprès d’enfants, d’adultes ou de groupes d’une durée d’au 
moins six mois à temps plein (ou de 800 heures d’intervention), dans le domaine 
communautaire, des services sociaux, de la santé et des services, de l’éducation, des 
loisirs, ou du soutien à la famille, et ce à titre de salarié ou de bénévole. L’expérience 
du ou de la candidat-e peut concerner des tâches d’aide aux devoirs, d’assistance aux 
personnes malades ou en situation de crise, d’animation de groupes, d’intervention 
aux démunis, d’intervention jeunesse, de réadaptation, de conseil aux sans emploi, 
d’assistance aux personnes âgées, etc.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent et avoir une expérience d’intervention 
auprès d’enfants, d’adultes ou de groupes d’une durée d’au moins six mois à temps 
plein (ou de 800 heures d’intervention), dans le domaine communautaire, des services 
sociaux, de la santé et des services, de l’éducation, des loisirs, ou du soutien à la 
famille, et ce à titre de salarié ou de bénévole. L’expérience du ou de la candidat-e peut 
concerner des tâches d’aide aux devoirs, d’assistance aux personnes malades ou en 
situation de crise, d’animation de groupes, d’intervention aux démunis, d’intervention 
jeunesse, de réadaptation, de conseil aux sans emploi, d’assistance aux personnes 
âgées, etc. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

compte tenu des exigences de ce programme, il faut normalement cinq trimestres 
pour le terminer, selon un régime à temps partiel.

La majorité des cours du programme sont offerts en soirée du lundi au vendredi sur 
quinze semaines et de jour, durant les fins de semaine, à raison de six rencontres.

les 6 cours obligatoires (21 crédits) :
ASS1025	 Intervention	éducative :	plans	de	services	et	plans	d’intervention
ASS3216	 Rôles	des	parents	et	interventions	éducatives	auprès	des	familles
ASS5101	 Éducation	et	formation	communautaire
EFM4025	 Stage	en	milieu	familial	et	communautaire	(6	cr.)
Les étudiants doivent obligatoirement avoir suivi et réussi le cours ass1025 
intervention éducative : plans de services et plans d’intervention pour suivre le stage 
EFM4025 stage en milieu familial et communautaire
TRS3450	 Les	politiques	sociales	et	les	personnes	dépendantes
EFA1016	 L’éducation	tout	au	long	de	la	vie :	ici	et	ailleurs
note 1 : Le cours EFM4025 stage en milieu familial et communautaire s’étale sur 
deux trimestres consécutifs; une demi-journée par semaine doit être consacrée à la 
réalisation du stage.

Choix de cours optionnels pour 9 crédits parmi les 21 cours suivants :
note 2 : plusieurs cours portant les sigles ass, coM, psY, tRs et soc sont 
pertinents comme cours optionnels dans ce programme. Les 21 cours suivants le sont 
tout particulièrement; alors, ils ont été sélectionnés. a chaque session, des places sont 
réservées dans les cours pour les étudiants de notre programme. La majorité de ces 
cours sont offerts une fois par an, certains une fois chaque deux ans.
Les cours optionnels sont présentés en 4 blocs : 1) Enfance-adolescence, 2) adulte, 
3) intervention, 4) autre.
note 3 : L’étudiant qui veut approfondir ses connaissances concentre son choix de 
cours optionnels dans le bloc « Enfance/adolescence » ou dans le bloc « adulte ». 
L’étudiant qui vise la polyvalence choisit ses cours dans l’un ou l’autre des blocs.
Bloc Enfance-adolescence
ASS1351	 Besoins	éducatifs	spéciaux	durant	la	petite	enfance
ASS1801	 Difficultés	d’ordre	comportemental	à	l’école	primaire	I
ASS1805	 Difficultés	d’ordre	comportemental	à	l’école	secondaire	I
ou
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ASS3070	 Adolescents	en	difficulté	d’ordre	comportemental	au	secondaire
ASS3800	 Enfants	présentant	des	difficultés	particulières

Bloc adulte
EFA1013	 Formation	des	adultes	et	andragogie :	stratégies	et	méthodes
EFA2028	 Formation	des	adultes	et	développement	personnel
EFA4440	 Alphabétisation	et	compétences	de	base	I :	Approches	

d’intervention
EFA4445	 Alphabétisation	et	compétences	de	base	II :	Modes	d’intervention,	

approche	andragogique
KIN5097	 Physiologie	fonctionnelle	du	vieillissement
PSY1580	 Santé	et	maladies	mentales
PSY2682	 Psychologie	du	vieillissement
TRS1305	 Rapports	de	sexe,	vie	privée	et	intervention	sociale
TRS1550	 Déviance	sociale,	marginalités,	inclusion,	exclusion
SOC6221	 Condition	de	la	femme	immigrante

Bloc intervention
ASS2225	 Intervention	précoce	et	prévention	en	milieux	de	garde
COM1115	 Laboratoire	d’initiation	à	la	relation	d’aide
COM1125	 Laboratoire	d’entraînement	à	l’animation

Bloc autres
ASC2047	 Éducation	et	pluriethnicité	au	Québec
ASC6805	 École	et	société
EFA1020	 Introduction	à	l’évaluation	des	projets	de	formation	en	milieux	

communautaire	et	de	travail
EFA1040	 Accompagnement	de	formation	individualisée	en	situation	de	travail
SOC2715	 Sociologie	de	la	famille
ou tout autre cours en accord avec la direction du programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
avant de s’inscrire à son stage EFM4025 stage en milieu familial et communautaire, 
l’étudiant doit avoir suivi et réussi au moins 60 % des cours du programme (ou 
18 crédits du programme) dont les cours ass1025 intervention éducative : plans 
de services et plans d’intervention, ass3216 Rôles des parents et interventions 
éducatives auprès des familles et ass5101 Éducation et formation communautaire. 
L’étudiant doit également présenter une moyenne globale minimale de 2,0 sur 4,3 pour 
pouvoir s’inscrire au stage.

Certificat en soutien pédagogique dans 
les services de garde éducatifs (4046)

www.education.uqam.ca
courriel : petiteenfance@uqam.ca
téléphone : 514 987-3621

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier en éducation. B.Ed.

Présentation du programme
De façon générale, le programme vise à préparer l’étudiant à assumer le rôle et 
les responsabilités liées au soutien pédagogique (agent pédagogique et agent de 
conformité) au sein d’un centre de la petite enfance ou d’un bureau coordonnateur de 
services de garde en milieu familial; ainsi qu’à maîtriser les compétences requises à 
cette fonction afin d’assurer la qualité de l’éducation dans son milieu de travail.
De façon particulière, le programme vise l’acquisition de connaissances, d’habiletés 
et d’attitudes en lien avec les volets suivants : organisation et animation pédagogique; 
éducation; intervention; développement professionnel.

Perspectives professionnelles
ce programme d’études vise à préparer les étudiantes à remplir diverses fonctions 
en lien avec le soutien pédagogique auprès des éducatrices et des responsables de 
services de garde en petite enfance (agente de soutien pédagogique et technique, 
agente de conformité, responsable pédagogique).

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme ne permet qu’un cheminement à temps partiel. 
tous les cours se donnent le soir et les fins de semaine. 

Remarque : pour connaître la liste des formations qualifiantes en éducation à la petite 
enfance, vous pouvez consulter la « Directive concernant l’évaluation de la qualification 
du personnel de garde et les équivalences de formation reconnues » sur le site du 
ministère de la Famille .

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  70

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  112

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet. tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français 
attestée par l’une ou l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français 
exigée pour l’obtention du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation 
ou le test de français écrit de l’uQaM. sont exemptées de ce test les personnes 
détenant un grade d’une université francophone et celles ayant réussi le test de 
français d’une autre université québécoise. 

tout étudiant qui échoue au test d’entrée de l’uQaM est admis conditionnellement 
à la réussite du cours d’appoint Lin1002 connaissances de base en grammaire du 
français écrit (hors programme). L’étudiant doit avoir suivi et réussi ce cours d’appoint 
avant l’obtention de la moitié des crédits du programme. 

L’étudiant qui n’a pas réussi le cours Lin1002 connaissances de base en grammaire 
du français écrit (hors programme) dans les délais prescrits verra son inscription 
suspendue et ne pourra s’inscrire à d’autres cours de son programme tant que ce 
cours d’appoint ne sera pas réussi.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en techniques d’éducation en 
service de garde ou à l’enfance ou l’équivalent et avoir une expérience pertinente 
attestée d’au moins six mois à temps complet ou l’équivalent de 832 heures à temps 
partiel, à titre de responsable du soutien à la pédagogie, d’éducateur, de responsable 
de garde en milieu familial ou de gestionnaire dans un service de garde au Québec 
reconnu par le Ministère responsable des services de garde à la petite enfance au 
Québec au moment du dépôt de la demande d’admission.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans, avoir une 
formation reconnue par le Ministère responsable des services de garde à la petite 
enfance au Québec et avoir acquis une expérience pertinente attestée d’au moins 
six mois à temps complet ou l’équivalent de 832 heures à temps partiel, à titre de 
responsable du soutien à la pédagogie, d’éducateur, de responsable de garde en 
milieu familial ou de gestionnaire dans un service de garde au Québec reconnu par 
le Ministère responsable des services de garde à la petite enfance au Québec au 
moment du dépôt de la demande d’admission.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours, soit quinze crédits de niveau universitaire au moment du dépôt 
de la demande d’admission avec une moyenne d’au moins 2,5 sur 4,3 et avoir une 
formation reconnue par le Ministère responsable des services de garde à la petite 
enfance au Québec et avoir acquis une expérience pertinente attestée d’au moins 
six mois à temps complet ou l’équivalent de 832 heures à temps partiel, à titre de 
responsable du soutien à la pédagogie, d’éducatrice, de responsable de garde en 
milieu familial ou de gestionnaire dans un service de garde au Québec reconnu par 
le Ministère responsable des services de garde à la petite enfance au Québec au 
moment du dépôt de la demande d’admission. 
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Dans le cas d’un diplôme en éducation à la petite enfance obtenu à l’extérieur du 
Québec, le candidat devra faire vérifier la pertinence de cette formation par la direction 
de programme en éducation à la petite enfance. si la direction de programme 
considère que la formation réalisée à l’extérieur du Québec est équivalente aux 
formations reconnues par la règlementation québécoise, la direction de programme 
émettra une lettre d’avis favorable que le candidat devra joindre à sa demande 
d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent, avoir une formation reconnue par le 
Ministère responsable des services de garde à la petite enfance au Québec et avoir 
une expérience pertinente attestée d’au moins six mois à temps complet ou l’équivalent 
de 832 heures à temps partiel, à titre de responsable du soutien à la pédagogie, 
d’éducateur, de responsable de garde en milieu familial ou de gestionnaire dans un 
service de garde au Québec reconnu par le Ministère responsable des services de 
garde à la petite enfance au Québec au moment du dépôt de la demande d’admission. 

Dans le cas d’un diplôme en éducation à la petite enfance obtenu à l’extérieur du 
Québec, le candidat devra faire vérifier la pertinence de cette formation par la direction 
de programme en éducation à la petite enfance. si la direction de programme 
considère que la formation réalisée à l’extérieur du Québec est équivalente aux 
formations reconnues par la règlementation québécoise, la direction de programme 
émettra une lettre d’avis favorable que le candidat devra joindre à sa demande 
d’admission.

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Cours obligatoires (24 crédits) :
ASS2225	 Intervention	précoce	et	prévention	en	milieux	de	garde
ASS2460	 Relation	d’aide	au	soutien	pédagogique	en	milieux	de	garde
ASS2515	 Rôles	éducatifs	de	la	famille	et	modes	d’intervention	des	parents
COM1105	 Laboratoire	d’initiation	au	travail	en	petit	groupe
DDD2090	 Soutien	à	l’implantation	d’un	programme	éducatif	en	CPE
FFM2650	 Activité	d’intégration :	soutien	pédagogique	dans	les	centres	de	la	

petite	enfance	(2	cr.)
FFM2651	 Activité	de	synthèse :	soutien	pédagogique	dans	les	centres	de	la	

petite	enfance	(1	cr.)
FPE1150	 Fondements	de	l’éducation	et	petite	enfance
JUR1075	 Droit	de	la	petite	enfance

Cours à option (6 crédits) :
un cours parmi les suivants (3 crédits) :
KIN1515	 Éducation	motrice	de	l’enfant	de	0	à	5	ans
KIN1520	 Psychomotricité	et	encadrement	pédagogique	(0-5	ans)

un cours parmi les suivants (3 crédits) :
COM1070	 Communication	efficace	:	un	outil	de	gestion
DDD2070	 Stratégies	de	formation	en	soutien	pédagogique	dans	les	CPE
DDD2650	 Utilisation	des	technologies	de	l’information	et	de	la	communication	

en	soutien	pédagogique	dans	les	CPE
FPE2040	 Organisation	et	consolidation	d’un	centre	de	la	petite	enfance	

(CPE)
ou tout autre cours choisi avec l’approbation de la direction du programme.

Autorisation d’enseigner
ce programme ne conduit pas à l’obtention d’un brevet d’enseignement à l’éducation 
préscolaire et à l’enseignement primaire.

Programme court de premier cycle pour 
formateurs en milieu de travail (0630)

www.education.uqam.ca
courriel : formation.adultes@uqam.ca
téléphone : 514 987-3612

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 9 crédits.

diplôme
 ◊ attestation d’études, att.

Présentation du programme
ce programme est destiné principalement à deux catégories de personnes : 
1) celles qui ont déjà une expérience de formateurs auprès de professionnels ou de 

travailleurs et qui veulent enrichir leurs compétences, 
2) les personnes qui possèdent un bagage de connaissances dans un domaine et 

qui cherchent à devenir formateur, à transmettre leur savoir professionnel ou à 
concevoir de la formation. il s’agit d’un programme de perfectionnement pour des 
personnes de petites ou de grandes entreprises ou des consultants de divers 
secteurs. 

Le programme court permet d’acquérir des compétences professionnelles de base 
pour pratiquer la formation en milieu de travail dans le contexte actuel. À la fin du 
programme, les personnes connaîtront les ressources, les règles, les principes 
déontologiques nécessaires pour transiger avec professionnalisme dans le milieu de la 
formation. Elles pourront aussi planifier de la formation, transmettre efficacement leur 
savoir à des individus ou des groupes ou, selon leurs besoins, évaluer des projets de 
formation en fonction du contexte de travail. 

Le programme court traite de la formation formelle mais aussi de l’accompagnement 
pour le développement informel des compétences de travail (coaching, mentorat, 
entraînement). selon les cours, les apprentissages se font par application pratique, 
analyse de cas, expérimentation en classe, pratique assistée, réflexion sur l’action et 
échanges entre pairs.

Accréditations professionnelles
La réussite de ce programme rencontre les conditions décrites par le Règlement sur 
l’agrément des organismes formateurs, des formateurs et des services de formation. 
L’étudiant ayant réussi les trois cours du programme pourrait donc devenir titulaire 
d’un certificat d’agrément délivré par Emploi-Québec s’il en fait la demande à cet 
organisme.

PolitiQUeS d’AdMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  12

statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  22

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base deC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent et posséder une 
expérience de travail de trois ans à temps plein (ou d’un cumul de 5250 heures à 
temps partiel) sur le marché du travail.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, une expérience de trois ans à temps plein 
(ou d’un cumul de 5250 heures à temps partiel) sur le marché du travail et être âgé 
d’au moins 21 ans.
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Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (soit quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission et posséder une expérience de travail de trois ans à 
temps plein (ou d’un cumul de 5250 heures à temps partiel) sur le marché du travail.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent et posséder une expérience de travail de 
trois ans à temps plein (ou d’un cumul de 5250 heures à temps partiel) sur le marché 
du travail. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec

CoURS à SUivRe

(sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

La majorité des cours du programme sont offerts en soirée du lundi au vendredi sur 15 
semaines et de jour, durant les fins de semaine, à raison de 6 rencontres.

le cours suivant (3 crédits) :
EFA3000	 Formateur	:	rôles,	ressources	et	environnement

deux cours parmi les cours suivants (6 crédits) :
EFA1020	 Introduction	à	l’évaluation	des	projets	de	formation	en	milieux	

communautaire	et	de	travail
EFA1040	 Accompagnement	de	formation	individualisée	en	situation	de	travail
EFA3010	 Planification	stratégique	de	la	formation	en	milieu	de	travail
FPT1521	 Processus	d’apprentissage	des	savoirs	professionnels
FPT6291	 Stage	de	microenseignement

Baccalauréat par cumul de programmes 
décerné par la Faculté des sciences de 
l’éducation

Les certificats dont le cumul permet d’obtenir le grade de bachelier ès Éducation 
sont identifiés ci-dessous dans les listes a, B et c. L’obtention du grade de B.Ed. est 
possible dans les cas où les certificats apparaissant dans ces listes sont combinés de 
l’une des façons suivantes :

Trois certificats de la liste A
Deux certificats de la liste A et un de la liste B ou de la liste C
Un certificat de la liste A et deux de la liste B
Un certificat de la liste A, un de la liste B et un de la liste C.

Liste A  Éducation à la petite enfance (formation initiale) (FsÉ) 
 Éducation à la petite enfance (perfectionnement) (FsÉ)
 Formateurs en milieu de travail (FsÉ)
 intervention éducative en milieu familial et communautaire (FsÉ)
 soutien pédagogique dans les services de garde éducatifs (FsÉ)

Liste B animation culturelle (Fc)
 Enseignement de l’anglais langue seconde (FsÉ)
 Enseignement du français langue seconde (FsÉ)
 Gérontologie sociale (FsH)
 intervention psychosociale (Fc)

Liste C arts plastiques (Fa)
 communication (Fc)
 composition et rédaction française (Fa)
 Écologie (Fsc)
 Gestion des ressources humaines (EsG)
 immigration et relations interethniques (FsH)
 sciences sociales (FsH)

De plus, pour obtenir le grade de B.Ed, l’étudiant doit avoir réussi :

Un cours dans chacun des trois champs de connaissances suivants : 

- Étude du milieu scolaire québécois
- Fondements de l’éducation
- théories de l’apprentissage

Et deux cours parmi les champs de connaissances suivants : 

- Mesure et évaluation
- planification de l’enseignement
- Recherche en éducation

toute combinaison comportant des certificats ou des mineures d’une autre université 
ou comportant un troisième certificat ou mineure n’apparaissant pas dans les listes 
a, B, ou c constitue un cheminement particulier et doit faire l’objet d’une approbation 
préalable de l’université. Le troisième certificat ou mineure devrait se situer en 
éducation ou dans un champ connexe.

Le grade de bachelier en éducation octroyé à la suite du cumul de certificats ne 
constitue pas la base d’une recommandation en vue de l’obtention d’une autorisation 
légale d’enseigner. En conséquence, l’université ne s’engage aucunement à présenter 
une telle recommandation au Ministère.

Faculté des arts (Fa)
Faculté de communication (Fc)
Faculté de science politique et de droit (FspD)
Faculté des sciences (Fs)
École des sciences de la gestion (EsG)
Faculté des sciences de l’éducation (FsÉ)
Faculté des sciences humaines (FsH)

consultez aussi les renseignements généraux sur le Baccalauréat par cumul de 
programmes à la fin de ce Guide (annexe ii).
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La Faculté des sciences humaines forme des 
citoyens compétents, innovateurs, polyvalents 
et dotés d’un grand sens critique. Elle favorise 
également les échanges de connaissances avec 
les milieux professionnels et gouvernementaux et 
les groupes sociaux. Reconnu pour sa compétence 
et sa grande disponibilité, le personnel enseignant 
dispense une formation de grande valeur tout en 
assurant un encadrement rigoureux des étudiants.

DiREction

Doyenne, Josée S. Lafond
Vice-doyen à la recherche, Joseph Yvon thériault
Vice-doyen aux études, Luc Reid

DiREction DES DÉpaRtEmEntS Et DE L’ÉcoLE

Géographie, Yann Roche
Histoire, Dominique marquis
Linguistique, Loris moris
philosophie, alain Voizard
psychologie, marc-Simon Drouin
Sciences des religions, Jacques pierre
Sexologie, michel Goulet
Sociologie, Shirley Roy
travail social (École de), Ginette Berteau

DiREction DES pRoGRammES D’ÉtuDES

Baccalauréats
Géographie (B.Sc.), Robert-andré Daigneault
Histoire (B.a.), christopher E. Goscha, int.
Histoire, culture et société (B.a.), piroska nagy
Linguistique (B.a.), John S. Lumsden
philosophie (B.a.), Vincent Guillin
psychologie (B.Sc.), Jacques Forget
Sciences des religions (B.a.), isabelle Lehuu
Sexologie (B.a.), manon Bergeron
Sociologie (B.a.), pierre Doray
travail social (B.t.S.), annie Gusew 

Faculté des sciences humaines
www.fsh.uqam.ca

majeures
Géographie, Robert-andré Daigneault
Histoire, christopher E. Goscha, int.
Histoire, culture et société, piroska nagy
Linguistique, John S. Lumsden
philosophie, Vincent Guillin
Sciences des religions, isabelle Lehuu
Sociologie, pierre Doray
Sociologie, marie nathalie LeBlanc
mineures
Études classiques, christopher E. Goscha, int.
Études médiévales, christopher E. Goscha, int.
Linguistique, John S. Lumsden
philosophie, Vincent Guillin
Sociologie, pierre Doray

certificats
Études féministes, thérèse St-Gelais
Géographie internationale, Robert-andré Daigneault
Gérontologie sociale, Josée S. Lafond
Gestion des documents et des archives, christopher E. Goscha, int.
Histoire, christopher E. Goscha, int.
immigration et relations interethniques, pierre Doray
interprétation visuelle, John S. Lumsden
planification territoriale et gestion des risques, Robert-andré Daigneault
psychologie, Jacques Forget
Sciences des religions, isabelle Lehuu
Sciences sociales, Josée S. Lafond

programmes courts et concentrations de premier cycle
Études américaines (concentration), christopher E. Goscha, int.
Études anciennes (concentration), christopher E. Goscha, int.
Études ethniques (concentration), pierre Doray
Études féministes (concentration), thérèse St-Gelais
Études médiévales (concentration), christopher E. Goscha, int.
Études québécoises (concentration), pierre Doray
Linguistique appliquée à l’étude de la grammaire (concentration et programme court), 
John S. Lumsden
Violence sexuelle et interpersonnelle (programme court), manon Bergeron

Les personnes intéressées aux programmes suivants :
 ◊ certificat en intervention psychociale le retrouveront dans le répertoire  
de la Faculté de communication.

 ◊ Baccalauréat en communication, politique et société le retrouveront  
dans le répertoire de la Faculté de science politique et de droit.
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Baccalauréat en géographie (7756) 
Majeure en géographie (6155)

www.geo.uqam.ca
téléphone : 514 987-3610

Scolarité
 ◊ Le baccalauréat en géographie comporte 90 crédits.
 ◊ La majeure en géographie comporte 60 crédits.

Grade
 ◊ Le baccalauréat en géographie mène au grade de Bachelier ès sciences, B.Sc.

Grade par cumul
 ◊ La majeure en géographie, cumulée à une mineure ou à un certificat, mène au 
grade de Bachelier ès sciences, B.Sc.

Développer la connaissance du territoire

La géographie s’intéresse aux relations espace-société. En plus de constituer un 
ensemble de connaissances fondamentales essentielles, elle comporte une dimension 
pratique très utile dans le cadre d’études territoriales. Le géographe utilise des 
méthodes et des outils de haute technologie liés à la cartographie, aux méthodes 
quantitatives, à la télédétection et aux systèmes d’information géographique. il est 
donc capable d’analyser diverses problématiques territoriales (développement local 
et international, aménagement, environnement) et d’intervenir de façon concrète, par 
exemple, en participant au processus décisionnel, en réalisant des études d’impact et 
en produisant des outils de gestion.

Le programme offre une formation orientée vers une perspective d’intervention qui 
s’intéresse à la façon dont le territoire est modelé à l’échelle locale, régionale et 
internationale. L’étudiant se spécialise dans l’une ou l’autre des deux trajectoires 
suivantes : analyse et planification territoriale et Développement international.

au cours de la première année, basée sur le Savoir, les étudiants suivent l’ensemble de 
leurs cours dans le tronc commun. En deuxième année, appelée approfondissement, 
les étudiants choisissent une des deux trajectoires avec sept cours au choix et trois du 
tronc commun. Enfin, en troisième année, il y a consolidation avec huit cours au choix, 
dont un stage sur le terrain.

Particularités
 ◊ Le programme peut être orienté vers l’intervention en organisation territoriale, par 
des cours en aménagement, en géographie physique, en géographie humaine et 
en géomatique (télédétection, cartographie, système d’information géographique). 
ces cours ont pour objectif, entre autres, d’aider à mieux comprendre une région 
ou un paysage.

 ◊ Le programme est axé sur une formation fondamentale qui prépare l’étudiant aux 
études de cycles supérieurs. il est également lié aux besoins du marché du travail 
par l’acquisition de connaissances pratiques très appréciées par les employeurs.

 ◊ Le Département offre un certificat en géographie internationale. combiné à 
une majeure, autre que géographie, il permettra à l’étudiant d’acquérir une 
compréhension plus fine des transformations et de l’évolution de l’environnement 
géographique afin de mieux intervenir, entre autres, au sein d’organismes d’aide 
internationale, d’institutions gouvernementales ou non gouvernementales et de 
firmes-conseils en relations internationales.

 ◊ Le Département possède des laboratoires de traitement numérique de données 
géographiques pourvus d’ordinateurs et de périphériques à la fine pointe de la 
technologie. Les données sont traitées à l’aide des logiciels les plus utilisés dans le 
milieu professionnel, tels que mapinfo, aRcinfo, iDRiSi, Freehand, photoshop.

 ◊ Les étudiants ont accès à la collection de la cartothèque, qui se compose, entre 
autres, de cartes administratives, thématiques et géoscientifiques, d’atlas, de 
rapports géologiques et de la plus importante collection de photos aériennes à 
montréal.

 ◊ Dans le cadre de leurs travaux en laboratoire, les étudiants bénéficient 
d’un encadrement de qualité assuré par les professeurs ainsi que par trois 
professionnels et deux techniciens. De plus, ils ont accès aux services d’un agent 
de stage deux jours par semaine.

 ◊ Le Département de géographie offre le monitorat de programme. cet encadrement 
axé sur l’étudiant en première année et ses apprentissages est assuré par des 
étudiants de deuxième cycle.

 ◊ En début de trimestre, le Département organise un camp de terrain de quatre jours 
au Lac Lusignan, près de Saint-michel-des-Saints. ce séjour permet aux étudiants 
de faire connaissance, de développer un sentiment d’appartenance au groupe et 
de se familiariser avec l’apprentissage de la discipline.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître certains cours de troisième année aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en formation technique 
dans l’un des programmes suivants : aménagement du territoire, cartographie, 
géologie appliquée et géodésie.

Perspectives professionnelles
 ◊ agent de recherche (études d’impact, etc.), analyste des emplacements, 
enseignant au collégial, expert-conseil, gestionnaire de bases de données 
géographiques, planificateur du développement du territoire, spécialiste en 
information géographique, spécialiste de la gestion de l’environnement.

 ◊ Le géographe peut œuvrer dans le secteur des transports, des ressources 
naturelles; dans les ministères de l’Environnement, des Ressources naturelles, 
des affaires urbaines, des Régions, des Loisirs ou du tourisme. il peut aussi être 
embauché par les municipalités, les conseils régionaux et locaux et les services 
de loisirs, ou encore être rattaché à l’administration de la conservation de bassins 
hydrographiques.

 ◊ une scolarité de maîtrise en géographie ou dans une spécialisation connexe 
(environnement, urbanisme, système d’information géographique, etc.) devient 
de plus en plus le niveau académique à atteindre si on veut occuper un poste 
intéressant sur le marché du travail. une étude maison confirme cet état de 
fait : le taux de placement des diplômés de deuxième cycle (DESS) en système 
d’information géographique de l’uQam varie entre 80 et 90 %. Les diplômés se 
retrouvent dans les secteurs traditionnels (comme les ministères, les services de 
planification ou d’urbanisme) ainsi que dans le secteur privé : firmes d’ingénieurs, 
d’aménagistes ou d’urbanistes.

 ◊ Des capacités de gestion de projet, c’est-à-dire la possibilité de mener 
efficacement un projet dans le respect des personnes, des budgets et des 
échéanciers, sont aussi des atouts à posséder.

 ◊ au cours des prochaines années, les possibilités d’embauche pour les géographes 
devraient être meilleures, pour atteindre un niveau intéressant. plusieurs 
facteurs contribuent à l’amélioration de ces possibilités sur le marché du travail : 
renouvellement du corps enseignant; reprise de l’activité économique permettant 
la réalisation de nouveaux projets d’infrastructures nécessitant l’expertise des 
géographes, notamment en matière d’aménagement du territoire et d’évaluation 
environnementale; et, finalement, l’importance grandissante des activités 
internationales. il y a donc lieu d’être optimiste.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ programme court de deuxième cycle en développement du tourisme
 ◊ programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ programme court de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion des risques majeurs
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en planification territoriale et 
développement local

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en systèmes d’information 
géographique

 ◊ maîtrise en développement du tourisme
 ◊ maîtrise en études urbaines
 ◊ maîtrise en géographie
 ◊ maîtrise en sciences de l’environnement

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Les programmes ne sont pas contingentés. 

Baccalauréat en géographie
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  62

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  168

majeure en géographie
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  15

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  30

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.
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Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
pendant au moins un an dans un domaine relié à la géographie physique ou humaine 
(bureau d’urbanisme, d’aménagement, d’ingénieur, ministères fédéraux ou provinciaux, 
etc.), ou avoir enseigné la géographie pendant au moins un an.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Remarque pour toutes les bases d’admission
Les études en géographie exigent certaines lectures de textes anglais. Le candidat a la 
responsabilité d’acquérir cette capacité de lecture. 
 
Le candidat a la responsabilité de posséder des connaissances en mathématiques 
(objectifs de formations suivants ou leur équivalent* : 00un ou 01Y1 ou 022X; 00uQ 
ou 01Y4 ou 022Z : 00up ou 01Y2 ou 022Y) s’il veut réussir le cours GEo2803 
Statistiques appliquées à la géographie. 

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

BACCAlAURÉAt en GÉoGRAPHie
tRonc commun
Les quinze cours suivants (45 crédits) :
GEO1005	 Méthodologie	I	et	camp	de	terrain
GEO1032	 Les	reliefs	et	les	structures	terrestres
GEO1062	 Le	système	climatique	global
GEO1100	 L’état	du	monde :	perspectives	géographiques
GEO1713	 Cartes,	images	aériennes	et	satellitales
GEO2032	 Formes	et	processus
GEO2093	 Cartographie	thématique
GEO2100	 Géographie	économique :	du	local	au	mondial
GEO2200	 Géographie	sociale :	acteurs	et	territoires
GEO2803	 Statistiques	appliquées	à	la	géographie
GEO3081	 Biogéographie
GEO3400	 Géographie	humaine :	paradigmes	et	courants	de	pensée
GEO4005	 Méthodologie	II	-	Préparation	au	stage	d’intégration
GEO4091	 Systèmes	d’information	géographique
GEO5005	 Méthodologie	III	-	Stage	d’intégration

ConCentRAtion AnAlYSe et PlAniFiCAtion teRRitoRiAle
couRS GEo option
trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
GEO2300	 Géographie	politique :	pouvoir	et	légitimité
GEO3092	 Analyse	des	bassins-versants
GEO3100	 Aménagement	du	territoire :	théories	et	pratiques
GEO3300	 Géographie,	population	et	peuplement
GEO3703	 Télédétection
GEO4062	 Hydroclimatologie	et	ressources	en	eau
GEO4500	 Territoires	touristiques
GEO4703	 Analyse	spatiale
GEO5032	 Méthodes	de	laboratoire	en	géographie	physique
GEO5502	 Analyse	géographique	et	études	d’impacts	sur	l’environnement

couRS DE SpÉciaLiSation
trois cours parmi les cours de concentration suivants (9 crédits) :
GEO2500	 Géopolitique	contemporaine
GEO4000	 Géographie	urbaine	:	de	la	ville	à	la	métropole
GEO4032	 Géomorphologie	glaciaire	du	Québec
GEO4100	 Géographie	du	Québec :	espace	et	territoires
GEO4151	 Géographie	culturelle

GEO4200	 Ethnicité	et	enjeux	géographiques
GEO4400	 Genre,	territoire	et	développement
GEO4600	 Géographie	du	monde	rural
GEO5041	 Développement	international	et	gestion	des	ressources	

biophysiques
GEO5082	 Dynamique	des	écosystèmes
GEO5172	 Cartographie	et	techniques	de	terrain
GEO6023	 Le	gel	en	tant	qu’agent	géomorphologique
GEO6200	 Grands	projets	urbains :	analyse	critique	et	intervention
GEO6300	 Géographie	du	tiers-monde	et	développement	international
GEO6363	 Risques	naturels	et	aménagement
GEO6403	 Géomatique,	multimédia	et	cartographie	internationale

trois cours au choix parmi les deux groupes de cours précédents.
Six cours (hors GEo ou GEm) parmi les domaines suivants (18 crédits) :
- Biologie (Bio)
- Environnement (EnV)
- Histoire (HiS)
- informatique (inF)
- Linguistique (Lin)
- Sciences administratives (DSa)
- Sciences de l’atmosphère (Sca)
- Sciences de la terre (Sct)
- Science politique (poL)
- Sociologie (Soc)
- Études urbaines (uRB)
ou tout autre cours dans un autre domaine, choisi en accord avec la direction du 
programme (hors GEo ou GEm).

ConCentRAtion DÉveloPPeMent inteRnAtionAl
couRS GEo option
trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
GEO2300	 Géographie	politique :	pouvoir	et	légitimité
GEO3092	 Analyse	des	bassins-versants
GEO3100	 Aménagement	du	territoire :	théories	et	pratiques
GEO3300	 Géographie,	population	et	peuplement
GEO3703	 Télédétection
GEO4062	 Hydroclimatologie	et	ressources	en	eau
GEO4500	 Territoires	touristiques
GEO4703	 Analyse	spatiale
GEO5032	 Méthodes	de	laboratoire	en	géographie	physique
GEO5502	 Analyse	géographique	et	études	d’impacts	sur	l’environnement

couRS DE SpÉciaLiSation
trois cours parmi les cours de concentrations suivants (9 crédits) :
GEO2500	 Géopolitique	contemporaine
GEO4000	 Géographie	urbaine :	de	la	ville	à	la	métropole
GEO4032	 Géomorphologie	glaciaire	du	Québec
GEO4100	 Géographie	du	Québec :	espace	et	territoires
GEO4151	 Géographie	culturelle
GEO4200	 Ethnicité	et	enjeux	géographiques
GEO4400	 Genre,	territoire	et	développement
GEO5041	 Développement	international	et	gestion	des	ressources	

biophysiques
GEO5082	 Dynamique	des	écosystèmes
GEO5172	 Cartographie	et	techniques	de	terrain
GEO6023	 Le	gel	en	tant	qu’agent	géomorphologique
GEO6200	 Grands	projets	urbains :	analyse	critique	et	intervention
GEO6300	 Géographie	du	tiers-monde	et	développement	international
GEO6362	 Composantes	du	milieu	naturel	et	aménagement
GEO6403	 Géomatique,	multimédia	et	cartographie	internationale

trois cours au choix parmi les deux groupes de cours précédents.
Six cours (hors GEo ou GEm) parmi les domaines suivants (18 crédits) :
- Biologie (Bio)
- Environnement (EnV)
- Histoire (HiS)
- informatique (inF)
- Linguistique (Lin)
- Sciences administratives (DSa)
- Sciences de l’atmosphère (Sca)
- Sciences de la terre (Sct)
- Science politique (poL)
- Sociologie (Soc)
- Études urbaines (uRB)
ou tout autre cours dans un autre domaine, choisi en accord avec la direction du 
programme (hors GEo ou GEm).



232 Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

 h
um

ai
ne

s

MAJeURe en GÉoGRAPHie
tRonc commun
Les quinze cours suivants (45 crédits) :
GEO1005	 Méthodologie	I	et	camp	de	terrain
GEO1032	 Les	reliefs	et	les	structures	terrestres
GEO1062	 Le	système	climatique	global
GEO1100	 L’état	du	monde :	perspectives	géographiques
GEO1713	 Cartes,	images	aériennes	et	satellitales
GEO2032	 Formes	et	processus
GEO2093	 Cartographie	thématique
GEO2100	 Géographie	économique :	du	local	au	mondial
GEO2200	 Géographie	sociale :	acteurs	et	territoires
GEO2803	 Statistiques	appliquées	à	la	géographie
GEO3081	 Biogéographie
GEO3400	 Géographie	humaine :	paradigmes	et	courants	de	pensée
GEO4005	 Méthodologie	II	-	Préparation	au	stage	d’intégration
GEO4091	 Systèmes	d’information	géographique
GEO5005	 Méthodologie	III	-	Stage	d’intégration

cinq cours choisis parmi tous les cours GEo option et les cours de 
SpÉciaLiSation des deux concentrations anaLYSE Et pLaniFication 
tERRitoRiaLE et DÉVELoppEmEnt intERnationaL (15 crédits).
note : l’étudiant inscrit à la majeure en géographie peut commencer un programme de 
mineure ou de certificat après avoir complété 30 crédits. À titre indicatif, les mineures 
et les certificats suivants sont suggérés :
- mineure en étude de la population
- certificat en études féministes
- mineure en études urbaines
- certificat en histoire
- certificat en langues et cultures d’asie
- mineure en patrimoine urbain
- mineure en science politique
- mineure en sociologie
- mineure en urbanisme opérationnel

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les excursions et sorties sur le terrain pouvant être effectuées dans le cadre d’un 
certain nombre de cours de géographie sont déterminées à chaque trimestre en 
fonction des exigences pédagogiques et des contraintes administratives.

Baccalauréat en histoire (7758) 
Majeure en histoire (6850)

www.histoire.uqam.ca
téléphone : 514 987-3626

Scolarité
 ◊ Le baccalauréat en histoire comporte 90 crédits.
 ◊ La majeure en histoire comporte 60 crédits.

Grade
 ◊ Le baccalauréat en histoire mène au grade de Bachelier ès arts, B.a.

Grade par cumul
 ◊ La majeure en histoire, cumulée à une mineure ou à un certificat, mène au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Rassembler des fragments d’époques

Le programme transmet à l’étudiant des connaissances sur les sociétés anciennes, 
modernes et contemporaines. il étudie leur évolution en abordant différentes périodes 
et thématiques. La première année est consacrée au cours d’initiation au travail 
historique et aux huit cours d’introduction du tronc commun. 
 
Le cheminement a comprend dix autres cours d’histoire et un cours de recherche 
(siglé HiS5000), tandis que le cheminement B comprend neuf autres cours d’histoire 
et deux cours de recherche (siglés HiS6001 activité de recherche et HiS6002 
activité de recherche). 
 
Quelle que soit l’option choisie, le programme se termine par un ou deux cours de 
recherche en plus petits groupes (entre dix et trente étudiants) et deux cours-ateliers 
(par exemple, sur l’historiographie médiévale ou québécoise, les aspects de l’histoire 
culturelle dans l’Europe des temps modernes ou la décolonisation de l’indochine et de 
l’algérie). ces activités de type séminaire permettent d’appliquer les connaissances 
acquises par l’analyse d’un problème historiographique et le recours aux sources.

Particularités
 ◊ cette formation générale et complète s’intéresse à l’ensemble des périodes 
historiques, soit l’antiquité, le moyen Âge, la période moderne et la période 
contemporaine. Elle mène aux études de cycles supérieurs.

 ◊ Le Département jouit d’une excellente réputation, fondée sur celle des professeurs 
et sur la qualité des projets de recherche, particulièrement en ce qui concerne 
l’histoire du Québec, du canada et des États-unis, ainsi que l’histoire européenne 
ancienne, moderne et contemporaine et l’histoire non occidentale.

 ◊ un programme de tutorat (l’atelier d’histoire michel Grenon), assuré par les 
étudiants de maîtrise et doctorat, offre un encadrement aux étudiants du 
baccalauréat pour la réalisation de leurs travaux.

 ◊ un voyage d’études, habituellement en Grèce ou en italie, est organisé chaque 
mois de mai en collaboration avec les Départements d’histoire de l’art, de 
philosophie ou de sciences des religions. cette activité, à la fois populaire et 
rigoureuse, permet d’obtenir entre trois et neuf crédits.

 ◊ Deux bourses de 500 $ du Fonds du Département d’histoire sont remises chaque 
année à des étudiants qui se distinguent par la qualité de leur dossier.

 ◊ Des diplômés et des étudiants du baccalauréat ont formé le Réseau en histoire, 
qui organise chaque année diverses activités pour favoriser des échanges 
liés à leurs préoccupations ainsi qu’à leurs projets d’études et de carrière. ce 
regroupement aide, entre autres, l’étudiant à se constituer un réseau; à développer 
des compétences prisées par les employeurs (comme le travail d’équipe, la prise 
de décision, la planification et l’organisation); et à rencontrer des personnes-
ressources pouvant le renseigner sur le marché du travail.

 ◊ Le programme permet d’acquérir une formation professionnelle. par exemple, 
l’étudiant peut combiner une majeure en histoire et un certificat en gestion des 
documents et des archives.

 ◊ L’uQam offre des programmes en histoire aux trois cycles d’études (baccalauréat, 
maîtrise et doctorat).

ouverture à l’international
Dans sa formation, l’étudiant peut mettre l’accent sur l’international en combinant une 
majeure en histoire avec une mineure ou un certificat approprié, comme les certificats 
en langues étrangères, le certificat en géographie internationale ou la mineure en 
science politique. il pourra aussi choisir la concentration de premier cycle en études 
américaines. L’étudiant peut également s’inscrire aux écoles d’été en allemagne, en 
italie ou en Grèce. Des bourses de mobilité sont offertes pour faciliter les stages 
d’études à l’étranger.

Stages
Le musée mccord accueille deux étudiants par trimestre pour une activité de stage 
(Him114G) qui est créditée dans le cheminement du baccalauréat en histoire. par le 
passé, des étudiants ont réalisé des projets dans les musées et ont dressé l’historique 
de quartiers ou d’organismes.

Perspectives professionnelles
 ◊ agent culturel, agent de recherche (pour des organismes, des municipalités, des 
quartiers), animateur ou guide dans les musées ou les parcs, archiviste, conseiller 
en histoire, conservateur, directeur de musée, enseignant (au collégial), gestionnaire 
de sites historiques, journaliste, recherchiste (pour des émissions de radio, des 
films, etc.).

 ◊ Le programme offre une formation générale qui mène à une grande variété de 
postes. par exemple, des diplômés occupent aujourd’hui des emplois en relations 
publiques ou dans la fonction publique : certains sont attachés politiques sur la 
scène provinciale, alors que d’autres travaillent au ministère des affaires étrangères 
et du commerce international, au Bureau de coopération interuniversitaire (Bci), ou 
à Bibliothèque et archives canada.

 ◊ plusieurs finissants sont tentés par le domaine de l’enseignement. il faut noter que 
l’enseignement de niveau secondaire requiert un baccalauréat en enseignement 
secondaire. L’enseignement en histoire au niveau collégial exige, la plupart du 
temps, une formation de deuxième cycle. par contre, le bachelier pourra trouver 
des postes faisant appel à sa formation en histoire dans des firmes de production 
documentaire, dans les centres d’interprétation du patrimoine, dans les parcs 
nationaux, dans les musées ou dans les médias. Enfin, le diplômé pourra parfaire sa 
formation par des études aux cycles supérieurs.

Études de 2e cycle à l’UQAM
 ◊ programme court de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur
 ◊ programme court de deuxième cycle en sciences des religions
 ◊ maîtrise en histoire
 ◊ maîtrise en muséologie
 ◊ maîtrise en philosophie
 ◊ maîtrise en science politique
 ◊ maîtrise en sciences des religions
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PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Baccalauréat en histoire
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  141

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  471

majeure en histoire
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  14

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  41

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
enseigné ou avoir travaillé durant au moins un an dans un domaine relié à l’histoire : 
musée historique, société historique, centre de recherche en histoire, etc.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Baccalauréat en histoire (7758)
Les dix cours suivants (30 crédits) :
HIS1100	 Initiation	au	travail	historique
HIS2100	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Antiquité
HIS2210	 Introduction	à	l’histoire	du	Moyen	Âge
HIS2250	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	moderne
HIS2315	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	contemporaine	de	1815	à	nos	

jours
HIS2430	 Introduction	à	l’histoire	des	États-Unis
HIS2505	 Introduction	à	l’histoire	du	Canada	avant	la	Confédération
HIS2515	 Introduction	à	l’histoire	du	Québec	et	du	Canada	depuis	1867
HIS4002	 Initiation	à	la	connaissance	historique

un cours d’introduction parmi les suivants :
HIS2610	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Amérique	latine
ou
HIS2630	 L’Asie	et	le	monde.	Cours	d’introduction
ou
HIS2665	 Introduction	à	l’histoire	du	Proche-Orient

pour compléter son programme, l’étudiant doit choisir :
- un cours en histoire des sciences (dans la série 4700) ou un cours thématique (dans 

la série 4800) (3 crédits)
- dix autres cours en histoire (cheminement a) ou neuf autres cours en histoire 

(cheminement B) HiS2000 et HiS4000
- deux cours ateliers de 3e niveau (siglés dans la série HiS5000) (6 crédits)
- un cours de recherche siglé dans la série HiS5000 (cheminement a) ou deux cours 

de recherche siglés dans la série HiS6000 (cheminement B), à suivre après avoir 
réussi au moins 20 cours universitaires.

- six cours choisis dans une discipline autre que l’histoire.
notes :
- Le cours HiS1100 initiation au travail historique doit être suivi dès la première 

inscription.
- Les huit cours obligatoires d’introduction doivent être suivis au début du 

cheminement dans le programme.
- pour suivre le cours HiS4002 initiation à la connaissance historique, il faut avoir 

réussi douze cours (36 crédits).
- pour faire les deux cours de recherche HiS6001 activité de recherche et HiS6002 

activité de recherche (cheminement B, les étudiants doivent avoir une moyenne 
cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3.

- il est recommandé de profiter des cours choisis dans une discipline autre que 
l’histoire pour acquérir la maîtrise de l’anglais, d’une langue étrangère ou d’une 
langue ancienne.

Majeure en histoire (6850)
Les dix cours suivants (30 crédits) :
HIS1100	 Initiation	au	travail	historique
HIS2100	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Antiquité
HIS2210	 Introduction	à	l’histoire	du	Moyen	Âge
HIS2250	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	moderne
HIS2315	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	contemporaine	de	1815	à	nos	

jours
HIS2430	 Introduction	à	l’histoire	des	États-Unis
HIS2505	 Introduction	à	l’histoire	du	Canada	avant	la	Confédération
HIS2515	 Introduction	à	l’histoire	du	Québec	et	du	Canada	depuis	1867
HIS4002	 Initiation	à	la	connaissance	historique
un cours d’introduction parmi les suivants :
HIS2610	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Amérique	latine
ou
HIS2630	 L’Asie	et	le	monde.	Cours	d’introduction
ou
HIS2665	 Introduction	à	l’histoire	du	Proche-Orient

pour compléter son programme, l’étudiant doit choisir :
- un cours en histoire des sciences (dans la série 4700) ou un cours thématique (dans 

la série 4800) (3 crédits)
- huit autres cours en histoire (siglés dans les séries HiS2000 et HiS4000)
- un cours atelier de 3e niveau ou un cours de recherche (siglés dans la série 

HiS5000) (3 crédits)
notes :
- Le cours HiS1100 initiation au travail historique doit être suivi dès la première 

inscription.
- Les huit cours obligatoires d’introduction doivent être suivis au début du 

cheminement dans le programme.
- pour suivre le cours HiS4002 initiation à la connaissance historique, il faut avoir 

réussi douze cours (36 crédits).

liste des cours
méthodologie
HIS1100	 Initiation	au	travail	historique
HIS4002	 Initiation	à	la	connaissance	historique
HIS4017	 L’historien	et	les	ressources	documentaires	des	archives	et	des	

musées
HIS4018	 Analyste	marxiste	de	l’histoire
HIS4023	 Lecture	des	sources	manuscrites	(XIVe-XVIIIe	siècles)
HIS4030	 Techniques	et	analyses	d’histoire	orale	et	de	récits	de	vie

antiquité
HIS2100	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Antiquité
HIS4110	 Égypte	pharaonique :	histoire	et	civilisation
HIS4120	 Mésopotamie :	histoire	et	civilisation
HIS4135	 Couloir	syro-palestinien
HIS4151	 Grèce	antique :	histoire	et	civilisation
HIS4161	 Rome	antique :	histoire	et	civilisation
HIS4162	 Histoire	sociale	et	culturelle	du	monde	gréco-romain
HIS4163	 Mythologie	grecque	et	romaine
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HIS4165	 L’empire	chrétien	et	les	royaumes	barbares
HIS4169	 Les	sources	littéraires	et	épigraphiques	en	Antiquité
HIS518X	 Cours-atelier	en	histoire	de	l’Antiquité
HIS5189	 Activité	de	recherche	en	Antiquité

moyen Âge
HIS2210	 Introduction	à	l’histoire	du	Moyen	Âge
HIS4211	 Culture	et	société	au	Moyen	Âge,	du	Ve	au	XIIIe	siècle
HIS4203	 Perceptions	et	pratiques	de	l’espace	au	Moyen	Âge
HIS4204	 L’aventure	scandinave,	des	Vikings	aux	Normands
HIS4205	 Histoire	de	la	civilisation	byzantine
HIS4217	 L’Europe	des	Croisades
HIS4219	 Les	villes	au	Moyen	Âge
HIS4220	 L’Europe	au	temps	de	la	guerre	de	Cent	Ans
HIS4225	 L’Italie	médiévale	(XIIIe-XIVe	siècles)
HIS528X	 Cours-atelier	en	histoire	du	Moyen	Âge
HIS5289	 Activité	de	recherche	en	histoire	du	Moyen	Âge

Europe moderne
HIS2250	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	moderne
HIS4242	 La	Renaissance	en	Europe
HIS4245	 Les	réformes	religieuses	en	Europe	aux	XVIe	et	XVIIe	siècles
HIS4270	 État	et	absolutisme	en	Europe	moderne
HIS4271	 L’Europe	des	Lumières
HIS4289	 La	Révolution	française	et	l’Empire
HIS529X	 Cours-atelier	sur	la	période	moderne
HIS5299	 Activité	de	recherche	en	histoire	de	l’Europe	moderne

Europe contemporaine
HIS2315	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	contemporaine	de	1815	à	nos	

jours
HIS4302	 Histoire	de	l’Europe	germanique	de	1800	à	1918
HIS4303	 Histoire	de	l’Allemagne	depuis	1945
HIS4312	 Histoire	de	la	Grande-Bretagne	de	1750	à	1945
HIS4313	 Grande-Bretagne :	l’ère	victorienne
HIS4314	 Histoire	de	la	France	au	XIXe	siècle
HIS4316	 Histoire	de	la	France	au	XXe	siècle
HIS4320	 Histoire	du	libéralisme	européen
HIS4328	 Histoire	des	mouvements	sociaux,	des	réformes	sociales	et	des	

États-providence	en	Europe	contemporaine
HIS4329	 Histoire	de	la	pensée	contemporaine	en	Europe
HIS4330	 Histoire	des	femmes	en	Europe	contemporaine
HIS4345	 Histoire	du	fascisme	et	du	nazisme
HIS4357	 Histoire	de	l’empire	russe	des	origines	à	1917
HIS4358	 L’Europe	centrale	et	orientale	au	XXe	siècle
HIS4359	 Histoire	de	l’Union	soviétique	et	des	États	successeurs	depuis	

1917
HIS4474	 Histoire	des	relations	internationales	de	1815	à	1945
HIS4475	 Histoire	de	l’intégration	européenne
HIS4476	 Histoire	des	relations	internationales	depuis	1945
HIS4477	 La	mondialisation	du	système	international,	1815-1945
HIS4478	 La	mondialisation	du	système	international	de	1945	à	nos	jours
HIS4486	 La	Première	Guerre	mondiale	(1914-1918)
HIS4487	 La	Deuxième	Guerre	mondiale	(1939-1945)
HIS539X	 Cours-atelier	en	histoire	contemporaine	de	l’Europe	ou	de	la	

Russie	et	des	pays	de	l’Est
HIS5399	 Activité	de	recherche	en	histoire	contemporaine	de	l’Europe	ou	de	

la	Russie	et	des	pays	de	l’Est

États-unis
HIS2430	 Introduction	à	l’histoire	des	États-Unis
HIS4401	 Histoire	contemporaine	des	États-Unis
HIS4405	 Villes	et	société	urbaine	aux	États-Unis
HIS4408	 Histoire	de	la	politique	internationale	des	États-Unis	de	1898	à	

nos	jours
HIS4442	 Histoire	des	Noirs	américains
HIS4443	 Histoire	de	la	famille	américaine
HIS4445	 La	guerre	de	Sécession	et	la	reconstruction
HIS4446	 Littérature	et	histoire	des	États-Unis
HIS5490	 Activité	de	recherche	en	histoire	des	États-Unis
HIS549X	 Cours-atelier	en	histoire	des	États-Unis

canada-Québec
HIS2505	 Introduction	à	l’histoire	du	Canada	avant	la	Confédération
HIS2515	 Introduction	à	l’histoire	du	Québec	et	du	Canada	depuis	1867
HIS4501	 Histoire	du	droit	québécois	et	canadien
HIS4502	 Inégalités	et	marginalités	en	histoire	canadienne	et	québécoise
HIS4503	 Histoire	de	la	justice	au	Québec	et	au	Canada
HIS4504	 État,	nation	et	pouvoirs	en	histoire	canadienne	et	québécoise
HIS4511	 L’Atlantique	et	les	colonies	françaises	de	l’Amérique	du	nord	à	

l’époque	moderne
HIS4516	 La	campagne	québécoise.	Histoire,	paysage	et	environnement

HIS4517	 Le	Québec,	le	Canada	et	l’Empire	britannique :	de	la	Conquête	au	
traité	de	Westminster

HIS4519	 Histoire	de	la	consommation	au	Québec
HIS4522	 Religions	et	cultures	dans	l’histoire	du	Québec
HIS4523	 Histoire	de	la	famille	au	Québec :	intimité,	domesticité,	communauté
HIS4524	 Culture	ouvrière	et	militantisme	dans	l’histoire	québécoise	et	

canadienne
HIS4526	 La	société	canadienne	aux	XVIIe	et	XVIIIe	siècles
HIS4529	 Citoyenneté	et	démocratie	au	Canada	et	au	Québec	(XVIIIe-XXIe	

siècles)
HIS4530	 Histoire	de	la	presse	au	Québec
HIS4548	 Histoire	de	Montréal
HIS4549	 Les	villes	au	Québec	et	au	Canada :	histoire	et	patrimoine
HIS4550	 Histoire	des	femmes	au	Québec
HIS4551	 Les	idéologies	au	Québec
HIS4567	 Histoire	de	l’immigration	et	des	communautés	ethnoculturelles	au	

Québec
HIS4568	 Histoire	de	l’éducation	au	Québec
HIS4579	 Histoire	et	littérature	au	Québec
HIS4581	 1760 :	la	Conquête	britannique
HIS4582	 1837-1838 :	les	Rébellions
HIS4585	 1960 :	la	Révolution	tranquille
HIS4592	 Histoire	des	Autochtones	du	Canada	(jusqu’au	XIXe	siècle)
HIS4593	 Histoire	des	Autochtones	du	Canada	(depuis	le	XIXe	siècle)
HIS4594	 Le	Québec,	le	Canada	et	le	monde	au	XXe	siècle
HIS4597	 Histoire	culturelle	du	Québec
HIS558X	 Cours	atelier	d’histoire	du	Québec	et	du	Canada
HIS5590	 Cours-atelier	sur	l’historiographie	québécoise
HIS5599	 Activité	de	recherche	en	histoire	du	Québec	et	du	Canada

amérique Latine
HIS2610	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Amérique	latine
HIS4610	 L’Amérique	latine	des	origines	à	1570 :	Cultures	précolombiennes	

et	conquête	hispano-portugaise
HIS4616	 Amérique	latine :	révolutions	et	contre-révolutions
HIS4619	 L’Amérique	latine	et	le	monde
HIS569X	 Cours-atelier	en	histoire	de	l’Amérique	latine
HIS5688	 Activité	de	recherche	en	histoire	de	l’Amérique	latine

asie, afrique, proche-orient
HIS2630	 L’Asie	et	le	monde.	Cours	d’introduction
HIS2665	 Introduction	à	l’histoire	du	Proche-Orient
HIS4620	 Histoire	de	la	Chine	contemporaine	(XIXe-XXe	siècles)
HIS4621	 Histoire	de	la	Chine	impériale	(IIe	siècle	av.	J.-C.	–	XVIIIe	siècle)
HIS4622	 Le	Japon	et	le	monde	(XVIIe-XXe	siècles)
HIS4623	 Histoire	de	la	Chine	après	Mao :	entre	autorité	et	modernité	

(1976-2012)
HIS4625	 Histoire	de	l’Asie	du	Sud-Est	contemporaine	(XIXe-XXe	siècles)
HIS4639	 Histoire	des	guerres	du	Vietnam	(1945-1991)
HIS4663	 La	Syrie	et	le	Liban	à	l’époque	des	croisades
HIS4664	 Histoire	du	Moyen-Orient,	XIXe-XXIe	siècles
HIS4665	 L’Empire	ottoman	et	le	monde	arabe	(1453-1923)
HIS4666	 Histoire	de	la	Syrie	contemporaine
HIS4668	 Histoire	du	Maghreb
HIS4669	 Histoire	de	la	Turquie	contemporaine
HIS4670	 Histoire	de	l’Afrique	avant	la	colonisation
HIS4676	 Histoire	de	l’Afrique	contemporaine
HIS567X	 Cours-atelier	en	histoire	du	monde	non	occidental
HIS5679	 Activité	de	recherche	en	histoire	du	monde	non	occidental

Histoire des sciences
HIS4722	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	des	sociétés	occidentales	I
HIS4723	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	des	sociétés	occidentales	II
HIS4730	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	du	Canada	et	du	Québec
HIS4752	 Histoire	de	l’environnement	et	de	l’écologie
HIS4761	 Histoire	de	la	santé	et	de	la	médecine

cours thématiques
HIS4810	 Histoire	du	livre	et	de	l’imprimé
HIS4820	 Sport,	politique	et	société	dans	le	monde	contemporain
HIS4830	 Histoire	des	femmes	dans	une	perspective	transnationale
HIS4840	 Les	lieux	de	mémoire	et	le	patrimoine :	commémoration	du	passé
HIS4850	 Histoire	globale :	transferts,	contacts	et	la	naissance	du	monde	

contemporain
HIS4860	 Histoire	des	identités	sexuelles	dans	le	monde	occidental
HIS4870	 Réfugiés	et	exilés	en	Europe	et	aux	Amériques
HIS4880	 Dimensions	historiques	du	politique
HIS6001	 Activité	de	recherche
et
HIS6002	 Activité	de	recherche
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Autres
HIM114X	 Activité	sur	le	terrain
HIS490X	 Problème	historique
HIS5790	 Recherche	individuelle	dirigée
note : L’étudiant inscrit à la majeure en histoire peut commencer un programme de 
mineure ou de certificat après avoir complété 30 crédits. À titre indicatif, les mineures 
et les certificats suivants sont suggérés :
- certificat en allemand
- certificat en anglais
- certificat en espagnol
- mineure en étude de la population
- mineure en études classiques
- mineure en études médiévales
- certificat en études féministes
- certificat en immigration et relations interethniques
- certificat en géographie internationale
- certificat en gestion des documents et des archives
- mineure en histoire de l’art
- mineure en patrimoine urbain
- mineure en philosophie
- mineure en science politique
- certificat en sciences des religions
- mineure en linguistique
- mineure en sociologie
- mineure en urbanisme opérationnel

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
À l’exception des cours en Histoire des sciences et des cours thématiques, les cours 
siglés dans la série HiS4000 sont des cours de deuxième niveau pour lesquels il 
est conseillé d’avoir suivi le cours d’introduction de la série des cours HiS2000 
correspondant.

pour s’inscrire aux cours-ateliers (troisième niveau), il faut avoir réussi vingt cours 
(soixante crédits).

pour s’inscrire aux cours de recherche (troisième niveau), il faut avoir réussi vingt cours 
(soixante crédits).-

Baccalauréat en histoire, culture et 
société (7360)

www.hcs.uqam.ca
téléphone : 514 987-3000 poste : 3629

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Le programme de Baccalauréat en Histoire, culture et Société (HcS) s’adresse 
aux étudiants qui désirent acquérir une culture générale permettant de comprendre 
et d’analyser efficacement les enjeux du monde contemporain. Les étudiants HcS 
développent un esprit critique d’analyse et de synthèse nourri par la conscience 
historique du bagage intellectuel et culturel de l’humanité, et par les problèmes 
du monde contemporain. L’acquisition d’une compétence pluridisciplinaire permet 
également aux étudiants du programme un recours synthétique aux sciences 
humaines et une interprétation unifiée de leurs visées fondamentales. Enfin, la formule 
pédagogique proposée par le programme HcS permet aux étudiants, par le biais 
de ses tutorats et de ses séminaires bidisciplinaires offerts en petits groupes et 
favorisant une prise de parole à la fois spontanée et articulée, de développer de fortes 
compétences d’expression et d’argumentation, ainsi qu’une attitude empathique et 
respectueuse face aux points de vue divergents. 
 
Le baccalauréat HcS se veut un programme pluri- et interdisciplinaire en sciences 
humaines. il possède un socle spécifique généraliste de 22 cours (66 crédits) et des 
concentrations de 8 cours (24 crédits) dans chacune de ses composantes : Histoire, 
culture et Société. celles-ci permettent aux étudiants inscrits au programme de 
s’orienter vers une maîtrise disciplinaire ou une spécialisation thématique dès la fin de 
leur deuxième année. 
 

La concentration Histoire regroupe les champs de l’histoire, des études anciennes, 
des études classiques, des études médiévales, de l’histoire de l’art, et offre une 
ouverture sur les langues anciennes; la concentration culture, regroupe les champs 
de la philosophie, des études ethniques, des études québécoises, des études 
américaines, des études littéraires, et offre une ouverture sur les langues et les 
cultures arabes et asiatiques; et la concentration Société, regroupe les champs de la 
sociologie, de la science politique, des sciences religieuses, des études féministes et 
des rapports entre science, technologie et société.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le programme doit être suivi à temps complet durant les deux premières années.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : entre 24 et 35 

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  158
Refus :  21
offres d’admission : 137 (87 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone ou celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
francophone.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc).

Sélection
cote de rendement : 100 %
cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 21,30

ou
Base expérience
aucune admission n’est possible sur cette base.

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de cinq cours (quinze crédits) dans un programme 
universitaire au moment du dépôt de la demande d’admission.

Sélection
Dossier académique : 100 %
moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,20/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années de scolarité ou l’équivalent. À moins d’ententes conclues avec le 
Gouvernement du Québec.

Sélection
Dossier académique : 100 %

Sélection
compte tenu de la spécificité du programme, le nombre de candidats admis est limité. 
une sélection est effectuée, s’appuyant sur le dossier académique du candidat.



236 Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

 h
um

ai
ne

s

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

A. Activités spécifiques au programme - tronc commun (24 crédits)
1) tutorat : les quatre activités suivantes
HCS1011	 Lectures	d’un	grand	auteur	I,	Antiquité
HCS1012	 Lectures	d’un	grand	auteur	II,	Moyen	Âge-Renaissance
HCS2011	 Lectures	d’un	grand	auteur	III,	Modernité
HCS2012	 Lecture	d’un	grand	auteur	IV,	XIXe-XXe	siècles

2) Séminaires bidisciplinaires sur un problème contemporain
HCS1210	 Étude	bidisciplinaire	d’un	problème	contemporain	IA
HCS1211	 Étude	bidisciplinaire	d’un	problème	contemporain	IB
HCS2210	 Étude	bidisciplinaire	d’un	problème	contemporain	IIA
HCS2211	 Étude	bidisciplinaire	d’un	problème	contemporain	IIB

B. Activités optionnelles du programme - formation générale (30 crédits)
Dix cours parmi les dix-huit suivants :
FEM1000	 Introduction	à	la	pensée	féministe
HAR1475	 Les	approches	théoriques	et	critiques	en	histoire	de	l’art
HAR4420	 Esthétique	et	philosophies	de	l’art
HIS4002	 Initiation	à	la	connaissance	historique
HIS4722	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	des	sociétés	occidentales	I
LIT1555	 Littérature	et	langage
LIT1575	 Littérature	et	société
PHI1015	 Histoire	et	existence
PHI1016	 Langage	et	connaissance
POL1000	 Problèmes	politiques	contemporains
POL1201	 Pensée	politique	classique
REL1360	 Traditions	religieuses	du	monde
REL2309	 Religion,	politique	et	société
ou
POL3262	 Religion,	politique	et	société
SOC3052	 Sociologie	économique
SOC6125	 Théories	de	la	postmodernité
SOC6130	 Anthropologie	de	la	condition	des	femmes
cours de langue - niveau 1
cours de langue - niveau 2
pour suivre le cours HiS4002, il faut avoir réussi 36 crédits du programme. pour suivre 
le cours HaR4420, il faut avoir réussi 15 crédits du programme.
Le cours de langue de niveau 1 doit être siglé aLL1000 (allemand), aRa1000 (arabe), 
cHn1000 (chinois), ESp1000 (espagnol), ita1000 (italien), Jpn1000 (japonais), 
ptG1000 (portugais), RuS1000 (russe) ou SHm5000 (latin ou grec).
Le cours de langue de niveau 2 doit être siglé aLL1000 (allemand), aRa1000 (arabe), 
cHn2000 (chinois), ESp2000 (espagnol), ita2000 (italien), Jpn2000 (japonais), 
ptG2000 (portugais), RuS1000 (russe) ou SHm5000 (latin ou grec)

C. Activités optionnelles du programme - formation spécialisée
trois cours pris dans les listes suivantes (9 crédits) :
cours en études féministes
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours offert dans le cadre de la concentration 
de premier cycle en études féministes (F002) avec l’accord de la direction du 
programme.
cours en études littéraires
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours siglés Lit avec l’accord de la direction 
du programme.
cours en histoire
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours siglés HiS avec l’accord de la direction 
du programme.
cours en histoire de l’art
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours siglés HaR avec l’accord de la direction 
du programme.
cours en linguistique
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours siglés Lin avec l’accord de la direction 
du programme.
cours en philosophie
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours siglés pHi avec l’accord de la direction 
du programme.
cours en sciences des religions
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours siglés REL avec l’accord de la direction 
du programme.
cours en science politique
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours siglés poL avec l’accord de la direction 
du programme.
cours en sociologie
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours siglés Soc avec l’accord de la direction 
du programme.

D. Cours libre (3 crédits)
un cours libre en dehors du champ de spécialisation.

e. Concentration (24 crédits)
une concentration de huit cours parmi les trois suivantes :

1. Concentration Histoire
au moins un cours parmi les suivants :
méthodologie et épistémologie
HAR1405	 Initiation	aux	techniques	et	aux	instruments	de	recherche	en	

histoire	de	l’art
HAR1410	 Analyse	des	œuvres	d’art
HIS1100	 Initiation	au	travail	historique
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme
au moins deux cours parmi les suivants :
Fondements
HAR1415	 Les	arts	du	Moyen	Âge	à	la	Renaissance
HAR1420	 Les	arts	du	maniérisme	aux	Lumières	(XVIe-XVIIIe	siècles)
HAR1430	 Les	arts	au	Québec	et	au	Canada	(XVIe-XIXe	siècles)
HAR1435	 Les	arts	au	XIXe	siècle
HAR1460	 Les	modernismes	(1940-1968)
HAR1480	 Champ	des	arts	visuels	au	Québec	et	au	Canada
HIS2100	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Antiquité
HIS2210	 Introduction	à	l’histoire	du	Moyen	Âge
HIS2315	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	contemporaine	de	1815	à	nos	

jours
HIS2515	 Introduction	à	l’histoire	du	Québec	et	du	Canada	depuis	1867
HIS2610	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Amérique	latine
REL1090	 La	Bible
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme
au moins un cours parmi les deux blocs suivants :
approfondissement
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours siglés HaR, HiS ou tout autre cours 
choisi avec l’accord de la direction du programme.
Langues
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours siglés SHm, un cours ou plusieurs cours 
de langue ou tout autre choisi avec l’accord de la direction du programme.

2. Concentration Culture
au moins un cours parmi les suivants :
méthodologie et épistémologie
PHI1003	 Introduction	à	l’épistémologie
PHI2006	 Philosophie	des	sciences	de	la	nature
PHI2007	 Philosophie	des	sciences	humaines
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme
au moins deux cours parmi les suivants :
Fondements
ALL1030	 Langue	et	culture	des	pays	germanophones
ARA1002	 Introduction	à	la	langue	et	à	la	culture	arabes
CHN1003	 Introduction	à	la	langue	et	à	la	culture	de	la	Chine
HIS2430	 Introduction	à	l’histoire	des	États-Unis
HIS2630	 L’Asie	et	le	monde.	Cours	d’introduction
HIS2665	 Introduction	à	l’histoire	du	Proche-Orient
JPN1004	 Introduction	à	la	langue	et	à	la	culture	du	Japon
LIN2684	 Démographie	et	langues	au	Québec
LIT1608	 Corpus	québécois
LIT2860	 Littérature	des	États-Unis
PHI1009	 Introduction	à	l’éthique
PHI1102	 Introduction	à	l’ontologie	et	à	la	métaphysique
SOC6412	 Société	québécoise	contemporaine
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme
au moins deux cours parmi les trois blocs suivants :
approfondissement
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours siglés Lin, pHi ou tout autre cours choisi 
avec l’accord de la direction du programme.
Question ethnique
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours offert dans le cadre de la concentration 
de premier cycle en études ethniques (F009) avec l’accord de la direction du 
programme.
Langues
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours de langue.
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3. Concentration Société
au moins un cours parmi les suivants :
méthodologie et épistémologie
POL4630	 Épistémologie	de	la	science	politique
REL1060	 Mythe,	rite	et	symbole :	introduction	à	l’étude	de	la	religion
SOC1011	 Méthodes	de	recherche	en	sociologie	I
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme
au moins deux cours parmi les suivants :
Fondements
HIS4523	 Histoire	de	la	famille	au	Québec :	intimité,	domesticité,	communauté
HIS4830	 Histoire	des	femmes	dans	une	perspective	transnationale
PHI4345	 Valeur	sociale	de	la	science	et	de	la	technologie
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
POL4212	 Idées	politiques	et	féminisme
REL1050	 Religion	et	sciences	humaines
REL1090	 La	Bible
REL1350	 Religions	et	groupes	ethniques
REL1460	 Religion,	éthique	et	société
SOC1006	 Introduction	à	la	sociologie
SOC1111	 Sociologie	de	la	société	québécoise
SOC6130	 Anthropologie	de	la	condition	des	femmes
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme
au moins deux cours parmi les deux blocs suivants :
approfondissement
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours siglés poL, Soc ou tout autre cours 
choisi avec l’accord de la direction du programme.
Question féministe
L’étudiant peut prendre un ou plusieurs cours offert dans le cadre de la concentration 
de premier cycle en études féministes (F002) avec l’accord de la direction du 
programme.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les tutorats et les séminaires bidisciplinaires sont les activités spécifiques du 
programme; ils sont obligatoires et réservés aux inscrits. accordant une grande place à 
la discussion, une partie importante de leur évaluation se fait à partir des performances 
orales des étudiants, tant par la présentation d’exposés préparés que par leur 
participation active en classe. 

Baccalauréat en linguistique  
(7640-7642-7644) 
Majeure en linguistique (6432)

www.linguistique.uqam.ca
téléphone : 514 987-3072

profil linguistique générale (7640)
profil linguistique appliquée à l’acquisition du français langue seconde (7642) *
profil rédaction et révision de textes (7644) *
* Le nom de la concentration sera mentionné sur le diplôme.

Le profil Rédaction et révision de textes est offert conjointement avec la tÉLuQ. il 
comprend deux spécialisations : rédaction scientifique et rédaction administrative.

Scolarité
 ◊ Le baccalauréat en linguistique comporte 90 crédits.
 ◊ La majeure en linguistique comporte 60 crédits.

Grade
 ◊ Le baccalauréat en linguistique mène au grade de Bachelier ès arts, B.a.

Grade par cumul
 ◊ La majeure en linguistique, cumulée à une mineure ou à un certificat, mène au 
grade de Bachelier ès arts, B.a.

Saisir les mécanismes du langage humain

Le programme initie l’étudiant à l’étude objective du fonctionnement du langage en lui 
procurant une formation en grammaire et en linguistique (sémantique du mot et de la 
phrase, structure des phrases, structure des mots, système sonore du langage). 
 

Le Département de linguistique offre un programme de baccalauréat en linguistique 
dont le contenu a été entièrement revu et mis à jour, ceci dans le but de créer des 
profils menant directement à l’exercice d’une profession. il s’agit d’une formule unique 
au Québec. Les étudiants ont désormais le choix entre trois profils :
 

 ◊ linguistique générale (7640);
 ◊ linguistique appliquée à l’acquisition du français langue seconde (7642);
 ◊ rédaction et révision de textes (7644).

ces profils procurent à l’étudiant une formation pratique dans un domaine de 
spécialisation comme l’enseignement des langues, la rédaction scientifique ou la 
rédaction administrative. par ailleurs, la majeure en linguistique, combinée à un 
certificat en informatique, procure une formation initiale en traitement automatique des 
langues. 
 
De façon générale, la première année du programme est consacrée à l’acquisition 
de connaissances de base en grammaire et en linguistique. La seconde année est 
centrée sur la spécialisation. En troisième année (sauf pour le profil Rédaction et 
révision de textes), un projet permet aux étudiants d’approfondir leurs connaissances 
tout en acquérant une formation à la recherche. Les profils Linguistique générale et 
Rédaction et révision de textes permettent aussi une formation en langue. 
 
Le programme mène aux études de cycles supérieurs en linguistique théorique, en 
linguistique appliquée et en didactique des langues.

Particularités
 ◊ L’étudiant a accès à de nombreux cours optionnels dans les domaines, entre 
autres, de la psycholinguistique, de la sociolinguistique, de la psychologie et de la 
lexicologie.

 ◊ Le programme permet l’étude d’une langue supplémentaire. Selon le profil choisi, 
l’étudiant pourra parfaire ses connaissances de l’allemand, de l’anglais, de l’arabe, 
du chinois, du japonais, du russe, du vietnamien, du latin, du grec ancien ou de la 
langue des signes québécoise (LSQ).

 ◊ La linguistique est l’un des secteurs d’excellence de l’uQam. Le Département 
de linguistique figure parmi les meilleurs au canada, tant pour la qualité de ses 
recherches que pour celle de ses professeurs.

 ◊ La direction du programme encourage les étudiants qui le désirent à participer 
à des échanges universitaires avec des universités étrangères. Entre autres, le 
département a une entente spécifique avec l’université de constance, qui permet 
à l’étudiant d’approfondir ses connaissances de l’allemand et de la linguistique. 
(particulièrement intéressant pour les étudiants du profil Linguistique générale ayant 
fait deux cours d’allemand (crédités) et pour les étudiants de la majeure combinée 
avec un certificat en langue et culture allemande).

 ◊ Les cours du programme développent l’observation scientifique des phénomènes 
linguistiques ainsi que la capacité à travailler en équipe.

 ◊ Le profil Linguistique générale comporte un projet de recherche de fin d’études qui 
permet aux étudiants de développer leurs habiletés en recherche, en rédaction et 
en présentation orale.

 ◊ L’uQam offre des programmes en linguistique aux trois cycles d’études : 
baccalauréat majeure, mineure, maîtrise et doctorat en linguistique.

Stages
Le profil Linguistique générale comporte un stage d’observation et de recherche 
optionnel.

Le programme donne la possibilité à l’étudiant qui le désire de faire un stage de 135 
heures à l’extérieur de l’université (par exemple, en orthophonie, en rédaction/révision 
de texte ou en linguistique et informatique) ou dans un projet de recherche à l’intérieur 
de l’université.

Perspectives professionnelles
 ◊ analyste de textes par ordinateur, concepteur de logiciels de correction, concepteur 
de matériel didactique, conseiller linguistique en milieu scolaire, correcteur, 
interprète, journaliste, linguiste, rédacteur, réviseur, sous-titreur, spécialiste de la 
reconnaissance automatique de la parole (chez Bell par exemple), terminologue, 
traducteur.

 ◊ Les entreprises de développement de logiciels sont de plus en plus à la recherche 
de linguistes ayant développé des compétences dans le domaine de l’informatique. 
En guise d’exemple, depuis des années, microsoft embauche des linguistes pour 
développer les outils de correction grammaticale qui accompagnent ses logiciels. 
par ailleurs, plusieurs petites entreprises embauchent ces professionnels comme 
consultants. ils peuvent travailler également sur des projets de reconnaissance de 
la parole ou sur le développement des moteurs de recherche sur internet.

 ◊ De plus, un profil ou certificat dans une langue moderne (par exemple, espagnol ou 
allemand) ouvre les portes à l’enseignement de cette langue au collégial ou dans 
des entreprises.

 ◊ Linguistique générale : Les étudiants de ce profil poursuivent habituellement leur 
cheminement vers les études de cycles supérieurs, menant à une carrière en 
recherche à l’université ou en entreprise et à l’enseignement universitaire. ce profil 
comporte également les cours préalables à une maîtrise en orthophonie.
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 ◊ Linguistique appliquée à l’acquisition du français langue seconde : L’enseignement 
des langues se fait dans les instituts linguistiques et les écoles de langues privées, 
en entreprise, au cégep, dans les centres culturels, ainsi que dans les universités. 
ces emplois sont disponibles au Québec, mais aussi dans le reste du monde.

 ◊ Rédaction et révision de textes : ce profil forme aux tâches suivantes : préparation 
de la copie, révision structurale ou remaniement d’un texte, révision stylistique d’un 
manuscrit, réécriture d’un texte, correction d’épreuves et recherche d’informations. 
Les étudiants sont ainsi préparés à travailler tant dans le secteur public que dans 
le secteur privé de même que dans le milieu de l’édition et dans les universités. 
La formation acquise peut également permettre d’œuvrer à titre de travailleurs 
autonomes.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ programme court de deuxième cycle en didactique cognitive des difficultés 
d’apprentissage de la lecture-écriture

 ◊ programme court de deuxième cycle en didactique des langues
 ◊ programme court de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en didactique des langues
 ◊ maîtrise en didactique des langues
 ◊ maîtrise en études littéraires
 ◊ maîtrise en linguistique
 ◊ Doctorat en linguistique
 ◊ Doctorat en sémiologie

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission au trimestre d’automne.

Régime et durée des études
certains cours du programme ne s’offrent que le jour. 
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Baccalauréat en linguistique
Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  264

majeure en linguistique
Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  29

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

connaissance de l’anglais
tous les candidats doivent être à même de lire des textes scientifiques en anglais. 
Le niveau minimal attendu est celui du cours anG3113 intermediate English critical 
Reading de l’École de langues de l’uQam.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées, et avoir une 
expérience dûment attestée d’au moins deux ans en entreprise.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

BACCAlAURÉAt en linGUiStiQUe
note : pour s’inscrire aux cours tELuQ, il faut remplir le formulaire d’entente 
interuniversitaire disponible à l’adresse suivante :  
www.etudier.uqam.ca/entente-interuniversitaire

Profil linguistique générale (7640)
Les 17 cours suivants (51 crédits) :
LIN1601	 Introduction	à	l’analyse	linguistique
LIN1602	 Langage,	individu	et	société
LIN1603	 La	linguistique	et	ses	applications
LIN1604	 Courants	linguistiques	contemporains
LIN1605	 Designs	expérimentaux	et	traitements	statistiques	en	linguistique	

appliquée
LIN1611	 Analyse	grammaticale	du	français	écrit	1
LIN1612	 Analyse	grammaticale	du	français	écrit	2
LIN1621	 Phonétique
LIN1631	 Phonologie
LIN1641	 Morphologie
LIN1651	 Syntaxe
LIN1661	 Sémantique
LIN1671	 Lexicologie
LIN1681	 Sociolinguistique
LIN1691	 Psycholinguistique
LIM3600	 Projet	de	recherche	1
LIM3610	 Projet	de	recherche	2

7 cours Lin ou Lim choisis parmi les suivants (21 crédits) :
Linguistique et langues du monde
LIN2606	 Analyse	avec	informateur
LIN2607	 Analyse	de	corpus	linguistiques
LIN2622	 Phonétique	instrumentale
LIN2662	 La	pragmatique	du	langage
ou
LIN3001	 Le	langage	et	ses	usages
LIN2663	 Langue,	langage	et	publicité
LIN2682	 Langues	et	enjeux	sociopolitiques
LIN2683	 Le	français	en	contact
LIN2684	 Démographie	et	langues	au	Québec
LIN2685	 Langage,	genre	et	sexualité

Langue française
LIN2009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	II
LIN2613	 Histoire	de	l’orthographe	du	français
LIN2614	 Le	français	du	Québec
LIN2615	 Histoire	interne	du	français
LIN2616	 Prononciations	du	français
LIN2617	 Vocabulaire	du	français
LIN3019	 Grammaire	et	réécriture
LIN3039	 Révision	linguistique	et	écriture	typographique
LIN4009	 Révision	structurale	et	préparation	de	copie

apprentissage des langues et psycholinguistique
ISC1000	 Introduction	à	l’étude	interdisciplinaire	de	la	cognition
LIN2623	 Phonétique	appliquée	à	l’apprentissage	des	langues
LIN2692	 Acquisition	du	langage
LIN2693	 Acquisition	des	langues	secondes
LIN2694	 Linguistique	et	littératie

préparation à l’orthophonie
LIN2009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	II
LIN2622	 Phonétique	instrumentale
LIN2692	 Acquisition	du	langage
LIN2693	 Acquisition	des	langues	secondes

Stage
LIM3630	 Stage

tout autre cours Lin offert aux étudiants du programme selon les disponibilités et 
accepté par la direction du programme.
6 cours non Lin (crédits d’ouverture) choisis parmi les suivants (18 crédits) : 
Linguistique et langues du monde
PHI1003	 Introduction	à	l’épistémologie
PHI1007	 Introduction	à	la	logique
PHI2015	 Pensée	critique	et	argumentation
PHI3523	 Philosophie	du	langage
SCI1013	 Introduction	aux	méthodes	de	recherche	scientifique
SCS2013	 Documentation	et	rédaction	en	sciences	sociales
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Littérature et langue française
LIT1430	 Questions	de	méthode	en	études	littéraires
LIT1555	 Littérature	et	langage
LIT1608	 Corpus	québécois
LIT1618	 Corpus	français
LIT1628	 Corpus	étranger

préparation à l’orthophonie
PSY2626	 Psychologie	du	développement	de	l’enfant	de	zéro	à	douze	ans
PSY2682	 Psychologie	du	vieillissement
PSY4040	 Bases	psychobiologiques	du	comportement
ou
PSY4042	 Neuropsychologie
PSY4050	 Psychologie	de	la	perception
PSY4071	 Processus	cognitifs
MAT2080	 Méthodes	statistiques
ou
POL1800	 Éléments	de	statistiques	pour	les	sciences	humaines

apprentissage des langues
BIO5091	 Introduction	à	l’étude	du	comportement	animal
COM3030	 La	communication	interculturelle :	une	introduction
EFA4626	 Stratégies	pédagogiques	à	l’éducation	des	adultes	en	milieu	

scolaire
SCT3532	 Les	origines	de	l’espèce	humaine

un maximum de 2 cours de langues parmi les suivants :
SHM5001	 Initiation	au	latin	I
SHM5002	 Initiation	au	latin	II
SHM5011	 Initiation	au	grec	I
SHM5012	 Initiation	au	grec	II
Les cours offerts par l’École de langues sont en allemand, arabe, chinois, japonais, 
LSQ, russe, ou vietnamien.

Profil linguistique appliquée à l’acquisition du français langue seconde 
(7642)
Formation en linguistique
Les 13 cours suivants (39 crédits) :
LIN1601	 Introduction	à	l’analyse	linguistique
LIN1602	 Langage,	individu	et	société
LIN1603	 La	linguistique	et	ses	applications
LIN1605	 Designs	expérimentaux	et	traitements	statistiques	en	linguistique	

appliquée
LIN1611	 Analyse	grammaticale	du	français	écrit	1
LIN1612	 Analyse	grammaticale	du	français	écrit	2
LIN1621	 Phonétique
LIN1631	 Phonologie
LIN1641	 Morphologie
LIN1651	 Syntaxe
LIN1661	 Sémantique
LIN1671	 Lexicologie
LIN2693	 Acquisition	des	langues	secondes

apprentissage des langues, psycholinguistique et sociolinguistique
4 cours parmi les suivants (12 crédits) :
LIN1681	 Sociolinguistique
LIN1691	 Psycholinguistique
LIN2607	 Analyse	de	corpus	linguistiques
LIN2623	 Phonétique	appliquée	à	l’apprentissage	des	langues
LIN2692	 Acquisition	du	langage
LIN2662	 La	pragmatique	du	langage
LIN2694	 Linguistique	et	littératie

Formation en didactique des langues
Les 9 cours suivants (27 crédits) :
DDL1140	 Didactique	du	français	langue	seconde:	compréhension	et	

production	orales
DDL1480	 Les	grandes	tendances	en	didactique	des	langues
DDL2242	 Didactique	de	la	lecture	en	français	langue	seconde
DDL2243	 Didactique	de	l’écriture	en	français	langue	seconde
DDL2244	 Évaluation	des	compétences	en	français	langue	seconde
DDL3145	 Didactique	du	français	langue	seconde :	grammaire
DDL5400	 Didactique	du	français	langue	seconde	aux	adultes
DDL6410	 Didactique	du	français	langue	seconde	et	technologies	de	la	

communication
DLS4700	 Stage	en	enseignement	du	français	langue	seconde

cours complémentaires (12 crédits)
4 cours parmi les suivants :
Les autres cours Lin
ou
COM3030	 La	communication	interculturelle :	une	introduction
EFA4626	 Stratégies	pédagogiques	à	l’éducation	des	adultes	en	milieu	

scolaire

ISC1000	 Introduction	à	l’étude	interdisciplinaire	de	la	cognition
SCI1013	 Introduction	aux	méthodes	de	recherche	scientifique

Profil Rédaction et révision de textes (7644)
note : ce profil ne permet pas l’entrée automatique à la maîtrise en linguistique. pour 
accéder à la maîtrise, l’étudiant doit faire les cours Lin1621, Lin1631, Lin1641, 
Lin1651, Lin1661, (cours complémentaires).
Formation en linguistique
Les sept cours suivants (21 crédits) :
LIN1009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	I
LIN2009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	II
LIN1601	 Introduction	à	l’analyse	linguistique
LIN1603	 La	linguistique	et	ses	applications
LIN1681	 Sociolinguistique
LIN2617	 Vocabulaire	du	français
LIN2662	 La	pragmatique	du	langage
ou
LIN3001	 Le	langage	et	ses	usages

Formation en traduction et révision de textes
Les cinq cours suivants (15 crédits) :
LIN3019	 Grammaire	et	réécriture
LIN3039	 Révision	linguistique	et	écriture	typographique
LIN4009	 Révision	structurale	et	préparation	de	copie
LIT2018	 Révision	et	édition	de	textes
TRA4010	 La	traduction	vers	le	français :	une	introduction

Formation en rédaction professionnelle
Les 4 cours suivants (12 crédits) :
FRA3008	 Écriture	de	communication
LIN3003	 Les	industries	de	la	langue
PHI2015	 Pensée	critique	et	argumentation
SCS2013	 Documentation	et	rédaction	en	sciences	sociales

Formation en langue
2 cours d’anglais écrit (lecture/écriture/grammaire) de niveau 4000 (6 crédits).  
(Voir École de langues).
note : L’étudiant qui a un niveau équivalent à la réussite du niveau 4000 en anglais 
écrit attesté par un résultat du test de l’École de langues peut remplacer l’un ou l’autre 
de ces cours par l’un des cours suivants ou par deux cours d’une autre langue vivante.
ANG4017	 International	Business	English	(TÉLUQ)
LIN1132	 English	Academic	Research	and	Writing
LIN1133	 Advanced	English	Grammar
TRA4040	 Traducción	del	francés	al	español :	aspectos	culturales	y	

lingüísticos

a) Spécialisation en rédaction scientifique
Le cours suivant (3 crédits) :
FRA3007	 Rédaction	scientifique	et	technique

trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
BIO1003	 Environnement	et	santé
BIO5091	 Introduction	à	l’étude	du	comportement	animal
ECO1470	 Écologie,	économie	et	environnement
ENV1101	 L’environnement :	un	système,	une	ressource
FSM2001	 L’être	humain	et	son	environnement
FSM4000	 Sciences	et	société
GEO1032	 Les	reliefs	et	les	structures	terrestres
GEO1062	 Le	système	climatique	global
SCI1002	 Sciences	et	cultures
SCI1013	 Introduction	aux	méthodes	de	recherche	scientifique
SCT3532	 Les	origines	de	l’espèce	humaine
SHS2100	 Société	et	sociétés
ou tout autre cours jugé pertinent par la direction du programme.
ou
B) Spécialisation en rédaction administrative (4 cours)
Le cours suivant (3 crédits) :
FRA3006	 Rédaction	administrative

trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
ADM1013	 Comportement	organisationnel
ADM3010	 Éthique	et	administration
COM1070	 Communication	efficace :	un	outil	de	gestion
COM5000	 Communication	dans	les	organisations
MET1001	 Éléments	de	gestion	des	entreprises
ORH2100	 Entreprise	et	société
POL1501	 Introduction	à	l’administration	publique	et	aux	politiques	publiques
ou tout autre cours jugé pertinent par la direction du programme.
cours complémentaires
Six cours parmi les suivants (18 crédits) :
Formation en linguistique requise pour le passage à la maîtrise en linguistique :
LIN1621	 Phonétique
LIN1631	 Phonologie
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LIN1641	 Morphologie
LIN1651	 Syntaxe
LIN1661	 Sémantique

autres cours complémentaires :
LIN1602	 Langage,	individu	et	société
LIN1671	 Lexicologie
LIN2613	 Histoire	de	l’orthographe	du	français
LIN2614	 Le	français	du	Québec
LIN2615	 Histoire	interne	du	français
LIN2662	 La	pragmatique	du	langage
LIN2663	 Langue,	langage	et	publicité
LIN2685	 Langage,	genre	et	sexualité
LIN2694	 Linguistique	et	littératie
tout autre cours Lin offert aux étudiants du programme selon les disponibilités.
SHM5001	 Initiation	au	latin	I
SHM5002	 Initiation	au	latin	II
SHM5011	 Initiation	au	grec	I
SHM5012	 Initiation	au	grec	II
LIM3630	 Stage

Deux cours libres (6 crédits).

MAJeURe en linGUiStiQUe (6432)
Les 10 cours suivants (30 crédits) :
LIN1601	 Introduction	à	l’analyse	linguistique
LIN1602	 Langage,	individu	et	société
LIN1603	 La	linguistique	et	ses	applications
LIN1611	 Analyse	grammaticale	du	français	écrit	1
LIN1612	 Analyse	grammaticale	du	français	écrit	2
LIN1621	 Phonétique
LIN1631	 Phonologie
LIN1641	 Morphologie
LIN1651	 Syntaxe
LIN1661	 Sémantique

8 cours parmi les suivants (24 crédits) :
Langue française :
LIN2607	 Analyse	de	corpus	linguistiques
LIN2613	 Histoire	de	l’orthographe	du	français
LIN2614	 Le	français	du	Québec
LIN2615	 Histoire	interne	du	français
LIN2616	 Prononciations	du	français
LIN2617	 Vocabulaire	du	français

Langue et société :
LIN1681	 Sociolinguistique
LIN2662	 La	pragmatique	du	langage
LIN2663	 Langue,	langage	et	publicité
LIN2682	 Langues	et	enjeux	sociopolitiques
LIN2683	 Le	français	en	contact
LIN2685	 Langage,	genre	et	sexualité

psycholinguistique et apprentissage des langues
LIN1605	 Designs	expérimentaux	et	traitements	statistiques	en	linguistique	

appliquée
LIN1671	 Lexicologie
LIN1691	 Psycholinguistique
LIN2623	 Phonétique	appliquée	à	l’apprentissage	des	langues
LIN2692	 Acquisition	du	langage
LIN2693	 Acquisition	des	langues	secondes
LIN2694	 Linguistique	et	littératie
SCI1013	 Introduction	aux	méthodes	de	recherche	scientifique

projet
LIM3600	 Projet	de	recherche	1
LIM3610	 Projet	de	recherche	2
ou tout autre cours Lin offert aux étudiants selon les disponibilités et accepté par la 
direction du programme.
note : Les cours Lim3600 et Lim3610 doivent obligatoirement être pris la même 
année académique.
Deux cours libres (6 crédits).

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
profil Rédaction et révision de textes (7644) : Les cours offerts par la tÉLuQ doivent 
être suivis selon le calendrier en vigueur à l’uQam.

Baccalauréat en philosophie (7796) 
Majeure en philosophie (6510)

www.philo.uqam.ca
téléphone : 514 987-3629

Scolarité
 ◊ Le baccalauréat en philosophie comporte 90 crédits.
 ◊ La majeure en philosophie comporte 60 crédits.

Grade
 ◊ Le baccalauréat en philosophie mène au grade de Bachelier ès arts, B.a.

Grade par cumul
 ◊ La majeure en philosophie, cumulée à une mineure ou à un certificat, mène au 
grade de Bachelier ès arts, B.a.

Apprendre à réfléchir

Le programme a pour objectif de donner une solide formation générale en philosophie, 
autant par la connaissance de son histoire que par la discussion des questions 
actuelles qu’elle aborde. il vise à transmettre des concepts, des thèmes, des 
méthodes, des thèses et des théories philosophiques. il permet également à l’étudiant 
de développer ses aptitudes à la réflexion critique par l’étude de l’argumentation et de 
l’interrogation philosophiques. La première année vise l’acquisition des connaissances 
de base en philosophie; la deuxième année permet une spécialisation dans l’un des 
champs d’études abordés par le programme; et la troisième année est consacrée aux 
cours libres ou à la mineure (voir les détails ci-dessous).

Particularités
 ◊ Le programme comporte un solide tronc commun de dix cours d’introduction aux 
domaines fondamentaux de la philosophie et à son histoire.

 ◊ Le programme de baccalauréat comporte quatre activités de formation sur mesure : 
deux cours de lectures dirigées, individuels ou en petits groupes, et deux stages en 
enseignement de la philosophie dans un cégep.

 ◊ La formation privilégie deux axes : 1) la philosophie théorique, qui se concentre sur 
l’étude de la métaphysique, de l’épistémologie, de la philosophie de l’esprit, des 
sciences cognitives et des neurosciences, de la philosophie des sciences, et de la 
logique; 2) la philosophie pratique, qui englobe l’éthique, la philosophie politique, la 
philosophie du droit et la philosophie de la culture.

 ◊ Des séminaires d’auteurs sont offerts, notamment sur platon, aristote, Descartes, 
Kant, Hegel, Heidegger et nietzsche. De plus, une fois par année, le Département 
offre un séminaire sur un auteur ainsi qu’un atelier sur un sujet qui sont choisis, tous 
les deux, par les étudiants.

 ◊ Le monitorat de programme, une formule d’encadrement axée sur l’étudiant et ses 
apprentissages, est assuré par un diplômé en philosophie.

 ◊ Le Département offre chaque année quatre bourses d’études aux étudiants de 
premier cycle, dont une destinée à récompenser l’implication communautaire.

 ◊ un voyage d’études, habituellement en Grèce ou en italie, est organisé tous les 
deux ans au mois de mai, en collaboration avec les Départements d’histoire de l’art 
et d’histoire. cette activité très populaire permet d’obtenir entre 3 et 9 crédits.

 ◊ La formation est offerte aux trois cycles d’études : baccalauréat, maîtrise et 
doctorat.

ouverture à l’international
Dans le cadre de leur parcours, les étudiants ont l’opportunité d’aller passer une 
ou plusieurs sessions dans des universités à l’étranger (notamment en Europe, en 
amérique du Sud et en asie) pour parfaire leur formation académique et élargir leur 
horizon culturel.

Stages
Le programme de baccalauréat en philosophie comporte deux stages d’enseignement 
au niveau collégial, qui sont facultatifs. ils durent un trimestre chacun et peuvent être 
suivis aux trimestres d’automne, d’hiver ou d’été. ces stages sont des prérequis pour 
la concentration en enseignement de la philosophie du programme de maîtrise en 
philosophie.

Perspectives professionnelles
 ◊ Là où l’esprit d’analyse, la logique et le raisonnement sont de rigueur, le philosophe 
sera utile. Le programme de philosophie prépare l’étudiant à l’enseignement 
et à la recherche ou sert de complément à d’autres formations. En effet, un 
nombre croissant de diplômés entreprennent avec succès des carrières dans 
l’administration publique et parapublique ou dans l’entreprise privée. ce sont des 
secteurs où les habiletés intellectuelles acquises en philosophie sont de plus en 
plus appréciées.
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 ◊ Dans cette perspective, on peut associer à des études fondamentales en 
philosophie une formation complémentaire, plus appliquée, dans une autre 
discipline comme, par exemple, la gestion, l’informatique ou le journalisme.

 ◊ avec l’augmentation des besoins en éthique, la philosophie tend actuellement à 
pénétrer des professions, notamment dans le domaine des sciences. De plus, 
l’enseignement de la philosophie au collégial offre un débouché notable aux 
étudiants formés à la philosophie à l’université.

 ◊ Selon la direction du programme, l’obtention d’une maîtrise en philosophie 
augmente considérablement les chances des bacheliers de trouver un emploi à 
plein temps lié à leur domaine d’études.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ programmes courts en sciences humaines
 ◊ maîtrise dans toute discipline en sciences humaines
 ◊ maîtrise en philosophie
 ◊ Doctorat en philosophie
 ◊ Doctorat en sémiologie

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Baccalauréat en philosophie
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  74

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  211

majeure en philosophie
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  13

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  19

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
enseigné ou avoir travaillé dans un domaine où l’on fait appel à une réflexion de type 
philosophique.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

tronc commun - les dix cours obligatoires suivants (30 crédits) :
PHI1008	 Introduction	à	la	philosophie	politique
PHI1102	 Introduction	à	l’ontologie	et	à	la	métaphysique
PHI1007	 Introduction	à	la	logique
PHI1003	 Introduction	à	l’épistémologie
PHI1009	 Introduction	à	l’éthique
PHI1012	 Introduction	à	la	philosophie	ancienne
PHI1013	 Introduction	à	la	philosophie	médiévale
PHI1014	 Introduction	à	la	philosophie	moderne,	de	Descartes	à	Kant
PHI1015	 Histoire	et	existence
PHI1016	 Langage	et	connaissance

Cours à option
auteurs : deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
PHI4009	 Husserl
PHI4010	 Platon
PHI4011	 Aristote
PHI4012	 Descartes
PHI4013	 Kant
PHI4014	 Hegel
PHI4017	 Nietzsche
PHI4018	 Heidegger
PHI4019	 Wittgenstein
PHI403X	 Séminaire	d’auteurs
PHI4054	 Hume

Époques : un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
PHI4257	 Problèmes	de	philosophie	ancienne
PHI4258	 Problèmes	de	philosophie	du	XVIIIe	siècle
PHI4259	 Problèmes	de	philosophie	du	XIXe	siècle
PHI4260	 Problèmes	de	philosophie	médiévale
PHI4261	 Problèmes	de	philosophie	du	XVIIe	siècle

traditions : un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
PHI4211	 Traditions	empiristes
PHI4213	 Le	mouvement	phénoménologique
PHI4214	 La	philosophie	analytique
PHI4217	 Philosophie	en	France	au	XXe	siècle
PHI4218	 Le	mouvement	pragmatiste
PHI421X	 Pensées	non	occidentales

Champs, 5 cours parmi les suivants, au moins un dans chaque bloc  
(15 crédits) :
Bloc 1
PHI4045	 Problèmes	de	philosophie	politique
PHI4047	 Philosophie	sociale
ou
SOC4047	 Philosophie	sociale
PHI4049	 Philosophie	de	l’histoire
ou
HIS4049	 Philosophie	de	l’histoire
PHI4050	 Éthique	des	relations	internationales
PHI4336	 Philosophie	et	féminisme
PHI5059	 Philosophie	du	droit
ou
JUR6005	 Philosophie	du	droit

Bloc 2
PHI3507	 Critiques	de	la	métaphysique
PHI3521	 Figures	de	la	subjectivité
PHI3524	 Herméneutique	philosophique
PHI4048	 Esthétique
PHI4053	 Philosophie	de	la	religion
PHI4333	 Philosophie	et	littérature
ou
LIT2055	 Littérature	et	philosophie
PHI4901	 Philosophie,	cinéma	et	images	mouvantes

Bloc 3
PHI2006	 Philosophie	des	sciences	de	la	nature
PHI3508	 Logique	intermédiaire
PHI3509	 Histoire	de	la	logique
PHI3523	 Philosophie	du	langage
PHI4139	 Problèmes	de	métaphysique	et	d’ontologie	analytiques
PHI4344	 Philosophie	des	sciences	cognitives	et	des	neurosciences
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Bloc 4
PHI2007	 Philosophie	des	sciences	humaines
PHI3517	 Philosophie	de	la	biologie
PHI3518	 Philosophie	de	l’économie
PHI3519	 Philosophie	de	l’environnement
PHI4313	 Critiques	de	la	rationalité
PHI4337	 Philosophie	et	psychanalyse
PHI4348	 Philosophie	de	l’esprit

Bloc 5
PHI3516	 Problèmes	d’éthique
PHI3522	 Philosophie	de	l’action
PHI3525	 Éthique	fondamentale
PHI4030	 Éthique	appliquée
PHI4052	 Problèmes	d’éthique	économique	et	sociale
PHI4357	 Bioéthique

cinq cours choisis parmi tous les cours à option énumérés précédemment ou parmi les 
suivants (15 crédits) :
PHI5010	 Atelier	de	recherche
PHI604X	 Voyage	d’étude
PHI6100	 Lectures	dirigées	I
PHI6101	 Lectures	dirigées	II
PHS6002	 Stage	d’enseignement	collégial	de	la	philosophie	I		

(stage	d’observation)
PHS6003	 Stage	d’enseignement	collégial	de	la	philosophie	II
PHI1100	 Initiation	au	travail	intellectuel	en	philosophie

Six cours libres non siglés pHi ou pHS choisis dans l’ensemble des disciplines  
(18 crédits).
a) il est suggéré aux étudiants de choisir ces cours dans l’un et/ou l’autre des deux 
profils suivants :
1. profil général
ECO3062	 La	pensée	économique	jusqu’au	XIXe	siècle
ECO4062	 La	pensée	économique	au	XXe	siècle
HIS2250	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	moderne
HIS2315	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	contemporaine	de	1815	à	nos	

jours
HIS4151	 Grèce	antique :	histoire	et	civilisation
HIS4722	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	des	sociétés	occidentales	I
HIS4723	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	des	sociétés	occidentales	II
ISC1000	 Introduction	à	l’étude	interdisciplinaire	de	la	cognition
LIN2150	 Histoire	sociopolitique	du	français
LIT1555	 Littérature	et	langage
LIT1565	 Littérature	et	psychanalyse
LIT4405	 Théories	de	la	lecture,	de	la	réception	et	de	l’interprétation
LIT3340	 Rhétorique
POL3262	 Religion,	politique	et	société
REL2307	 Sacré	et	littérature
POL5091	 Théories	de	l’État
SOC1146	 Durkheim	et	le	lien	social
SOC1150	 Weber	et	la	question	de	la	raison
SOC5075	 Sociologie	des	idéologies	et	des	utopies
SOC5125	 Théories	sociologiques	contemporaines
SOC6107	 L’école	de	Francfort

2. Enseignement de la philosophie au collégial
DDD1230	 Introduction	et	initiation	à	l’intervention	pédagogique
DDD3650	 Application	des	technologies	de	l’information	et	de	la	

communication	en	enseignement
EFA4626	 Stratégies	pédagogiques	à	l’éducation	des	adultes	en	milieu	

scolaire
FPE2150	 Fondements	de	l’éducation	préscolaire,	primaire,	secondaire
FPE3050	 Organisation	de	l’éducation	au	Québec
FPE4250	 Éducation,	épistémologie	et	métacognition
FPE4520	 Évaluation	des	apprentissages	au	secondaire
FPT6291	 Stage	de	micrœnseignement
HIS4568	 Histoire	de	l’éducation	au	Québec
PSY2010	 L’adolescence
PSY4100	 Psychologie	du	développement
PSY4120	 Psychologie	sociale
PSY4160	 Psychologie,	culture	et	ethnicité
SOC1200	 Sociologie	de	l’éducation

B) L’étudiant peut également suivre les cours de langues les plus pertinents pour leurs 
intérêts spécifiques de formation en philosophie.

Majeure :
Dix cours du tronc commun (30 crédits)
Deux cours dans le bloc auteurs (6 crédits)
un cours dans le bloc Époques (3 crédits)
un cours dans le bloc traditions (3 crédits)
Six cours de champs, dans au moins 4 champs différents (18 crédits). Les étudiants 
inscrits dans la majeure ne choisissent que des cours siglés pHi ou pHS dans les 
cours de champs.
*pour la liste des cours, il faut se référer à celle du Baccalauréat en philosophie ci-haut.
note : l’étudiant inscrit à la majeure en philosophie peut commencer un programme de 
mineure ou de certificat après avoir complété 30 crédits. À titre indicatif, les mineures 
et les certificats suivants sont suggérés :
- certificat en allemand
- certificat en anglais
- certificat en espagnol
- mineure en études classiques
- certificat en études féministes
- certificat en immigration et relations interethniques
- mineure en études urbaines
- certificat en géographie internationale
- certificat en histoire
- mineure en histoire de l’art
- certificat en langue et culture arabes
- certificat en langues et cultures d’asie
- mineure en science politique
- mineure en linguistique
- certificat en sciences des religions
- mineure en sociologie

Baccalauréat en psychologie (7733)

www.psychologie.uqam.ca
courriel : bac.psycho@uqam.ca

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès sciences, B.Sc.

Comprendre les comportements humains

Le baccalauréat en psychologie offre une formation de base à la fois générale et 
scientifique. L’histoire de la psychologie, l’épistémologie, la méthodologie y sont 
abordées ainsi que divers domaines et approches en psychologie. La première année 
du programme est consacrée à l’acquisition de connaissances fondamentales, alors 
que les deuxième et troisième années permettent à l’étudiant de mieux connaître des 
approches et domaines particuliers.

Particularités
 ◊ L’étudiant doit suivre, dès le premier trimestre, un cours de sensibilisation 
aux pratiques de la psychologie qui l’amènera, entre autres, à rencontrer des 
psychologues pratiquant dans différents milieux (industriel/organisationnel, santé, 
éducation, pratique privée, communautaire) et à prendre connaissance des travaux 
de recherche des professeurs du Département. ce cours permettra à l’étudiant de 
mieux orienter son cheminement dans le programme.

 ◊ L’uQam est l’université québécoise qui offre le plus de spécialisations dans 
son programme de psychologie. au baccalauréat, l’étudiant peut acquérir un 
début de formation dans l’une des huit sections suivantes : approche cognitive 
et comportementale, neuropsychologie, psychodynamique, psychologie 
communautaire, psychologie du développement, psychologie en éducation, 
psychologie humaniste et psychologie sociale. Elle est la seule à offrir la section 
psychologie communautaire.

 ◊ chacune des sections comporte un cours atelier d’observation. ce cours, unique à 
l’uQam, est très apprécié des étudiants. il consiste en une initiation à l’observation 
en milieu d’intervention ou de recherche en prenant connaissance, entre autres, des 
méthodes de travail, des problèmes et des relations interpersonnelles. Différentes 
approches pédagogiques sont utilisées à cette fin, par exemple, exposés et 
discussions en présence de spécialistes, simulations, jeux de rôle et participation à 
des activités de recherche.

 ◊ Les étudiants de troisième année qui se destinent à une carrière universitaire 
peuvent réaliser une activité de recherche, ou thèse de spécialisation, analyse des 
résultats et rédaction d’un rapport de recherche, sous supervision individuelle. 
L’étudiant qui n’emprunte pas cette voie doit suivre trois cours optionnels pour 
élargir ses horizons ou amorcer sa spécialisation.

 ◊ Les cours de spécialisation sont donnés à de petits groupes, dont la taille varie 
habituellement entre quinze et trente étudiants.
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 ◊ Bien que le baccalauréat ne soit pas une formation terminale, le programme permet 
au finissant d’intégrer le marché du travail à titre d’intervenant ou d’agent de 
relations humaines.

 ◊ Le Département de psychologie offre des bourses d’entrée aux étudiants qui 
ont obtenu les meilleures cotes de rendement au cégep. Le nombre de bourses 
remises varie d’une année à l’autre. À titre d’exemple, 20 bourses de 500 $ ont été 
remises l’an dernier.

 ◊ L’étudiant qui complète son baccalauréat à l’uQam peut être admis au doctorat 
sous certaines conditions. La formation continue baccalauréat-doctorat s’échelonne 
sur une période allant de sept à dix ans (trois ans de baccalauréat et de quatre à 
sept ans de doctorat selon le profil).

Perspectives professionnelles
 ◊ administrateur de tests, agent de liaison, agent de probation, agent de relations 
de travail, agent de relations avec les employés, agent de ressources humaines, 
chroniqueur dans les médias, conciliateur, conseiller en emploi, conseiller en 
placement externe, délégué à la jeunesse, intervenant communautaire, intervenant 
dans les services aux étudiants, intervenant dans les centres jeunesses et les 
centres de réadaptation.

 ◊ une enquête réalisée par le ministère de l’Éducation en 2005 révèle un écart 
important entre les diplômés du premier et du deuxième cycle, en ce qui concerne 
l’insertion professionnelle dans un emploi lié au domaine d’études. En fait, très peu 
de finissants choisissent d’intégrer le marché du travail après le baccalauréat. Le 
taux de placement s’élève à plus de 90 % pour les détenteurs d’un diplôme de 
cycle supérieur.

 ◊ En outre, de plus en plus de diplômés se retrouvent dans des milieux nouveaux, 
tels que les entreprises, les palais de justice, les agences de publicité et tous les 
domaines en rapport avec la qualité de vie des personnes.

 ◊ Le bachelier en psychologie peut accéder plus facilement au marché du travail en 
suivant une formation complémentaire, par exemple, en animation, en gérontologie, 
en toxicomanie ou en santé mentale.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ programme court de deuxième cycle en études sur la mort
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en évaluation, intervention et soutien 
psychologiques auprès des personnes avec une déficience intellectuelle

 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en intervention comportementale auprès 
des personnes avec un trouble envahissant du développement (tED)

 ◊ maîtrise en sexologie
 ◊ maîtrise en travail social
 ◊ Doctorat en psychologie

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 180 
Hiver : 40 (Bases DEc, études universitaires et hors Québec seulement)

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  240
Refus :  86
offres d’admission : 148 (62 %)

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  1061
Refus :  403
offres d’admission : 656 (62 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un DEc en sciences de la nature et détenir une cote de rendement 
minimale de 25. 
ou 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent et avoir réussi les 
cours suivants ou leur équivalent : mat360-300 et mat201-300 (1) et un cours parmi 
les suivants : Bio101-301 (objectifs de formation 01Y5 ou 022V ou leur équivalent*) 
ou 401 ou 911 ou 921. 
 
(1) Les cours mat201-103 et mat201-203 et mat201-105 ou le cours des 
statistiques 201-337 sont considérés comme équivalents aux deux cours de méthodes 
quantitatives. D’autres cours peuvent aussi être considérés comme équivalents. 
Veuillez vous informer auprès du Registrariat.

Sélection
cote de rendement : 100 %
cote R du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 25,00
cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 25,80

Les candidats ayant plus de 21 ans et dont la cote de rendement sera jugée 
insuffisante pour permettre leur admission seront convoqués aux tests prévus pour 
les candidatures adultes. ces tests sont offerts uniquement pour les admissions au 
trimestre d’automne; le candidat a la responsabilité de se présenter à ces tests (voir 
Sélection Base Expérience). 

ou
Base expérience
il n’y a des admissions sur cette base qu’à l’automne. 
posséder des connaissances appropriées et être âgé d’au moins 21 ans. 
toute forme d’expérience, quelle qu’elle soit, peut être considérée pertinente dans la 
mesure où elle permet de développer les aptitudes nécessaires pour faire des études 
universitaires; ces aptitudes sont vérifiées par des tests d’admission.

Sélection : 100 % 
Le candidat est convoqué à passer les tests d’aptitudes et de connaissances couvrant 
les domaines suivants :
- connaissances et culture générales (33,3 %) 
- connaissances en psychologie (33,3 %) 
- scolaptitudes (33,3 %) 
pour être considéré admissible, le candidat doit obtenir une note minimum dans 
chacun de ces trois domaines. 

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de dix cours (trente crédits) de niveau universitaire au moment 
du dépôt de la demande d’admission, avec une moyenne cumulative d’au moins 75 %.

Sélection
Dossier académique : 100 %
moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 3,15/4,3
moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,15/4,3

Les candidats ayant plus de 21 ans, dont la qualité du dossier scolaire est jugée 
insuffisante, seront convoqués aux tests prévus pour les candidatures adultes. ces 
tests sont offerts uniquement pour les admissions au trimestre d’automne; le candidat 
a la responsabilité de se présenter à ces tests (voir Sélection Base Expérience).

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. une moyenne académique minimale de 
75 % est exigée. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection
Dossier académique : 100 %
Les candidats ayant plus de 21 ans, dont la qualité du dossier scolaire est jugée 
insuffisante, seront convoqués aux tests prévus pour les candidatures adultes. ces 
tests sont offerts uniquement pour les admissions au trimestre d’automne; le candidat 
a la responsabilité de se présenter à ces tests (voir Sélection Base Expérience).

Remarque bases expérience, Études universitaires et Études hors Québec 
Le tronc commun obligatoire du programme de baccalauréat en psychologie inclut un 
cours de statistiques appliquées (pSY4031 - analyse quantitative en psychologie). 
ce cours présuppose des connaissances élémentaires en statistiques, équivalentes à 
celles qu’on retrouve dans les cours de niveau collégial mat360-300 et mat201-300. 
L’étudiant qui s’inscrit au cours pSY4031a la responsabilité de s’assurer qu’il possède 
ces connaissances élémentaires. 
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Les étudiants admis sur les bases Études universitaires, Expérience et Études hors 
Québec doivent passer et réussir le test de connaissances en statistiques pour 
pouvoir s’inscrire au cours pSY4031 du tronc commun. 
 
tous les étudiants admis sur les bases Études universitaires, Expérience et Études 
hors Québec et qui n’ont pas réussi les cours mat360-300 et mat201-300 ou 
leur équivalent doivent réussir le test de connaissances en statistiques pour pouvoir 
suivre le cours pSY4031. Le secrétariat du programme convoquera les candidats qui 
n’ont pas satisfait cette exigence. Le candidat qui n’a pas réussi ce test devra réussir 
un cours d’appoint en méthodes quantitatives, soit le cours poL1800 Éléments de 
statistiques pour les sciences humaines. cette exigence doit être satisfaite au plus 
tard douze mois suivant l’admission.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Les études en psychologie exigent la lecture de textes anglais. Le candidat a la 
responsabilité d’acquérir cette capacité de lecture.

les quatorze cours suivants (42 crédits) :
intégration
PSM4300	 Sensibilisation	aux	pratiques	de	la	psychologie

Bases générales
PSY4000	 Histoire	de	la	psychologie
PSY4020	 Méthodologie	de	la	recherche	en	psychologie
PSY4031	 Analyse	quantitative	en	psychologie
PSY4130	 Introduction	à	la	psychométrie

Bases biologiques
PSY4040	 Bases	psychobiologiques	du	comportement
PSY4042	 Neuropsychologie
PSY4050	 Psychologie	de	la	perception

Bases cognitives et affectives
PSY4060	 Psychologie	de	l’apprentissage
PSY4071	 Processus	cognitifs
PSY4080	 Psychologie	de	la	motivation	et	des	émotions

Bases individuelles et comportementales
PSY4090	 Psychologie	de	la	personnalité
PSY4100	 Psychologie	du	développement
PSY4110	 Psychopathologie	descriptive

Profil régulier : neuf cours choisis comme suit (27 crédits) :
profil « honours » : huit cours choisis comme suit (24 crédits) :
Bases sociales
Les deux cours suivants (6 crédits) :
PSY4120	 Psychologie	sociale
PSY4170	 Psychologie	communautaire

un cours parmi les suivants (3 crédits) :
PSY4150	 Psychologie	différentielle	des	sexes
PSY4160	 Psychologie,	culture	et	ethnicité

approches
Deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
PSY4140	 Psychologie	dynamique
PSY4181	 Psychologie	cognitive	et	comportementale
PSY4190	 Psychologie	humaniste

Domaines
un cours parmi les suivants (3 crédits) :
PSY4401	 Psychologie	clinique
PSY4402	 Psychologie	en	éducation
PSY4403	 Psychologie	de	la	famille
PSY4404	 Psychologie	industrielle	et	organisationnelle
PSY4405	 Psychologie	comparée	et	éthologie

acquisition d’habiletés
Deux cours parmi les suivants pour le profil régulier (6 crédits) :
PSY4501	 Méthodes	et	techniques	d’observation
PSY4502	 Laboratoire	de	recherche	expérimentale	et	quasi-expérimentale
PSY4503	 Méthodes	d’enquête
PSY5070	 Méthodes	projectives
PSY5080	 Recherche	qualitative
PSY5860	 Théories	et	techniques	de	l’entrevue
PSY5871	 Laboratoire	de	pratique	des	tests	en	psychologie	de	l’adulte
PSY5872	 Laboratoire	de	pratique	des	tests	en	psychologie	de	l’enfant	et	de	

l’adolescent
PSY5880	 Animation	de	groupe	:	théorie	et	pratique

PSY5890	 Utilisations	de	l’ordinateur	en	psychologie
PSY5891	 Rédaction	scientifique	en	psychologie

un cours parmi les suivants pour le profil « honours » (3 crédits) :
PSY5902	 Techniques	avancées	d’analyse	quantitative	de	données	(Honours	

thesis)
PSY5903	 Techniques	avancées	d’analyse	qualitative	de	données	(Honours	

thesis)

ateliers d’observation
un cours parmi les suivants (3 crédits) :
PSM4601	 Atelier	d’observation	en	psychologie	dynamique
PSM4603	 Atelier	d’observation	en	psychologie	humaniste
PSM4604	 Atelier	d’observation	d’approche	cognitive	et	comportementale
PSM4605	 Atelier	d’observation	en	psychologie	du	développement
PSM4606	 Atelier	d’observation	en	psychologie	en	éducation
PSM4608	 Atelier	d’observation	en	neuropsychologie
PSM4609	 Atelier	d’observation	en	psychologie	sociale
PSM4610	 Atelier	d’observation	en	psychologie	communautaire

trois cours choisis dans trois blocs différents, parmi les huit blocs suivants 
(pour le profil régulier) (9 crédits) :
Deux cours choisis dans deux blocs différents parmi les huit blocs suivants (pour le 
profil « honours ») (6 crédits) :
Bloc a : psychodynamique
PSY5000	 Les	écoles	psychanalytiques
PSY5030	 Psychopathologie	de	l’enfant	et	de	l’adolescent
PSY5040	 Psychopathologie	de	l’adulte
PSY5050	 Paramètres	psychodynamiques	de	l’évaluation	et	de	l’intervention	

chez	l’adulte
PSY5060	 Paramètres	psychodynamiques	de	l’évaluation	et	de	l’intervention	

chez	l’enfant	et	l’adolescent

Bloc B : psychologie humaniste
PSY5020	 Développement	affectif	de	l’adulte
PSY5100	 Psychologie	humaniste	et	intervention
PSY511X	 Thèmes	spéciaux	en	psychologie	humaniste
PSY5120	 Approches	phénoménologiques
PSY5840	 Individu	créateur	et	entraînement	à	la	créativité

Bloc c : psychologie en éducation
PSY5310	 Psychologie	de	l’apprentissage	et	du	développement	en	éducation
PSY5320	 Psychologie	de	la	marginalité	en	éducation :	problèmes	cognitifs
PSY5330	 Psychologie	de	la	marginalité	en	éducation :	problèmes	socio-

affectifs
PSY5340	 Psychologie	de	la	douance	et	du	talent

Bloc D : psychologie du développement
PSY5211	 Développement	cognitif	et	métacognitif
PSY5221	 Développement	social	et	affectif
PSY524X	 Thèmes	spéciaux	en	psychologie	du	développement
PSY5250	 Psychologie	du	développement	II
PSY5740	 Le	vieillissement	dans	la	société	contemporaine

Bloc E : approche cognitive et comportementale
PSY5400	 Analyse	fonctionnelle	du	comportement
PSY5411	 Introduction	à	l’évaluation	cognitive	et	comportementale
PSY5431	 Introduction	aux	stratégies	d’intervention	cognitives	et	

comportementales
PSY5440	 Prévention	et	intervention	auprès	de	populations	à	risque
PSY544X	 Thèmes	spéciaux	en	psychologie	cognitive	et	comportementale

Bloc F : neuropsychologie
PSY5510	 Psychopharmacologie
PSY5540	 Dysfonctions	neuropsychologiques
PSY556X	 Thèmes	avancés	en	psychobiologie
PSY557X	 Thèmes	avancés	en	cognition
PSY5580	 Psychobiologie	du	développement

Bloc G : psychologie sociale
PSY5610	 Psychologie	des	attitudes
PSY5620	 Psychologie	des	relations	interpersonnelles
PSY5630	 Psychologie	de	la	communication
PSY565X	 Thèmes	spéciaux	en	psychologie	sociale
PSY5660	 Psychologie	des	relations	intergroupes

Bloc H : psychologie communautaire
PSY5710	 Psychologie	communautaire :	approche	préventive
PSY5730	 Psychopathologie	sociale
PSY5760	 Psychologie	de	l’environnement
PSY5770	 Implantation	et	évaluation	de	programme	en	psychologie	

communautaire

Profil « honours (recherche) » :
Le cours suivant (6 crédits) :
PSY5900	 Activité	de	recherche	en	psychologie	(Honours	thesis)	(6	cr.)
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Profil régulier et profil « honours »
Deux cours hors du champ de spécialisation choisis parmi les cours débutant par les 
sigles suivants (6 crédits) :
- anG (anglais)
- aSS (adaptation scolaire et sociale)
- Bio (biologie)
- caR (développement de carrière)
- com (communication)
- FEm (études féministes)
- GEo (géographie)
- HiS (histoire)
- JuR (sciences juridiques)
- Kin (intervention en éducation physique)
- Lin (langue et linguistique)
- Lit (études littéraires)
- moR (morale)
- muS (musicothérapie)
- oRH (organisation des ressources humaines)
- pHi (philosophie)
- poL (sciences humaines)
- REL (sciences des religions)
- SEX (sexologie)
- SHm (sciences humaines)
- Soc (sociologie)
- tRS (travail social)

Deux cours au choix, choisis parmi les cours de premier cycle portant un 
code autre que PSY et PSM (6 crédits).

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
tout étudiant admis au baccalauréat doit réussir le cours pSY4031 analyse 
quantitative en psychologie dans les quinze premiers cours de son programme, ces 
quinze cours incluant les reconnaissances d’acquis demandées et obtenues. 
* nous nous réservons le droit d’annuler toute inscription si cette exigence n’a pas été 
respectée. 

Les personnes qui souhaitent, dans le cadre de leur cheminement dans le programme, 
compléter une concentration de premier cycle en Études féministes (F002), en 
Études québécoises (code F007) ou en Études ethniques (F009) doivent en avertir 
la direction de leur programme et se conformer aux modalités d’inscription de la 
concentration. 

Les personnes qui souhaitent s’inscrire après l’obtention de leur baccalauréat en 
psychologie à un programme d’étude de cycle supérieur dans un autre domaine (par 
exemple, la maîtrise en carriérologie, la maîtrise en sexologie ou en travail social) sont 
invitées à consulter la direction des programmes de 1er cycle en psychologie, en 
particulier pour le choix de leurs cours libres et hors champ. 

L’obtention du baccalauréat ne garantit pas l’admission aux études de cycles 
supérieurs en psychologie à l’uQam (soit le doctorat en psychologie) et ne permet 
pas l’accès à l’ordre des psychologues du Québec.

Baccalauréat en sciences des religions 
(7647)

www.religion.uqam.ca
téléphone : 514 987-0396

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Sonder les mystères du sacré

Le programme, d’une durée de trois ans, offre une formation de base dans plusieurs 
approches reliées au phénomène religieux : histoire comparée des religions, 
religiologie et sciences humaines des religions. 
 

au cours de la première année, l’étudiant aura l’occasion de s’initier à l’étude de la 
religion et au travail universitaire : introduction aux différentes approches de l’étude de 
la religion; analyse de quelques auteurs importants; panorama des grandes traditions 
religieuses par l’analyse et l’interprétation religiologique des valeurs, des croyances et 
des pratiques; et initiation aux exigences du travail universitaire à partir de l’évaluation 
de l’étudiant. Dès la deuxième année, il assimile les connaissances théoriques et 
méthodologiques étudiées à l’intérieur de l’atelier d’intégration et d’interprétation, 
ce séminaire de fin de parcours synthétisant la matière acquise tout au long du 
programme.

Particularités
 ◊ Les étudiants sont soutenus dans leur projet d’études par des mesures 
d’encadrement pédagogique. Des ateliers ou encore des sessions d’encadrement 
individuel sont offerts par des professeurs, des chargés de cours ou des étudiants 
des cycles supérieurs.

 ◊ À chaque trimestre, l’étudiant aura également à suivre des cours pour lui permettre 
de perfectionner ses connaissances des religions du monde (par exemple, le 
christianisme, l’islam, l’hindouisme, le bouddhisme) et de la question religieuse en 
lien avec l’aspect « culture et société » (par exemple, mythologie de la femme, mort, 
cultures et religions, religion et sexualité).

 ◊ un voyage d’études crédité est organisé périodiquement. au cours des dernières 
années, les étudiants sont allés, entre autres, en inde, en Grèce, au moyen-orient 
et au Brésil. ces voyages sont financés par diverses activités, à l’initiative des 
étudiants.

 ◊ La formation en sciences des religions est offerte aux trois cycles d’études : 
baccalauréat, maîtrise et doctorat.

ouverture à l’international
Les études en sciences des religions permettent d’acquérir une vue d’ensemble des 
dynamiques et des mécanismes caractérisant les phénomènes religieux. Elles tiennent 
compte de la diversité et la complexité de ces phénomènes en les liant à leur contexte 
géographique et historique. L’étudiant y découvrira des outils pour comprendre 
le monde actuel d’ici et d’ailleurs. En outre, l’esprit critique encouragé par les 
programmes de sciences des religions pourra s’appliquer à l’étude des nombreuses 
interrelations entre religion, politique, culture et éthique qui marquent l’histoire des 
sociétés.

Perspectives professionnelles
animateur de vie spirituelle et d’engagement communautaire dans les écoles ou les 
hôpitaux, archiviste, intervenant (auprès des personnes âgées ou des personnes 
issues de communautés ethniques d’immigration récente), journaliste, travailleur de 
rue, consultant, conseiller dans divers milieux.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
Le baccalauréat en sciences des religions permet l’accès à la maîtrise en sciences des 
religions. 
 
avec le cheminement Honor, les étudiants qualifiés en 3e année de baccalauréat en 
sciences des religions peuvent également suivre les trois cours du programme court 
de 2e cycle en sciences des religions sur les traditions religieuses en inde, au népal 
ou au Brésil. 
 
Les étudiants de baccalauréat inscrits à un ensemble de cours, faisant ou non partie 
d’une concentration et choisis dans une autre discipline ou un champ d’études 
complémentaires auront aussi accès aux programmes des cycles supérieurs suivants :

 ◊ programme court de deuxième cycle en études sur la mort
 ◊ programme court de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur
 ◊ programme court de deuxième cycle en sciences des religions
 ◊ maîtrise en histoire
 ◊ maîtrise en philosophie
 ◊ maîtrise en science politique
 ◊ Doctorat en sémiologie

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.
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Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  18

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  46

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et être 
intéressé par les sciences des religions.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les neuf cours suivants (27 crédits) :
Étude scientifique de la religion
REL1050	 Religion	et	sciences	humaines
REL1060	 Mythe,	rite	et	symbole :	introduction	à	l’étude	de	la	religion

tradition chrétienne
REL1080	 Histoire	du	christianisme
REL1090	 La	Bible

Diversité religieuse
REL1350	 Religions	et	groupes	ethniques
REL1360	 Traditions	religieuses	du	monde

Religion, éthique, culture et société
REL1450	 Religion	et	culture
REL1460	 Religion,	éthique	et	société

intégration, interprétation et synthèse des connaissances acquises
REL3550	 Atelier	d’interprétation
Remarque : Les cours des blocs « tradition chrétienne » et « Religion, éthique, culture 
et société » ci-dessus ne sont offerts, en alternance, qu’une année sur deux.

onze cours parmi les deux blocs suivants (33 crédits) :
(maximum de sept cours par bloc)
Bloc a « un monde de religions »
REL2201	 Religions	du	Proche-Orient	ancien
REL2202	 Religions	de	l’Occident	ancien
REL2205	 Hindouisme
REL2206	 Bouddhisme
REL2207	 Religions	de	la	Chine	et	du	Japon
REL2208	 Le	Bouddhisme	tibétain
REL2209	 Judaïsme
REL2210	 Le	Pèlerinage
REL2211	 La	question	de	Dieu
REL2212	 Anthropologie	des	grands	mythes	bibliques
REL2213	 Les	philosophies	juives	anciennes
REL2214	 Les	évangiles :	formations	et	formes	littéraires
REL2215	 Femmes	et	grandes	religions	du	monde

REL2216	 Femmes	et	mythologies	anciennes	et	actuelles
REL2217	 Religion,	mondialisation	et	fondamentalisme
REL2218	 Introduction	aux	méthodes	d’analyse	des	textes	religieux	anciens
REL2219	 Anthropologie	de	la	religion
REL2222	 Islam	et	modernité
REL2223	 Sikhs	et	sikhisme
REL2224	 Islam
REL2225	 Religions	autochtones	en	Amérique	du	Nord
REL2226	 Cosmologies	et	arts	autochtones	contemporains
ou tout autre cours choisi hors de la discipline (non siglé REL ou moR) en accord 
avec la direction du programme.
Bloc B «Religion, éthique, culture et société»
MOR2401	 Les	morales	contemporaines	et	leurs	sources
MOR2402	 Éthique	et	société	contemporaine
MOR2403	 Atelier	d’exploration	des	valeurs	et	des	croyances
REL1810	 Dimensions	morale	et	religieuse	de	la	personne
REL2305	 Religion	au	Québec :	des	origines	euro-américaines	à	nos	jours
REL2306	 Mythologie	et	cinéma
REL2307	 Sacré	et	littérature
REL2308	 Arts	et	sacré
REL2309	 Religion,	politique	et	société
REL231X	 Question	particulière	en	religion	et	culture
REL2316	 Mythologies	contemporaines
REL2317	 Ritualités	actuelles
REL2318	 Religion,	espace	public	et	société
REL2319	 Figures	du	mal	dans	la	culture
REL2611	 Mort,	culture	et	religion
REL2612	 Sciences	des	religions	et	sciences	de	l’action
REL2613	 Religion	et	sociétés	contemporaines
REL2614	 Religion	et	sexualité
REL2615	 Religion	et	psychanalyse
REL2616	 Religion,	spiritualité,	santé	et	bien-être
REL2617	 Religion	et	psychologie
ou tout autre cours choisi hors de la discipline (non siglé REL ou moR) en accord 
avec la direction du programme.
un étudiant inscrit au baccalauréat en sciences des religions peut suivre jusqu’à douze 
crédits en formation linguistique (cours de langues modernes ou anciennes). ces 
douze crédits seront intégrés comme cours optionnels, soit dans le bloc «un monde 
de religions», soit dans celui de «Religion, éthique, culture et société».
Remarque : Les cours optionnels dans ce programme et énumérés ci-dessus ne 
peuvent être offerts à chacun des trimestres (automne, hiver ou été). par conséquent, 
ils sont répartis sur plusieurs trimestres et sont donc offerts en alternance.
pour compléter son programme de baccalauréat en sciences des religions, l’étudiant 
s’inscrit à un ensemble de cours, faisant ou non partie d’une concentration, d’une 
mineure ou d’un certificat, choisis dans une discipline ou un champ d’études 
complémentaires (30 crédits).
certaines des concentrations sont disponibles au sein du baccalauréat en sciences 
des religions :
- Études anciennes
- Études ethniques
- Études féministes
- Études médiévales
- Études québécoises

Cheminement Honor
Les étudiants intéressés et qualifiés peuvent également suivre les neuf crédits (trois 
cours) du programme court de 2e cycle en sciences des religions sur les traditions 
religieuses en inde, au népal ou au Brésil. au terme de ce programme court, les cours 
réussis feront l’objet d’une insertion dans le programme de baccalauréat de l’étudiant. 
Les cours doivent être suivis en séquence sur les trois trimestres d’automne, d’hiver et 
d’été (un cours par trimestre) :
inde : REL712E, REL713c, REL715c
ou népal : REL712n, REL713n, REL715n
ou Brésil : REL712Z, REL713Z, REL715Z

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les étudiants de ce programme sont sujets à des mesures d’encadrement et d’aide 
pédagogique dont les modalités seront précisées par la direction du programme de 
sciences des religions. 
 
Les étudiants désirant suivre le cheminement Honor doivent avoir complété au moins 
60 crédits de ce baccalauréat en conservant une moyenne égale ou supérieure à 3,5 
et avoir l’autorisation tant de la direction du baccalauréat que celle de la direction du 
programme et du sous-comité d’admission et d’évaluation (ScaE) de la maîtrise en 
sciences des religions.
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Baccalauréat en sexologie (7809)

www.sexologie.uqam.ca
téléphone : 514 987-3639

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Le baccalauréat en sexologie est un programme de formation professionnelle qui vise 
à permettre aux futurs sexologues de s’approprier un savoir sexologique spécifique 
pour mettre en œuvre des interventions éducatives, préventives et de relation d’aide 
en matière de sexualité, et ce dans des milieux de pratique diversifiés. cette formation 
d’une durée de trois ans, incluant les stages en troisième année, conduit à des postes 
en éducation, en prévention et en relation d’aide dans les milieux de la santé et des 
services sociaux, les milieux scolaires, les milieux communautaires, les milieux des 
médias, etc. 

Le programme de baccalauréat en sexologie demeure, à ce jour, le seul programme de 
premier cycle en amérique du nord dédié spécifiquement et entièrement à l’étude de 
la sexualité humaine dans une perspective interdisciplinaire. Les professeurs-es et les 
chargés-es de cours sont issus de disciplines variées, comme anthropologie, biologie, 
criminologie, éducation, histoire, psychologie, santé communautaire, sexologie, 
sociologie, etc.

Particularités
 ◊ L’uQam est la seule université en amérique du nord à offrir ce programme de 
premier cycle dédié entièrement à l’étude de la sexualité humaine.

 ◊ La formation est axée sur la relation d’aide et sur l’intervention sexologique 
éducative et préventive. Les contenus des cours sont variés et couvrent des 
thématiques telles la prévention/promotion de la santé sexuelle, l’agression sexuelle 
et la violence dans les relations interpersonnelles, l’intimité, la diversité et les 
minorités sexuelles, le développement sexuel, les dysfonctions sexuelles, etc.

 ◊ Les cours du baccalauréat sont donnés à de petits groupes allant de trente à 
soixante étudiants maximum.

 ◊ certains cours sont offerts le soir ainsi qu’au trimestre d’été, afin de faciliter le 
cheminement des étudiants-es.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiant-es qui ont réussi des cours universitaires dans une autre discipline. Les 
demandes de reconnaissances d’acquis doivent être soumises lors de la première 
session.

 ◊ L’étudiant-e a accès aux nombreuses ressources documentaires du centre de 
didactique en éducation sexuelle (cDES) : programmes, matériel de support, 
publications gouvernementales, documents audio et vidéo, etc. Le cDES permet 
également à l’étudiant-e de s’impliquer bénévolement en assurant une présence au 
centre.

 ◊ Le monitorat du programme en sexologie, une formule d’encadrement centrée sur 
l’étudiant-e et ses apprentissages, est assuré par des étudiants-es de maîtrise. 
plus spécifiquement, leur mission est de mettre sur pied des moyens et des outils 
afin de faciliter le passage de la théorie à la pratique en vue des stages de fin de 
parcours et d’accompagner les étudiants-es quant aux aspects stratégiques de 
leurs apprentissages universitaires.

ouverture à l’international
Les étudiants du baccalauréat ont la possibilité de participer à un échange étudiant 
avec l’université catholique de Louvain-La-neuve en Belgique pour un trimestre et de 
faire les stages prévus au programme à l’étranger. il est également possible d’effectuer 
un échange dans d’autres universités à l’étranger.

Stages
tout au long de la troisième année, l’étudiant-e consacre l’équivalent de deux jours 
par semaine à ses stages dans un même milieu (total de 420 heures). Les étudiant-
es s’intègrent aux activités habituelles des organismes d’accueil (relation d’aide, 
intervention de groupe et autres services courants du milieu). De plus, ils-elles ont 
la responsabilité de proposer des actions éducatives et préventives originales et 
novatrices ancrées sur l’analyse des besoins et des particularités de la clientèle 
(exemples : midi-discussion sur la sexualité, implication dans une radio scolaire, 
développement de matériel didactique, participation à un blog sexologique sur le site 
internet de l’organisme, théâtre d’intervention, etc.). chaque étudiant-e est supervisé 
dans le milieu d’accueil par un professionnel associé et par un chargé de cours de 
l’uQam, qui assure également l’encadrement académique et universitaire.

Perspectives professionnelles
 ◊ Le baccalauréat en sexologie est une formation professionnelle permettant aux 
diplômés-es d’accéder au marché de l’emploi. Les sexologues détenant un 
baccalauréat travaillent dans les milieux de l’éducation (écoles, commissions 
scolaires, etc.), dans le réseau de la santé et des services sociaux (centres 
jeunesse, cSSS, directions de santé publique, hôpitaux, etc.), dans les milieux 
communautaires (centres pour victimes d’agressions sexuelles, centres de femmes, 
maison d’hébergement, organismes de lutte contre le ViH-SiDa, maisons des 
jeunes, etc.), dans les milieux des médias, ou encore, comme travailleur/travailleuse 
autonome (conférencier-ière, consultant-e).

 ◊ L’obtention du baccalauréat en sexologie permet d’accéder à l’ordre professionnel 
des sexologues du Québec. Les bacheliers et bachelières en sexologie, membres 
de l’opSQ, peuvent utiliser le titre réservé de « sexologue ».

 ◊ Remarque : Quiconque désire s’orienter vers la sexothérapie et exercer le 
métier de sexologue clinicien doit obligatoirement compléter une maîtrise 
(concentration clinique). En effet, la mise en vigueur du Règlement sur le permis 
de psychothérapeutes vient réaffirmer que les sexologues doivent remplir certaines 
conditions pour obtenir le permis de psychothérapeutes, dont celle d’être titulaire 
d’un diplôme universitaire de maîtrise dans le domaine de la santé mentale et des 
relations humaines (Loi modifiant le code des professions et d’autres dispositions 
législatives dans le domaine de la santé mentale et des relations humaines, 
septembre 2012).

Accréditations professionnelles
L’obtention du baccalauréat en sexologie permet d’accéder à l’ordre professionnel 
des sexologues du Québec. Les bacheliers et bachelières en sexologie, membres de 
l’opSQ, peuvent utiliser le titre réservé de « sexologue ».

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ maîtrise en sexologie
 ◊ Doctorat en sexologie

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 150

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  771
Refus :  344
offres d’admission : 426 (55 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

Sélection
cote de rendement : 100 % 
cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 25,70

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
enseigné, avoir fait de l’animation, du travail communautaire ou avoir travaillé dans un 
domaine connexe (nursing, relation d’aide, etc.).

Sélection
tests de scolaptitudes : 100 %
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Base études universitaires
avoir réussi un minimum de cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au 
moment du dépôt de la demande d’admission.

Sélection 
Dossier académique : 100 %
moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,35/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection 
Dossier académique : 100 %

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les 25 cours suivants (81 crédits) :
COM1125	 Laboratoire	d’entraînement	à	l’animation
PSY2800	 Psychopathologie
SEX1000	 Introduction	aux	études	et	à	la	pratique	professionnelle	en	

sexologie
SEX1102	 Modèles	contemporains	de	santé	sexuelle
SEX1103	 La	sexualité	de	l’enfant	et	du	préadolescent
SEX1116	 Histoire	de	la	sexologie
SEX1117	 Anatomie	et	physiologie	de	la	sexualité
SEX1200	 Méthodes	et	techniques	de	recherche	en	sexologie	I
SEX1202	 Cultures,	groupes	ethnoculturels	et	sexualité	au	Québec
SEX1203	 La	sexualité	de	l’adolescent	et	du	jeune	adulte
SEX1204	 Les	dysfonctions	sexuelles
SEX1205	 Problématiques	sexologiques	de	la	contraception	et	de	la	fertilité
SEX2103	 Initiation	aux	techniques	d’entrevue	sexologique
SEX2104	 Problématiques	sexologiques	des	maladies	transmissibles	

sexuellement	et	du	sida
SEX2105	 Troubles	de	la	genralité	et	sexualités	atypiques
SEX2201	 Planification	d’une	intervention	sexologique	à	des	fins	éducatives	

et	préventives
SEX2203	 Étude	des	programmes	d’intervention	sexologique	éducative	et	

préventive	et	des	stratégies	d’implantation
SEX2206	 Sexualité	et	contrôle	social	au	Québec
SEX2207	 Laboratoire	d’initiation	aux	méthodes	et	techniques	d’intervention	

sexologique	éducative	et	préventive
SEX2208	 Modèles	de	relation	d’aide	et	d’intervention	individualisée
SEX3101	 Intervention	sexologique	en	milieu	social	(Stage	I)	(6	cr.)
SEX3103	 La	sexualité	de	l’adulte	et	de	la	personne	âgée
SEX3104	 Problématiques	sexologiques	des	violences	et	des	abus	sexuels
SEX3201	 Intervention	sexologique	en	milieu	social	(Stage	II)	(6	cr.)
SEX3203	 Intégration	et	maturation	professionnelle
note : Le cours SEX1000 introduction aux études et à la pratique professionnelle en 
sexologie introduction aux études et à la pratique professionnelle en sexologie doit être 
suivi au premier trimestre d’entrée dans le programme.

Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
JUR1044	 La	sexualité	et	la	loi
POL1800	 Éléments	de	statistiques	pour	les	sciences	humaines
PSY3731	 Normalité	et	déviance;	étude	approfondie	de	la	personnalité	I :	

l’enfant	et	l’adolescent
PSY3741	 Normalité	et	déviance;	étude	approfondie	de	la	personnalité	II :	

l’adulte
REL2614	 Religion	et	sexualité
SHM4000	 Homosexualité	et	société
SHM4001	 Discours	contemporains	sur	les	orientations	sexuelles
TRS3350	 Intervention	sociale	en	coopération	internationale

Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
SEX4001	 Introduction	à	la	croissance	personnelle	I
SEX4002	 Sexologie	et	condition	féminine
SEX4003	 Sexologie	et	condition	masculine
SEX4004	 Méthodes	et	techniques	de	recherche	en	sexologie	II
SEX4005	 Composantes	neurologiques	et	comportementales	de	la	sexualité

Un cours libre choisi en dehors de la discipline (3 crédits).

Baccalauréat en sociologie (7361) 
Majeure en sociologie (6140)

www.sociologie.uqam.ca
téléphone : 514 987-3616

Scolarité
 ◊ Le baccalauréat en sociologie comporte 90 crédits.
 ◊ La majeure en sociologie comporte 60 crédits.

Grade
 ◊ Le baccalauréat en sociologie mène au grade de Bachelier ès arts, B.a.

Grade par cumul
 ◊ La majeure en sociologie, cumulée à une mineure ou à un certificat, mène au grade 
de Bachelier ès arts, B.a.

Éclairer la complexité des sociétés

Le sociologue s’intéresse, entre autres, aux structures d’une société, à l’évolution du 
marché du travail, à l’évolution de la famille, aux rapports de pouvoir, à l’impact des 
technologies de la communication, aux identités et aux mobilisations sociales. 

Les deux premières années de ce programme sont consacrées à la formation générale 
en sociologie (les divers courants de la pensée sociologique, la méthodologie, la 
compréhension et l’analyse des sociétés). 

La dernière année permet, quant à elle, le développement de connaissances dans 
un champ particulier, au moyen de cours optionnels, de concentrations ou d’une 
orientation majeure/mineure.

Particularités
 ◊ Le programme, axé sur la théorie et la recherche, prépare l’étudiant aux études de 
cycles supérieurs. au terme de sa formation, l’étudiant aura développé les habiletés 
nécessaires pour élaborer des projets de recherche, produire des analyses 
qualitatives et quantitatives et participer à l’évaluation de programmes d’intervention 
sociale et de politiques publiques.

 ◊ Le programme privilégie la sociologie politique (rapports politiques dans la société, 
analyse du discours, etc.); la sociologie de la culture (industries culturelles, 
sociologie de l’art, etc.); et la sociologie économique (mondialisation, économie 
sociale, etc.).

 ◊ cette formation générale permet le développement de connaissances dans un 
champ précis comme l’immigration, le développement international, la condition 
des femmes, l’exclusion sociale, etc. il est possible de suivre une mineure ou 
l’une des concentrations offertes en sciences humaines. L’étudiant peut même 
s’offrir une concentration « à la carte » dans le champ d’études de son choix après 
entente avec la direction de programme. Les cours alors suivis peuvent servir 
de propédeutique en vue d’une maîtrise dans une autre discipline des sciences 
humaines.

 ◊ L’uQam offre la formation en sociologie aux trois cycles d’études.
 ◊ Les étudiants du Département de sociologie publient annuellement la revue R5.

ouverture à l’international
L’étudiant a la possibilité de faire une partie de la scolarité dans une université à 
l’étranger et ainsi de s’ouvrir à d’autres sociologies. 

Stages
L’étudiant peut réaliser un ou deux stages, de trois crédits chacun, qu’il a la 
responsabilité de trouver. Les stages acceptés sont des stages d’enseignement en 
milieu collégial.

Perspectives professionnelles
 ◊ De façon générale, les diplômés en sociologie se placent très bien sur le marché 
du travail. cela dit, les emplois occupés ne sont pas toujours directement liés au 
domaine de la sociologie; en général, ils font appel à la formation intellectuelle et 
méthodologique plutôt qu’aux connaissances sociologiques elles-mêmes.

 ◊ Les diplômés en sociologie sont particulièrement appréciés pour leur capacité 
d’analyse et de synthèse, leur habileté à réfléchir en profondeur sur un sujet donné 
et leur méthodologie rigoureuse.

 ◊ La formation, en particulier au premier cycle, ne mène pas à une profession 
déterminée. Elle conduit néanmoins à une grande variété de fonctions à caractère 
social, par exemple, dans les entreprises privées (comme les maisons de sondage), 
la fonction publique, les groupes communautaires, les groupes de pression et le 
milieu de l’enseignement. La direction du programme recommande aux étudiants de 
poursuivre leurs études aux cycles supérieurs.
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 ◊ agent de recherche (dans des groupes communautaires, par exemple), analyste de 
sondage et d’entretiens, enseignant (au collégial), recherchiste (pour les médias ou 
en politique, par exemple).

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
Le baccalauréat en sociologie ou la majeure en sociologie combinée à une mineure ou 
un certificat d’une autre discipline en sciences humaines, permettent l’admission dans 
les programmes de cycles supérieurs en sociologie.

 ◊ maîtrise en sociologie
 ◊ Doctorat en sociologie

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Baccalauréat en sociologie
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  222

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  593

majeure en sociologie
Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  42

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  65

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir une 
expérience de travail pertinente attestée ou d’action sociale impliquant une réflexion à 
caractère sociologique.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Remarque pour toutes les bases d’admission
Les étudiants n’étant pas titulaires d’un DEc en sciences humaines ou n’ayant pas 
suivi le cours « méthodes de recherche » au cégep, doivent réussir le cours Soc1011 
méthodes de recherche en sociologie i dans les douze mois suivants l’admission.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

BACCAlAURÉAt en SoCioloGie
neuf cours choisis comme suit (27 crédits) :
Les sept cours suivants :
SOC1006	 Introduction	à	la	sociologie
SOC1037	 Marx	et	le	conflit	social
SOC1146	 Durkheim	et	le	lien	social
SOC1150	 Weber	et	la	question	de	la	raison
SOC3206	 Méthodologie	qualitative
SOC4206	 Méthodologie	quantitative
SOC6020	 Épistémologie	de	la	sociologie

Les deux cours suivants :
SOC5280	 Atelier	de	méthodologie	1
SOC6280	 Atelier	de	méthodologie	2

Huit cours choisis parmi les suivants (24 crédits) :
SOC1060	 Démographie
SOC2005	 Démocratie,	citoyenneté	et	pluralisme
SOC2250	 Classes,	stratification	et	inégalités	sociales
SOC2325	 Sociétés	américaines
SOC3052	 Sociologie	économique
SOC3060	 Sociologie	de	la	culture
SOC3071	 Sociologie	politique
SOC3216	 Méthodologie	qualitative	avancée
SOC4216	 Méthodologie	quantitative	avancée
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
SOC5125	 Théories	sociologiques	contemporaines
SOC6125	 Théories	de	la	postmodernité
SOC6213	 Immigration,	minorités	ethniques	et	relations	interethniques
SOC6312	 Femmes,	féminismes	et	rapports	de	sexes :	analyse	sociologique
SOC6412	 Société	québécoise	contemporaine

Sept cours en sociologie (siglés Soc) choisis parmi les suivants (21 crédits) :
SOC1026	 Sociétés	précapitalistes
SOC1200	 Sociologie	de	l’éducation
SOC1915	 Nations	et	nationalisme
SOC2255	 Sociologie	des	révolutions
SOC2305	 Traditions	sociologiques	québécoises
SOC2335	 Traditions	sociologiques	américaines
SOC2715	 Sociologie	de	la	famille
SOC3202	 Sociologie	des	médias	et	de	l’information
SOC3265	 Pauvreté,	marginalité	et	exclusion	sociale
SOC3270	 Déviances	et	contrôle	social
SOC3350	 Sociologie	du	travail
SOC3615	 Action	sociale	en	milieu	organisé
SOC3630	 Sociologie	de	la	santé
SOC3635	 Psychisme	et	société
SOC3640	 Croyances,	religions	et	sociétés
SOC3760	 Sociologie	des	grandes	métropoles
SOC4073	 Sciences	et	technologies	du	vivant
SOC4215	 Sociologie,	éthique	et	société
SOC4510	 Économie	sociale	et	nouvelles	solidarités
SOC5065	 Sociologie	du	développement
SOC5075	 Sociologie	des	idéologies	et	des	utopies
SOC5081	 Mouvements	sociaux
SOC5085	 Identités	et	nouvelles	formes	de	socialité
SOC5600	 Sociologie	de	la	littérature
SOC5605	 Sociologie	de	l’art
SOC6025	 La	mémoire	collective	à	l’ère	de	la	connexion	généralisée
SOC6107	 L’école	de	Francfort
SOC6109	 La	pensée	anarchiste
SOC6130	 Anthropologie	de	la	condition	des	femmes
SOC6203	 Sociologie	électorale
SOC6204	 Sociologie	du	droit
SOC6214	 Écologie	sociale
SOC6227	 Sociologie	des	sciences	et	des	technologies
SOC6231	 Sociologie	du	racisme
SOC6235	 Différence,	discrimination	et	pluralisme
SOC661X	 Œuvre	de...
SOC672X	 Courants	sociologiques...
SOM3500	 Activité	de	synthèse	1
SOM4500	 Stage	1
SOM4600	 Stage	2
ou tout autre cours semi-obligatoire qui n’aurait pas été choisi à ce titre.
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Remarque : L’étudiant qui n’a pas suivi un cours de méthodologie de la recherche dans 
le DEc en sciences humaines ou l’équivalent, devra suivre le cours d’appoint hors 
programme Soc1011 méthodes de recherche en sociologie i.
Six cours choisis en dehors du champ de spécialisation (cours autres que ceux portant 
les codes Soc et Som).

MAJeURe en SoCioloGie
Les sept cours suivants (21 crédits) :
SOC1006	 Introduction	à	la	sociologie
SOC1037	 Marx	et	le	conflit	social
SOC1146	 Durkheim	et	le	lien	social
SOC1150	 Weber	et	la	question	de	la	raison
SOC3206	 Méthodologie	qualitative
SOC4206	 Méthodologie	quantitative
SOC6020	 Épistémologie	de	la	sociologie

Dix cours choisis parmi les suivants (30 crédits) :
SOC1060	 Démographie
SOC2005	 Démocratie,	citoyenneté	et	pluralisme
SOC2250	 Classes,	stratification	et	inégalités	sociales
SOC2325	 Sociétés	américaines
SOC3052	 Sociologie	économique
SOC3060	 Sociologie	de	la	culture
SOC3071	 Sociologie	politique
SOC3216	 Méthodologie	qualitative	avancée
SOC4216	 Méthodologie	quantitative	avancée
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
SOC5125	 Théories	sociologiques	contemporaines
SOC6125	 Théories	de	la	postmodernité
SOC6213	 Immigration,	minorités	ethniques	et	relations	interethniques
SOC6312	 Femmes,	féminismes	et	rapports	de	sexes	:	analyse	sociologique
SOC6412	 Société	québécoise	contemporaine

trois cours en sociologie choisis parmi les suivants (9 crédits) :
SOC1026	 Sociétés	précapitalistes
SOC1200	 Sociologie	de	l’éducation
SOC1915	 Nations	et	nationalisme
SOC2255	 Sociologie	des	révolutions
SOC2305	 Traditions	sociologiques	québécoises
SOC2335	 Traditions	sociologiques	américaines
SOC2715	 Sociologie	de	la	famille
SOC3202	 Sociologie	des	médias	et	de	l’information
SOC3265	 Pauvreté,	marginalité	et	exclusion	sociale
SOC3270	 Déviances	et	contrôle	social
SOC3350	 Sociologie	du	travail
SOC3615	 Action	sociale	en	milieu	organisé
SOC3630	 Sociologie	de	la	santé
SOC3635	 Psychisme	et	société
SOC3640	 Croyances,	religions	et	sociétés
SOC3760	 Sociologie	des	grandes	métropoles
SOC4073	 Sciences	et	technologies	du	vivant
SOC4215	 Sociologie,	éthique	et	société
SOC4510	 Économie	sociale	et	nouvelles	solidarités
SOC5065	 Sociologie	du	développement
SOC5075	 Sociologie	des	idéologies	et	des	utopies
SOC5081	 Mouvements	sociaux
SOC5085	 Identités	et	nouvelles	formes	de	socialité
SOC5600	 Sociologie	de	la	littérature
SOC5605	 Sociologie	de	l’art
SOC6025	 La	mémoire	collective	à	l’ère	de	la	connexion	généralisée
SOC6107	 L’école	de	Francfort
SOC6109	 La	pensée	anarchiste
SOC6130	 Anthropologie	de	la	condition	des	femmes
SOC6203	 Sociologie	électorale
SOC6204	 Sociologie	du	droit
SOC6214	 Écologie	sociale
SOC6227	 Sociologie	des	sciences	et	des	technologies
SOC6231	 Sociologie	du	racisme
SOC6235	 Différence,	discrimination	et	pluralisme
SOC661X	 Œuvre	de...
SOC672X	 Courants	sociologiques...
SOM3500	 Activité	de	synthèse	1
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.

Remarques :
1. L’étudiant qui n’a pas suivi un cours de méthodologie de la recherche dans le DEc 
en sciences humaines ou l’équivalent, devra suivre le cours d’appoint hors programme 
Soc1011 méthodes de recherche en sociologie i.
2. L’étudiant inscrit à la majeure en sociologie peut commencer un programme de 
mineure ou de certificat après avoir complété 30 crédits. À titre indicatif, les mineures 
et les certificats suivants sont suggérés :
- certificat en études féministes
- certificat en immigration et relations interethniques
- mineure en études urbaines
- certificat en géographie internationale
- certificat en histoire
- mineure en histoire de l’art
- mineure en philosophie
- mineure en science politique
- certificat en sciences des religions
- mineure en linguistique
- mineure en urbanisme opérationnel

Baccalauréat en travail social (7698)

www.travailsocial.uqam.ca
téléphone : 514 987-3619

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 90 crédits.

Grade
 ◊ Bachelier en travail social, B.t.S.

travailler le social pour changer la société

La personne détentrice d’un baccalauréat en travail social intervient auprès des 
personnes, des familles, des groupes et des communautés vivant de l’oppression et 
aux prises avec des difficultés d’ordre social. Elle les aide à clarifier leurs besoins, 
à cerner la source de leurs problèmes, à trouver et à mettre en œuvre les solutions 
qui leur conviennent, à revendiquer leurs droits, à effectuer des changements 
sociaux et à influencer les politiques sociales. Sa pratique se base sur des principes 
d’autodétermination, de réduction des inégalités sociales, d’amélioration de la qualité 
de vie et de défense des droits. 
 
au cours des deux premières années du programme, l’étudiant assimile 
successivement les fondements théoriques de la profession et les méthodologies 
d’intervention. Durant la troisième année, il se consacre principalement à un stage 
d’intervention en milieu institutionnel ou communautaire.

Particularités
 ◊ Le programme s’articule autour de cinq thématiques : action collective; individus, 
familles et groupes; Diversités et sociétés; milieux communautaires et urbains; 
idéologie et pratiques sociales.

 ◊ cette formation à caractère pratique est axée sur l’intervention sociale auprès des 
individus, des familles, des groupes et des communautés.

 ◊ Dès le premier trimestre, le cours L’exercice du travail social en milieu institutionnel 
et communautaire permet de confirmer son choix professionnel et de vivre 
une expérience de bénévolat d’au moins trente heures dans un organisme 
communautaire.

 ◊ Le cours trajectoire professionnelle et projet de formation s’adresse 
particulièrement aux étudiants détenteurs d’une technique de travail social ayant 
de l’expérience en intervention sociale et il leur permet d’analyser leur parcours 
professionnel et de préciser leur projet de formation.

 ◊ Le programme entretient des liens étroits avec divers milieux de pratique, tant dans 
le réseau communautaire que le réseau institutionnel. par exemple, les professeurs 
mènent des projets de recherche en collaboration avec les centres de santé et 
services sociaux (cSSS), les groupes de femmes, les maisons de la famille, les 
entreprises d’économie sociale et les ressources intermédiaires en hébergement 
jeunesse. ces milieux constituent également une vaste banque de stages offerte 
aux étudiants.

 ◊ La direction du programme peut reconnaître un certain nombre de cours aux 
étudiants qui ont complété un diplôme d’études collégiales en technique de travail 
social ou dans un champ connexe ou qui ont suivi des formations pertinentes 
continues et structurées en cours d’emploi. Les demandes d’équivalence doivent 
être soumises dès l’entrée dans le programme.

 ◊ Le programme permet de suivre une concentration en études féministes en 
partenariat avec l’institut de recherches et d’études féministes (code F002).



251Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

 h
um

ai
ne

s

 ◊ Le programme est agréé par l’association canadienne pour la formation en travail 
social ainsi que par l’association internationale des écoles de service social, 
permettant ainsi aux diplômés de trouver un emploi partout au canada ou à 
l’étranger.

ouverture à l’international
Les étudiants ont la possibilité de s’inscrire au cours optionnel activité de synthèse 
d’une expérience d’intervention dont l’objet est de décrire et d’analyser l’intervention 
sociale réalisée, entre autres, dans le cadre d’un séjour de coopération internationale, 
d’observation ou d’immersion de deux à trois mois à l’étranger organisé par un 
organisme reconnu. 
 
Les étudiants peuvent s’inscrire ou cours optionnel travail social comparé, au cours 
duquel ils effectueront un séjour de deux semaines à l’extérieur du Québec afin de 
comparer la formation et la pratique en travail social dans d’autres pays.

Stages
Le stage et le séminaire d’intégration représentent près du tiers du programme. tout 
au long de la troisième année, l’étudiant consacre trois jours par semaine à son stage 
dans un même milieu, ce qui lui permet de mettre en application ses connaissances 
et ses habiletés. L’étudiant effectue son stage à la fin de sa formation, ce qui permet 
d’augmenter ses possibilités de trouver un emploi. Voir aussi les Règlements 
pédagogiques/extrait(s).

Perspectives professionnelles
 ◊ travailleur social, agent de relations humaines, animateur social, consultant clinique, 
consultant en pratique privée, coordonnateur d’une équipe d’intervenants sociaux, 
délégué à la jeunesse, formateur en alphabétisation populaire, gestionnaire 
en milieu institutionnel ou communautaire, intervenant social, organisateur 
communautaire, superviseur, travailleur en développement communautaire.

 ◊ Le taux de placement des diplômés en travail social de l’uQam dépasse 90 %; 
la formation mène à une grande variété de milieux de travail. on note des 
possibilités intéressantes dans les cSSS, les centres jeunesse et dans le réseau 
communautaire. En début de carrière, les diplômés occupent souvent des postes 
de remplacement ou des emplois contractuels.

 ◊ Exemples d’employeurs potentiels : centres de crise, centres de femmes, centres 
jeunesse, centres de réadaptation, cSSS, écoles, entreprises d’économie sociale, 
groupes de défense de droits, groupes populaires : alphabétisation, logement, 
maisons de jeunes, maisons d’hébergement : pour femmes victimes de violence ou 
en difficulté, pour jeunes, organismes communautaires famille, organismes de lutte 
contre le ViH/sida, ressources alternatives en santé mentale.

Accréditations professionnelles
L’obtention du baccalauréat en travail social donne accès à l’ordre des travailleurs 
sociaux et des thérapeutes conjugaux et familiaux du Québec (otStcFQ) ce qui est 
exigé pour exercer certaines activités réservées.

Études de 2e cycle à l’UQAM
Le programme de maîtrise en travail social offre deux profils de formation : un profil 
recherche qui mène à la réalisation d’un mémoire et un profil stage/essai qui mène à la 
réalisation d’un essai réflexif sur le stage effectué.

 ◊ maîtrise en travail social
 ◊ Doctorat en travail social

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel. 
Les étudiants à temps partiel doivent prévoir une inscription à temps complet pendant 
les deux trimestres où s’effectuent les stages.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 155

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  1250
Refus :  959
offres d’admission : 288 (23 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en sciences humaines 
ou d’un diplôme d’études collégiales (DEc) en techniques humaines dans l’un 
des programmes suivants : travail social, éducation spécialisée, intervention en 
délinquance, éducation à l’enfance, intervention en loisirs. une cote de rendement 
(cote R) minimale de 25 est exigée. 
ou 
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent dans un 
programme préuniversitaire ou technique autres que les sciences humaines et avoir 
une expérience attestée valable, rémunérée ou bénévole, impliquant de l’intervention 
sociale, de l’animation ou un engagement social d’une durée de 300 heures. une cote 
de rendement minimale de 25 est exigée.

Sélection 
cote de rendement : 100 %
cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 29,60

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et posséder des connaissances appropriées; avoir une 
expérience de travail attestée valable, rémunérée ou bénévole, dans un poste ou une 
fonction impliquant des interventions avec des individus, des familles, des groupes ou 
des communautés dans des organisations ou des associations d’une durée de un an à 
temps complet ou un minimum de 1 500 heures à temps partiel.

Sélection : 100 %
- test de connaissances et cultures générales : 50 % 
- test de scolaptitudes : 50 %

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) dans un programme de niveau universitaire 
reliés (en sciences humaines, science politique, droit ou communication) avec une 
moyenne d’au moins 3,2 sur 4,3 au moment du dépôt de la demande d’admission. 
ou 
avoir réussi au moins dix cours (trente crédits) de niveau universitaire, avec une 
moyenne d’au moins 3,2 sur 4,3 au moment du dépôt de la demande d’admission.

Sélection
Dossier académique : 100 % 
moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,80/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec

Sélection
Dossier académique : 100 %

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les 19 cours suivants (57 crédits) :
TRS1020	 Politiques	sociales	et	intervention	sociale
TRS1025	 Méthodologies	et	travail	social
TRS1030	 L’exercice	du	travail	social	en	milieu	institutionnel	et	

communautaire
ou
TRS1117	 Trajectoire	professionnelle	et	projet	de	formation
(pour les détenteurs d’un DEc en travail social)
TRS1120	 Théories	explicatives	du	comportement	humain	et	contexte	social
TRS1305	 Rapports	de	sexe,	vie	privée	et	intervention	sociale
TRS1500	 Intervention	auprès	des	individus	en	travail	social
TRS1550	 Déviance	sociale,	marginalités,	inclusion,	exclusion
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TRS1600	 Pratiques	des	organismes	communautaires
TRS1650	 Théories	et	travail	social
TRS1700	 Lien	social	et	enjeux	du	travail	social	contemporain
TRS2050	 Recherche	appliquée	au	travail	social
TRS2100	 Intervention	sociale	et	relations	interculturelles
TRS2150	 Analyse	des	mouvements	sociaux	et	action	collective	en	travail	

social
TRS2280	 Intervention	auprès	des	groupes	en	travail	social
TRS2550	 Déontologie	du	travail	social	en	milieu	institutionnel	et	

communautaire
TRS2600	 Mobilisation	et	action	collective	en	travail	social
TRS2650	 Intervention	avec	des	familles	et	des	proches	en	travail	social
TRS6305	 Séminaire	d’intégration	I	-	Intervention	auprès	des	individus,	des	

familles	et	des	groupes
ou
TRS6355	 Séminaire	d’intégration	I	-	Intervention	auprès	des	communautés
TRS6405	 Séminaire	d’intégration	II	-	Intervention	auprès	des	individus,	des	

familles	et	des	groupes
ou
TRS6455	 Séminaire	d’intégration	II	-	Intervention	auprès	des	communautés

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
TRS3015	 La	violence	et	la	jeunesse
TRS3025	 Travail	social	et	personnes	âgées
TRS3050	 Personnes	âgées	et	société
TRS3100	 Travail	social	et	jeunesse
TRS3150	 Toxicomanies,	dépendances	et	enjeux	psychosociaux	en	travail	

social
TRS320X	 Les	enjeux	du	travail	social
TRS3250	 Services	sociaux	et	de	santé	et	relations	interculturelles
TRS3300	 Travail	de	rue	et	travail	social
TRS3350	 Intervention	sociale	en	coopération	internationale
TRS3450	 Les	politiques	sociales	et	les	personnes	dépendantes
TRS3500	 Violence	faite	aux	femmes	et	interventions	féministes
TRS3550	 Femmes,	santé	mentale	et	interventions	féministes
TRS3600	 Travail	social,	santé	et	société
TRS3650	 Travail	social	comparé
TRS3660	 Activité	synthèse	d’une	expérience	d’intervention

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
action collective
COM3215	 Animation	et	créativité
EFA4440	 Alphabétisation	et	compétences	de	base	I	:	Approches	

d’intervention
FIN1515	 Levée	de	fonds	et	recherche	de	ressources	financières	en	OSBL
ORH1600	 Introduction	à	la	gestion	des	ressources	humaines
SOC2550	 Éducation	permanente	en	milieu	populaire
SOC3615	 Action	sociale	en	milieu	organisé
SOC4510	 Économie	sociale	et	nouvelles	solidarités

individus, familles et groupes
COM1105	 Laboratoire	d’initiation	au	travail	en	petit	groupe
COM1151	 Approches	de	la	communication	interpersonnelle
HIS4523	 Histoire	de	la	famille	au	Québec :	intimité,	domesticité,	communauté
PSY4090	 Psychologie	de	la	personnalité
PSY4100	 Psychologie	du	développement
PSY4110	 Psychopathologie	descriptive
PSY4120	 Psychologie	sociale
SEX3104	 Problématiques	sexologiques	des	violences	et	des	abus	sexuels
SOC2715	 Sociologie	de	la	famille

Diversités et sociétés
HIS4550	 Histoire	des	femmes	au	Québec
HIS4567	 Histoire	de	l’immigration	et	des	communautés	ethnoculturelles	au	

Québec
HIS4593	 Histoire	des	Autochtones	du	Canada	(depuis	le	XIXe	siècle)
REL1350	 Religions	et	groupes	ethniques
REL2318	 Religion,	espace	public	et	société
SHM4000	 Homosexualité	et	société

milieux communautaires et urbains
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement
GEO3100	 Aménagement	du	territoire :	théories	et	pratiques
HIS4548	 Histoire	de	Montréal
SOC3190	 L’action	culturelle	dans	le	mouvement	communautaire

idéologies et pratiques sociales
FEM1000	 Introduction	à	la	pensée	féministe
HIS4521	 Histoire	du	Québec,	depuis	1867
PHI2024	 Théories	de	l’idéologie
SOC1400	 Dynamique	des	problèmes	sociaux	contemporains
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme dans un champ 
d’études complémentaires.

Deux cours-stages, soit l’une des concentrations suivantes (18 crédits) :
concentration a - intervention auprès des individus, des groupes et des familles
TRS6300	 Stage	I	-	Intervention	auprès	des	individus,	des	familles	et	des	

groupes	(9	cr.)
TRS6400	 Stage	II	-	Intervention	auprès	des	individus,	des	familles	et	des	

groupes	(9	cr.)
ou
concentration B - intervention auprès des communautés
TRS6350	 Stage	I	-	Intervention	auprès	des	communautés	(9	cr.)
TRS6450	 Stage	II	-	Intervention	auprès	des	communautés	(9	cr.)

Majeure en histoire, culture et société 
(6460)

www.hcs.uqam.ca
téléphone : 514 987-3000, poste : 3629

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 60 crédits.

Grade par cumul
 ◊ La majeure en histoire, culture et société, cumulée à une mineure ou à un certificat, 
mène au grade de Bachelier ès arts, B.a.

Aborder la société dans sa complexité

ce programme offre une formation générale solide et polyvalente en permettant 
d’acquérir diverses habiletés interdisciplinaires en sciences humaines. L’analyse des 
grands enjeux sociaux contemporains, la lecture de grands auteurs de la culture 
occidentale, la maîtrise de l’argumentation et l’apprentissage de l’oralité constituent 
ses spécificités principales. L’étudiant doit jumeler cette majeure à une mineure ou à un 
certificat pour se préparer aux études de cycles supérieurs en sciences humaines ou 
se spécialiser dans un secteur précis.

Les deux années de la majeure comprennent les tutorats et les séminaires spécifiques 
du programme (voir ci-dessous) ainsi que les cours obligatoires dans les grandes 
disciplines des sciences humaines. En troisième année, l’étudiant se consacre à la 
mineure ou au certificat de son choix.

Particularités
L’uQam est la seule université francophone à offrir ce programme, qui s’appuie sur 
le modèle des arts libéraux de certaines universités canadiennes, américaines et 
britanniques.

Le programme offre une formation générale et transdisciplinaire en sciences humaines. 
il s’intéresse à la fois à l’histoire, à la philosophie, aux études littéraires, à la sociologie, 
aux sciences des religions et à la science politique. il offre ainsi une polyvalence des 
plus recherchées.

Le programme comprend trois niveaux de formation :
 ◊ Les activités de tutorat de lecture en petits groupes (vingt-quatre étudiants divisés 
en trois sous-groupes de huit). Sous la supervision d’un moniteur, les étudiants 
analysent en profondeur une œuvre fondamentale en histoire, en philosophie, en 
sociologie, en littérature ou en sciences des religions durant tout le trimestre. par 
exemple, Homère, Hérodote, Dante, montaigne, marx, Freud, proust, etc.

 ◊ Les séminaires bidisciplinaires. animé par deux professeurs provenant de 
disciplines différentes (par exemple, sciences des religions et philosophie), 
chaque séminaire s’intéresse, pendant toute une année, à un enjeu social 
contemporain. Exemples : Religion et sécularisation dans la société contemporaine; 
technosciences du vivant et sociétés; La modernité est-elle démocratique?

 ◊ Les cours des grandes disciplines des sciences humaines et des lettres. L’étudiant 
peut choisir des cours dans les disciplines suivantes : histoire, philosophie, 
sociologie, littérature et sciences des religions.

 ◊ L’apprentissage se fait en petits groupes (des cohortes de 24 étudiants), ce qui 
assure un bon encadrement, l’émulation et facilite l’apprentissage.

ouverture à l’international
Les étudiants sont encouragés à faire leur mineure ou leur certificat à l’étranger.
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Perspectives professionnelles
Selon la mineure ou le certificat choisi : Journaliste, recherchiste, agent culturel (dans 
les maisons de la culture, les ministères, les maisons de production, etc.), archiviste 
(dans les entreprises privées ou la fonction publique), enseignant (au niveau collégial).
cela dit, cette formation interdisciplinaire permet de développer des compétences 
de plus en plus en demande sur le marché du travail : comprendre, analyser, 
conceptualiser et résoudre un problème, synthétiser des contenus de nature variée et 
complexe, motiver une équipe de travail et communiquer efficacement.
 
Selon m. Jean-Guy meunier, professeur de philosophie à l’uQam, les nouvelles 
professions exigeront une formation polyvalente englobant des connaissances 
dans les humanités (littérature, philosophie, arts, sports); en sciences humaines 
(sociologie, histoire, politique, économique, psychologie); en sciences (informatique 
et mathématiques); et dans le domaine des nouvelles technologies (multimédia, 
programmation). En ce sens, cette formation interdisciplinaire répond bien à ces 
nouvelles exigences.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
 ◊ programme court de deuxième cycle en gestion de projet
 ◊ programme court de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur
 ◊ programme court de deuxième cycle en sciences des religions
 ◊ Diplôme d’études supérieures spécialisées en gestion de projet
 ◊ maîtrise en études littéraires
 ◊ maîtrise en histoire
 ◊ maîtrise en philosophie
 ◊ maîtrise en science politique
 ◊ maîtrise en sciences des religions
 ◊ maîtrise en sociologie
 ◊ Doctorat en sémiologie

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission au trimestre d’automne seulement.

Régime et durée des études
Le programme est suivi à temps complet seulement.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : entre 24 et 35

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  34
Refus :  2
offres d’admission : 32 (94 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone ou celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
francophone.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc). 

Sélection
cote de rendement : 100 %
cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 20,20

ou
Base expérience
aucune admission n’est possible sur cette base.

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de cinq cours (quinze crédits) dans un programme 
universitaire au moment du dépôt de la demande d’admission. 

Sélection
Dossier académique : 100 %
moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,20/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec. 

Sélection
Dossier académique : 100 %

Sélection
compte tenu de la spécificité du programme, le nombre de candidats admis est limité. 
une sélection est effectuée, s’appuyant sur le dossier académique du candidat.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Activités spécifiques au programme (24 crédits)
L’activité de tutorat porte sur le répertoire canonique des grandes œuvres de la culture 
occidentale, alors que l’activité de séminaire cherche à confronter les étudiants avec 
l’étude du présent. La mise en tension de ces deux finalités du présent (séminaire) et 
de la tradition (textes canoniques) constitue l’épine dorsale du curriculum.

Les séminaires se déroulent sur une base annuelle, même si les contraintes 
administratives de l’inscription exigent une évaluation trimestrielle. Les tutorats sont 
une activité trimestrielle.

au cours des deux premières années, les étudiants sont tenus de s’inscrire à la fois 
aux séminaires et aux tutorats, dans le but de renforcer le travail effectué au sein de la 
cohorte.

1) tutorat : les quatre activités suivantes
HCS1011	 Lectures	d’un	grand	auteur	I,	Antiquité
HCS1012	 Lectures	d’un	grand	auteur	II,	Moyen	Âge-Renaissance
HCS2011	 Lectures	d’un	grand	auteur	III,	Modernité
HCS2012	 Lecture	d’un	grand	auteur	IV,	XIXe-XXe	siècles

2) Séminaires bidisciplinaires sur un problème contemporain
HCS1210	 Étude	bidisciplinaire	d’un	problème	contemporain	IA
HCS1211	 Étude	bidisciplinaire	d’un	problème	contemporain	IB
HCS2210	 Étude	bidisciplinaire	d’un	problème	contemporain	IIA
HCS2211	 Étude	bidisciplinaire	d’un	problème	contemporain	IIB

Huit cours parmi les seize suivants (24 crédits) :
FEM1000	 Introduction	à	la	pensée	féministe
HAR1475	 Les	approches	théoriques	et	critiques	en	histoire	de	l’art
HAR4420	 Esthétique	et	philosophies	de	l’art
HIS4002	 Initiation	à	la	connaissance	historique
HIS4722	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	des	sociétés	occidentales	I
LIT1555	 Littérature	et	langage
LIT1575	 Littérature	et	société
PHI1015	 Histoire	et	existence
PHI1016	 Langage	et	connaissance
POL1000	 Problèmes	politiques	contemporains
POL1201	 Pensée	politique	classique
REL1360	 Traditions	religieuses	du	monde
REL2309	 Religion,	politique	et	société
ou
POL3262	 Religion,	politique	et	société
SOC3052	 Sociologie	économique
SOC6125	 Théories	de	la	postmodernité
SOC6130	 Anthropologie	de	la	condition	des	femmes
pour suivre le cours HiS4002 initiation à la connaissance historique, il faut avoir réussi 
36 crédits du programme.
pour suivre le cours HaR4420 Esthétique et philosophies de l’art, il faut avoir réussi 
15 crédits du programme.

trois cours pris dans les listes suivantes (9 crédits) :
cours en études féministes
FEM1000	 Introduction	à	la	pensée	féministe
HAR4600	 L’apport	des	femmes	aux	arts	visuels	et	à	l’histoire	de	l’art
HIS4550	 Histoire	des	femmes	au	Québec
HIS4830	 Histoire	des	femmes	dans	une	perspective	transnationale
LIT5140	 Littérature	des	femmes	au	Québec
POL4102	 Femmes	et	politique
SOC6312	 Femmes,	féminismes	et	rapports	de	sexes :	analyse	sociologique
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cours en études littéraires
LIT1618	 Corpus	français
LIT1628	 Corpus	étranger
LIT2180	 Symbolisme
LIT2605	 Textes	et	genres	fondateurs	du	Moyen	Âge
LIT2610	 Humanisme
LIT2705	 Classicisme
LIT2710	 L’époque	des	Lumières
LIT2760	 Romantisme
LIT2770	 Réalisme
LIT2790	 Surréalisme
LIT2800	 Littérature	du	XIXe	siècle
LIT2860	 Littérature	des	États-Unis
LIT2950	 Littératures	européennes
LIT3730	 Enjeux	du	roman	québécois
LIT3740	 Essai	québécois
LIT3755	 Dramaturgie	québécoise
LIT4125	 Le	conte
LIT4265	 Roman	policier
LIT4275	 Science-fiction
LIT5670	 Littérature	et	cinéma
LIT6210	 Nouveau	roman
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.
cours en histoire
HIS4151	 Grèce	antique :	histoire	et	civilisation
HIS4161	 Rome	antique :	histoire	et	civilisation
HIS4211	 Culture	et	société	au	Moyen	Âge,	du	Ve	au	XIIIe	siècle
HIS4220	 L’Europe	au	temps	de	la	guerre	de	Cent	Ans
HIS4242	 La	Renaissance	en	Europe
HIS4289	 La	Révolution	française	et	l’Empire
HIS4345	 Histoire	du	fascisme	et	du	nazisme
HIS4401	 Histoire	contemporaine	des	États-Unis
HIS4474	 Histoire	des	relations	internationales	de	1815	à	1945
HIS4486	 La	Première	Guerre	mondiale	(1914-1918)
HIS4487	 La	Deuxième	Guerre	mondiale	(1939-1945)
HIS4521	 Histoire	du	Québec,	depuis	1867
HIS4548	 Histoire	de	Montréal
HIS4582	 1837-1838 :	les	Rébellions
HIS4585	 1960 :	la	Révolution	tranquille
HIS4722	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	des	sociétés	occidentales	I
HIS4723	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	des	sociétés	occidentales	II
HIS4752	 Histoire	de	l’environnement	et	de	l’écologie
HIS4761	 Histoire	de	la	santé	et	de	la	médecine
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.
cours en histoire de l’art
HAR1470	 L’art	contemporain
HAR4405	 Historicité	de	l’art	et	iconologie
HAR4410	 Sémiotique	de	l’art	et	théories	de	la	représentation
HAR4415	 Sociologie	et	anthropologie	de	l’art
pour suivre les cours HaR4405 Historicité de l’art et iconologie, HaR4410 
Sémiotique de l’art et théories de la représentation et HaR4415 Sociologie et 
anthropologie de l’art, il faut avoir réussi 15 crédits du programme.
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.
cours en philosophie
PHI2007	 Philosophie	des	sciences	humaines
PHI3507	 Critiques	de	la	métaphysique
PHI3521	 Figures	de	la	subjectivité
PHI3524	 Herméneutique	philosophique
PHI4045	 Problèmes	de	philosophie	politique
PHI4048	 Esthétique
PHI4049	 Philosophie	de	l’histoire
PHI421X	 Pensées	non	occidentales
PHI4257	 Problèmes	de	philosophie	ancienne
PHI4258	 Problèmes	de	philosophie	du	XVIIIe	siècle
PHI4259	 Problèmes	de	philosophie	du	XIXe	siècle
PHI4260	 Problèmes	de	philosophie	médiévale
PHI4261	 Problèmes	de	philosophie	du	XVIIe	siècle
PHI4313	 Critiques	de	la	rationalité
PHI4333	 Philosophie	et	littérature
PHI5059	 Philosophie	du	droit
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme
cours en sciences du langage
LIN1604	 Courants	linguistiques	contemporains
LIN2213	 Éléments	d’épistémologie	et	sciences	du	langage	(2	cr.)
LIN2214	 Éthique	et	sciences	du	langage	(1	cr.)
(ces deux cours sont liés)
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme

cours en science politique
POL1201	 Pensée	politique	classique
POL1300	 Fondements	de	l’analyse	politique
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL1600	 Politique	au	Canada	et	au	Québec
POL1701	 Pensée	politique	moderne
POL4032	 Système	politique	de	la	Chine
POL4033	 Système	politique	du	Japon
POL4035	 Systèmes	politiques	de	la	Russie	et	autres	États	successeurs	de	

l’URSS
POL4053	 Dynamique	et	enjeux	des	régimes	fédéraux
POL4102	 Femmes	et	politique
POL4111	 Systèmes	politiques	de	l’Amérique	latine
POL4122	 Systèmes	politiques	de	l’Europe	centrale	et	sud-orientale
POL4142	 Système	politique	des	États-Unis
POL4422	 Le	système	international	contemporain
POL5051	 Débats	actuels	en	théorie	politique
POL5220	 La	pensée	politique	au	Québec
POL5500	 Analyse	du	discours	politique
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.
cours en sciences des religions
REL1080	 Histoire	du	christianisme
REL1360	 Traditions	religieuses	du	monde
REL1450	 Religion	et	culture
REL2201	 Religions	du	Proche-Orient	ancien
REL2202	 Religions	de	l’Occident	ancien
REL2204	 Islam
REL2209	 Judaïsme
REL2211	 La	question	de	Dieu
REL2212	 Anthropologie	des	grands	mythes	bibliques
REL2213	 Les	philosophies	juives	anciennes
REL2214	 Les	évangiles :	formations	et	formes	littéraires
REL2305	 Religion	au	Québec :	des	origines	euro-américaines	à	nos	jours
REL2342	 Le	christianisme	occidental	de	la	Réforme	à	nos	jours
REL2617	 Religion	et	psychologie
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme.
cours en sociologie
SOC1037	 Marx	et	le	conflit	social
SOC1146	 Durkheim	et	le	lien	social
SOC1150	 Weber	et	la	question	de	la	raison
SOC2325	 Sociétés	américaines
SOC2335	 Traditions	sociologiques	américaines
SOC3052	 Sociologie	économique
SOC3060	 Sociologie	de	la	culture
SOC3071	 Sociologie	politique
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
SOC4500	 Sociologie	de	la	transformation	de	l’État
SOC5081	 Mouvements	sociaux
SOC5600	 Sociologie	de	la	littérature
SOC5605	 Sociologie	de	l’art
SOC6020	 Épistémologie	de	la	sociologie
SOC6107	 L’école	de	Francfort
SOC6227	 Sociologie	des	sciences	et	des	technologies
SOC6412	 Société	québécoise	contemporaine
ou tout autre cours choisi avec l’accord de la direction du programme

Un cours en dehors du champ de spécialisation (3 crédits).
note : l’étudiant inscrit à la majeure en histoire, culture et société peut débuter un 
programme de mineure ou de certificat après avoir complété 30 crédits. À titre 
indicatif, les mineures et les certificats suivants sont suggérés :
- mineure en études classiques
- certificat en études féministes
- certificat en immigration et relations interethniques
- certificat en histoire
- mineure en histoire de l’art
- certificat en langue et culture arabes
- certificat en langues et cultures d’asie
- mineure en philosophie
- mineure en science politique
- certificat en sciences des religions
- mineure en linguistique
- mineure en sociologie.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
En raison des contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au cheminement de 
ce programme, l’étudiant pourrait ne pas être en mesure de terminer la majeure en 
histoire, culture et société dans un délai de deux ans.
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Majeure en sciences des religions 
(6047)

www.religion.uqam.ca
téléphone : 514 987-0396

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 60 crédits.

Grade par cumul
 ◊ La majeure en sciences des religions, cumulée à une mineure ou à un certificat, 
mène au grade de Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Le programme offre une formation de base dans plusieurs approches reliées au 
phénomène religieux : histoire comparée des religions, religiologie et sciences 
humaines des religions. il donne la possibilité d’entreprendre un certificat ou une 
mineure dans un domaine connexe, afin d’appliquer le savoir dans le contexte d’un 
emploi. 

au cours de la première année, l’étudiant aura l’occasion de s’initier à l’étude de la 
religion et au travail universitaire : introduction aux différentes approches de l’étude de 
la religion; analyse de quelques auteurs importants; panorama des grandes traditions 
religieuses par l’analyse et l’interprétation religiologique des valeurs, des croyances et 
des pratiques; et initiation aux exigences du travail universitaire à partir de l’évaluation 
de l’étudiant. Dès la deuxième année, il assimile les connaissances théoriques et 
méthodologiques étudiées à l’intérieur de l’atelier d’intégration et d’interprétation, 
ce séminaire de fin de parcours synthétisant la matière acquise tout au long du 
programme.

Particularités
 ◊ Les étudiants sont soutenus dans leur projet d’études par des mesures 
d’encadrement pédagogique. Des ateliers ou encore des sessions d’encadrement 
individuel sont offerts par des professeurs, des chargés de cours ou des étudiants 
des cycles supérieurs.

 ◊ À chaque trimestre, l’étudiant aura également à suivre des cours pour lui permettre 
de perfectionner ses connaissances des religions du monde (par exemple, le 
christianisme, l’islam, l’hindouisme, le bouddhisme) et de la question religieuse en 
lien avec l’aspect « culture et société » (par exemple, mythologie de la femme, mort, 
cultures et religions, religion et sexualité).

 ◊ un voyage d’études crédité est organisé périodiquement. au cours des dernières 
années, les étudiants sont allés, entre autres, en inde, en Grèce, au moyen-orient 
et au Brésil. ces voyages sont financés par diverses activités, à l’initiative des 
étudiants.

 ◊ La formation en sciences des religions est offerte aux trois cycles d’études : 
baccalauréat, maîtrise et doctorat.

ouverture à l’international
Les études en sciences des religions permettent d’acquérir une vue d’ensemble des 
dynamiques et des mécanismes caractérisant les phénomènes religieux. Elles tiennent 
compte de la diversité et la complexité de ces phénomènes en les liant à leur contexte 
géographique et historique. L’étudiant y découvrira des outils pour comprendre 
le monde actuel d’ici et d’ailleurs. En outre, l’esprit critique encouragé par les 
programmes de sciences des religions pourra s’appliquer à l’étude des nombreuses 
interrelations entre religion, politique, culture et éthique qui marquent l’histoire des 
sociétés.

Perspectives professionnelles
Les possibilités varient selon la mineure ou le certificat choisi : animateur de vie 
spirituelle et d’engagement communautaire dans les écoles ou les hôpitaux, archiviste, 
intervenant (auprès des personnes âgées ou des personnes issues de communautés 
ethniques d’immigration récente), journaliste, travailleur de rue. 

L’étudiant qui aura opté pour une mineure plus appliquée pourra mettre son expertise 
à contribution dans divers domaines : culture, minorités ethniques, gérontologie, 
intervention communautaire, animation spirituelle (dans les écoles) ou thanatologie (en 
milieu hospitalier). 

il pourra envisager de travailler dans un organisme public, comme un ministère ou un 
cLSc, avec un certificat en administration des services publics. autres possibilités : 
l’animation communautaire (avec un certificat en animation culturelle ou en études 
interethniques); l’animation spirituelle (avec un certificat en intervention psychosociale); 
le travail auprès des personnes aux prises avec des questions portant sur le sens 
de l’existence (avec un certificat en intervention psychosociale ou un certificat en 
gérontologie ou en thanatologie, par exemple); et la gestion des archives (avec un 
certificat en gestion des documents et des archives).

Études de 2e cycle à l’UQAM
La majeure en sciences des religions, associée à une mineure ou à un certificat dans 
une autre discipline, permet l’accès au programme court de 2e cycle en sciences des 
religions et à la maîtrise en sciences des religions. 

une mineure ou un certificat à caractère plus académique dans une autre discipline 
prépare aussi aux programmes de 2e cycle suivants :

 ◊ programme court de deuxième cycle en études sur la mort
 ◊ programme court de deuxième cycle en pédagogie de l’enseignement supérieur
 ◊ maîtrise en histoire
 ◊ maîtrise en philosophie
 ◊ maîtrise en science politique

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  6

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  12

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1).  
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et être 
intéressé par les sciences des religions.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent.  
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les neuf cours suivants (27 crédits) :
Étude scientifique de la religion
REL1050	 Religion	et	sciences	humaines
REL1060	 Mythe,	rite	et	symbole :	introduction	à	l’étude	de	la	religion

tradition chrétienne
REL1080	 Histoire	du	christianisme
REL1090	 La	Bible

Diversité religieuse
REL1350	 Religions	et	groupes	ethniques
REL1360	 Traditions	religieuses	du	monde
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Religion, éthique, culture et société
REL1450	 Religion	et	culture
REL1460	 Religion,	éthique	et	société

intégration, interprétation et synthèse des connaissances acquises
REL3550	 Atelier	d’interprétation
Remarque : Les cours des blocs « tradition chrétienne » et « Religion, éthique, culture 
et société » ci-dessus ne sont offerts, en alternance, qu’une année sur deux.

onze cours parmi les deux blocs suivants (33 crédits) :
(maximum de sept cours par bloc)
Bloc a « un monde de religions »
REL2201	 Religions	du	Proche-Orient	ancien
REL2202	 Religions	de	l’Occident	ancien
REL2205	 Hindouisme
REL2206	 Bouddhisme
REL2207	 Religions	de	la	Chine	et	du	Japon
REL2208	 Le	Bouddhisme	tibétain
REL2209	 Judaïsme
REL2210	 Le	Pèlerinage
REL2211	 La	question	de	Dieu
REL2212	 Anthropologie	des	grands	mythes	bibliques
REL2213	 Les	philosophies	juives	anciennes
REL2214	 Les	évangiles :	formations	et	formes	littéraires
REL2215	 Femmes	et	grandes	religions	du	monde
REL2216	 Femmes	et	mythologies	anciennes	et	actuelles
REL2217	 Religion,	mondialisation	et	fondamentalisme
REL2218	 Introduction	aux	méthodes	d’analyse	des	textes	religieux	anciens
REL2219	 Anthropologie	de	la	religion
REL2222	 Islam	et	modernité
REL2223	 Sikhs	et	sikhisme
REL2224	 Islam
REL2225	 Religions	autochtones	en	Amérique	du	Nord
REL2226	 Cosmologies	et	arts	autochtones	contemporains
ou tout autre cours choisi hors de la discipline (non siglé REL ou moR) en accord 
avec la direction du programme.
Bloc B « Religion, éthique, culture et société »
MOR2401	 Les	morales	contemporaines	et	leurs	sources
MOR2402	 Éthique	et	société	contemporaine
MOR2403	 Atelier	d’exploration	des	valeurs	et	des	croyances
REL1810	 Dimensions	morale	et	religieuse	de	la	personne
REL2305	 Religion	au	Québec :	des	origines	euro-américaines	à	nos	jours
REL2306	 Mythologie	et	cinéma
REL2307	 Sacré	et	littérature
REL2308	 Arts	et	sacré
REL2309	 Religion,	politique	et	société
REL231X	 Question	particulière	en	religion	et	culture
REL2316	 Mythologies	contemporaines
REL2317	 Ritualités	actuelles
REL2318	 Religion,	espace	public	et	société
REL2319	 Figures	du	mal	dans	la	culture
REL2611	 Mort,	culture	et	religion
REL2612	 Sciences	des	religions	et	sciences	de	l’action
REL2613	 Religion	et	sociétés	contemporaines
REL2614	 Religion	et	sexualité
REL2615	 Religion	et	psychanalyse
REL2616	 Religion,	spiritualité,	santé	et	bien-être
REL2617	 Religion	et	psychologie
ou tout autre cours choisi hors de la discipline (non siglé REL ou moR) en accord 
avec la direction du programme.
un étudiant inscrit à la majeure en sciences des religions peut suivre jusqu’à six crédits 
en formation linguistique (cours de langues modernes ou anciennes). ces six crédits 
seront intégrés comme cours optionnels, soit dans le bloc « un monde de religions », 
soit dans celui de « Religion, éthique, culture et société ».
Remarque : Les cours optionnels dans ce programme et énumérés ci-dessus ne 
peuvent être offerts à chacun des trimestres (automne, hiver ou été). par conséquent, 
ils sont répartis sur plusieurs trimestres et sont donc offerts en alternance.
L’étudiant inscrit à la majeure en sciences des religions peut effectuer une mineure ou 
un certificat (tous deux de 30 crédits) afin d’obtenir un baccalauréat. À titre indicatif, et 
sans être exhaustif, les mineures et certificats suggérés sont les suivants :
- certificat en allemand
- certificat en anglais
- certificat en espagnol
- mineure en études classiques
- certificat en études féministes
- certificat en immigration et relations interethniques
- mineure en études urbaines
- certificat en géographie internationale
- certificat en histoire
- mineure en histoire de l’art

- certificat en intervention psychosociale
- certificat en langue et culture arabes
- certificat en langues et cultures d’asie
- mineure en philosophie
- mineure en science politique
- mineure en sociologie

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les étudiants de ce programme sont sujets à des mesures d’encadrement et d’aide 
pédagogique dont les modalités seront précisées par la direction du programme de 
sciences des religions.

Mineure en études classiques (8866)

téléphone : 514 987-3626

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ cette mineure peut être cumulée à un programme de majeure pour l’obtention d’un 
grade de bachelier.

Présentation du programme
De nature multidisciplinaire, la mineure en études classiques vise à fournir aux 
étudiants une formation fondamentale dans le domaine des études classiques. 
cette formation cherche à atteindre les objectifs suivants : initier les étudiants à une 
langue de l’antiquité, de manière à rendre possible un accès direct aux sources; 
fournir aux étudiants une introduction synthétique aux grandes disciplines d’étude du 
monde gréco-romain et à leurs méthodes relatives à la culture classique : l’histoire, la 
philosophie, les sciences des religions; philologie aux disciplines fondamentales.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
En raison de contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au cheminement de ce 
programme, l’étudiant ne pourra pas toujours terminer ses études dans un délai de 
douze mois

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  7

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  19

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
enseigné ou avoir travaillé durant au moins un an dans un domaine jugé pertinent.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission.
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ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les trois cours suivants (9 crédits) :
HIS2100	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Antiquité
PHI4257	 Problèmes	de	philosophie	ancienne
REL2202	 Religions	de	l’Occident	ancien

Deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
SHM5001	 Initiation	au	latin	I
SHM5011	 Initiation	au	grec	I
SHM5002	 Initiation	au	latin	II
SHM5012	 Initiation	au	grec	II
ces deux cours ne peuvent porter que sur une seule langue; l’étudiant choisit donc 6 
crédits de grec ou 6 crédits de latin.
Les cours de niveau ii (SHm5002 initiation au latin ii et SHm5012 initiation au grec ii) 
sont offerts en alternance à chaque trimestre d’hiver. L’étudiant qui souhaite compléter 
la mineure en études classiques en 12 mois doit s’assurer de s’inscrire au trimestre 
d’automne au cours de niveau i correspondant au cours de niveau ii qui sera offert au 
trimestre d’hiver.

Quatre cours parmi les suivants (12 crédits) :
HIS4151	 Grèce	antique :	histoire	et	civilisation
HIS4161	 Rome	antique :	histoire	et	civilisation
HIS4162	 Histoire	sociale	et	culturelle	du	monde	gréco-romain
HIS4163	 Mythologie	grecque	et	romaine
PHI4010	 Platon
PHI4011	 Aristote
HIS518X	 Cours-atelier	en	histoire	de	l’Antiquité
HIS2070	 Les	grandes	figures	intellectuelles	du	monde	antique
ou
PHI2070	 Les	grandes	figures	intellectuelles	du	monde	antique
PHI6100	 Lectures	dirigées	I
HIM114X	 Activité	sur	le	terrain
HAM5830	 Analyse	des	œuvres	d’art	sur	le	site	II

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ALL1100	 Allemand	I	(A1.1)
HIS4165	 L’empire	chrétien	et	les	royaumes	barbares
SCT1032	 Initiation	à	l’archéologie
SCT2046	 Initiation	à	la	recherche	archéologique
ou tout autre cours pertinent, choisi avec l’accord du responsable de la mineure.

Mineure en études médiévales (8855)

téléphone : 514 987-3626

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

il est offert en collaboration avec l’université de montréal.

Grade par cumul
 ◊ cette mineure peut être cumulée à un programme de majeure pour l’obtention d’un 
grade de bachelier.

Présentation du programme
La mineure en études médiévales s’adresse aux étudiants qui désirent, dans une 
perspective pluridisciplinaire, approfondir leur formation générale dans le domaine des 
études médiévales. Elle est destinée à consolider une formation principale en histoire, 
études littéraires, histoire de l’art, philosophie ou sciences des religions avant tout. 
 

Le programme pluridisciplinaire d’étude des mondes médiévaux conjugue les 
approches techniques et méthodologiques différentes permettant de s’approprier les 
compétences nécessaires pour saisir et analyser les particularités des expressions 
et des traces de ce monde. il propose une introduction synthétique aux grandes 
disciplines de l’étude des cultures médiévales et à leurs méthodes : des cours 
d’histoire, de philosophie, d’études littéraires, de sciences des religions ainsi qu’une 
initiation au latin, véhicule privilégié de la culture médiévale en occident, dont la 
maîtrise permet un accès direct à un très grand nombre de sources écrites.  
 
Les étudiants acquièrent, grâce à cette formation de base, une vision d’ensemble 
globale et cohérente de la période médiévale, quelle que soit l’orientation disciplinaire 
qu’ils choisissent. cette forte pluridisciplinarité en assure le côté équilibré et formateur 
et inscrit le programme dans une perspective d’ouverture au monde des sciences 
humaines.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  10

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1).  
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir travaillé 
durant au moins un an dans un domaine jugé pertinent.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Sur les 10 cours (30 crédits) à suivre dans le cadre de la mineure, 5 cours (15 crédits) 
sont obligatoires, à prendre dans les blocs a, B et c. Les 5 cours (15 crédits) restants 
peuvent être choisis dans tous les blocs.

Bloc A. Cours obligatoires : les deux cours suivants (6 crédits) :
uQam
HIS2210	 Introduction	à	l’histoire	du	Moyen	Âge

udem
FRA1100	 Introduction	à	la	littérature	médiévale
ou tout autre cours pertinent avec l’accord de la direction du programme.
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Bloc B. latin médiéval (minimum 6, maximum 12 crédits)
uQam
SHM5001	 Initiation	au	latin	I
ou Lat1111 à l’udem
SHM5002	 Initiation	au	latin	II
ou Lat1121 à l’udem
udem
LAT1111	 Initiation	à	la	langue	latine	1
LAT1121	 Initiation	à	la	langue	latine	1
ETM2200	 Latin	médiéval	1
ETM2201	 Latin	médiéval	2

Bloc C. outils (minimum 3, maximum 12 crédits)
uQam
HIS4023	 Lecture	des	sources	manuscrites	(XIVe-XVIIIe	siècles)

udem
ETM2300	 Initiation	à	la	diplomatique	médiévale	(français)
ETM3202	 Initiation	aux	sources	médiévales
ETM3303	 Sujet	spécial
HST2001	 Paléographie

Bloc D. Histoire médiévale (minimum 0, maximum 9 crédits)
uQam
HIS4165	 L’empire	chrétien	et	les	royaumes	barbares
HIS4203	 Perceptions	et	pratiques	de	l’espace	au	Moyen	Âge
HIS4204	 L’aventure	scandinave,	des	Vikings	aux	Normands
HIS4205	 Histoire	de	la	civilisation	byzantine
HIS4211	 Culture	et	société	au	Moyen	Âge,	du	Ve	au	XIIIe	siècle
HIS4217	 L’Europe	des	Croisades
HIS4219	 Les	villes	au	Moyen	Âge
HIS4220	 L’Europe	au	temps	de	la	guerre	de	Cent	Ans
HIS4225	 L’Italie	médiévale	(XIIIe-XIVe	siècles)
HIS4660	 Histoire	et	civilisation	du	monde	arabe,	622-1516
HIS5289	 Activité	de	recherche	en	histoire	du	Moyen	Âge
HIS528X	 Cours-atelier	en	histoire	du	Moyen	Âge

udem
ETM2008	 Archéologie	médiévale
ETM2102	 Les	institutions	médiévales
HST2109	 Rome :	des	Antonins	à	l’Empire	tardif
HST2125	 Le	Moyen	Âge	européen	Ve-Xe	siècle
HST2126	 Le	Moyen	Âge	européen	Xe-XVe	siècle
HST2127	 L’Italie,	Moyen	Âge	et	Renaissance
HST2128	 Histoire	religieuse	du	Moyen	Âge
HST2132	 Histoire	des	croisades
HST2181	 Le	monde	musulman,	VIIe-XVe	siècle
HST3108	 Religion	et	société	au	Moyen	Âge
HST3127	 Pouvoir,	économie	et	société	au	Moyen	Âge
HST3130	 Culture	et	société	au	Moyen	Âge

Bloc e. Culture médiévale (minimum 0, maximum 9 crédits)
uQam
HAR1820	 Les	arts	visuels	du	Moyen-Âge	à	la	Renaissance
LIT2605	 Textes	et	genres	fondateurs	du	Moyen	Âge
PHI4260	 Problèmes	de	philosophie	médiévale
REL2204	 Islam
REL2210	 Le	Pèlerinage

udem
ALL2350	 Perspectives	médiévales
ANG1031	 Survey	of	British	Literature	to	1650	(connaissance	de	l’anglais	

requise)
ANG2312	 The	Romance
ESP3212M	 Littérature	espagnole	du	Moyen	Âge
ETM2001	 Introduction	à	la	pensée	médiévale
ETM2106	 Littérature	latine	médiévale
ETM3304	 Voyage	d’études
FRA2100	 Littérature	française	du	Moyen	Âge
FRA2203	 Poétiques	médiévales
HAR1080	 Le	Moyen	Âge	roman
HAR2070	 La	cathédrale	gothique
HAR3055	 L’art	du	premier	millénaire
HAR3080	 L’art	de	cour	au	XIVe	siècle
MUL1103	 Histoire	de	la	musique	1
PHI1860	 Introduction	à	la	philosophie	médiévale
PHI2865	 Auteurs	médiévaux	(Ve-XIIe	siècles)
PHI2870	 Auteurs	médiévaux	(XIIIe-XVe	siècles)
PHI3865	 Textes	philosophiques :	tradition	latine

PHI3870	 Philosophie	médiévale	arabe	et	juive
SRL1090	 Islam
THL3045	 Les	Pères	de	l’Église

Bloc F. langues et philologie (minimum 0, maximum 9 crédits)
uQam
ARA1410	 Arabe	I	(débutant	1)
ARA2410	 Arabe	III :	Compréhension	de	documents	(intermédiaire	1)
SHM5011	 Initiation	au	grec	I
SHM5012	 Initiation	au	grec	II

udem
ALL2340M	 Histoire	de	la	langue	allemande
ALL2350	 Perspectives	médiévales
ANG2020	 English	Languages	since	1066	(connaissance	de	l’anglais	requise)
ARA1901	 Arabe	niveau	1	(niveau	A1.1)
ARA1902	 Arabe	2	(niveau	A1.2)
ARA1903	 Arabe	3	(niveau	A2.1)
ARA1904	 Arabe	4	(niveau	A2.2)
ESP3517	 Espagnol	médiéval	et	classique	1
ESP3518	 Espagnol	médiéval	et	classique	2
FRA1021	 Littérature	et	histoire	de	la	langue
GRC1111	 Initiation	à	la	langue	grecque	1
GRC1121	 Initiation	à	la	langue	grecque	2
GRC2011	 Grec	intermédiaire
GRC2021	 Grec	avancé	(A)
LNG1050	 Ancien	et	moyen	français
LNG1120	 Histoire	de	la	langue	française
LNG2650	 Philologie	1 :	ancien	et	moyen	français
LNG3240	 Philologie	Romane

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
ce programme est offert conjointement avec l’université de montréal. À ce titre, 
les étudiants inscrits à l’uQam devront s’inscrire à un mimimum d’un cours et à un 
maximum de cinq cours à l’université de montréal.

En raison de contraintes reliées à la disponibilité des cours et afin que les étudiants 
puissent progresser de façon adéquate à travers le programme, les cours suivants 
doivent être suivis selon l’ordonnancement prévu dans la grille de cheminement :
- le cours FRa1100 introduction à la littérature médiévale doit être suivi dès le premier 

trimestre;
- les cours d’initiation au latin de niveau ii de l’udem (Lat1121 initiation à la langue 

latine 1) ou de l’uQam (SHm5002 initiation au latin ii) n’étant offerts qu’aux 
trimestres d’hiver, les étudiants doivent s’assurer de s’inscrire au cours de niveau i 
(Lat1111 initiation à la langue latine 1 ou SHm5001 initiation au latin i) dès la 
session d’automne. 

pour s’inscrire aux cours HiS528X cours-atelier en histoire du moyen Âge et 
HiS5289 activité de recherche en histoire du moyen Âge, l’étudiant doit avoir réussi 
cinq cours (quinze crédits) du programme.

L’inscription au cours Etm3304 Voyage d’études doit être autorisée par le 
responsable de programme.

Les cours ESp3212m Littérature espagnole du moyen Âge, ESp3517 Espagnol 
médiéval et classique 1, ESp3518 Espagnol médiéval et classique 2 de l’udem 
sont donnés en espagnol. une connaissance de base de l’espagnol est requise pour 
s’inscrire à ces cours.

Les cours anG1031 Survey of British Literature to 1650 (connaissance de l’anglais 
requise) (Survey of British Literature to 1650) et anG2312 the Romance (the 
Romance) de l’udem se donnent en anglais. une connaissance de base de l’anglais 
est requise pour s’inscrire à ces cours.
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Mineure en linguistique (8853)

www.linguistique.uqam.ca
téléphone : 514 987-3072

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ cette mineure peut être cumulée à un programme de majeure pour l’obtention d’un 
grade de bachelier.

Présentation du programme
La mineure en linguistique permet aux étudiants d’acquérir des connaissances 
fondamentales sur l’étude du langage et d’approfondir leurs connaissances selon leurs 
intérêts spécifiques.

Études de 2e et 3e cycles à l’UQAM
La mineure en linguistique donne accès aux études supérieures en linguistique.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission au trimestre d’automne.

Régime et durée des études
En raison des contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au cheminement de ce 
programme, l’étudiant pourrait ne pas être en mesure de terminer ses études en douze 
mois.

capacité d’accueil
cette mineure n’est pas contingentée. 

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  29

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise.

connaissance de l’anglais
tous les candidats devraient maîtriser suffisamment l’anglais pour être à même de lire 
des textes scientifiques en anglais. Le candidat dont la connaissance de l’anglais est 
insuffisante devra prendre les mesures nécessaires pour remédier à ses lacunes (le 
niveau requis est celui du cours anG3113 intermediate English critical Reading de 
l’École de langues de l’uQam).

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées, et avoir une 
expérience dûment attestée d’au moins deux ans dans l’un des domaines suivants 
ou dans un domaine connexe : enseignement des langues, traduction, rédaction ou 
révision de textes en français ou en anglais.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les 2 cours suivants (6 crédits) :
LIN1601	 Introduction	à	l’analyse	linguistique
LIN1602	 Langage,	individu	et	société

8 cours choisis parmi les cours suivants (24 crédits) :
analyse linguistique :
LIN1621	 Phonétique
LIN1631	 Phonologie
LIN1641	 Morphologie
LIN1651	 Syntaxe
LIN1661	 Sémantique
LIN1671	 Lexicologie
LIN2662	 La	pragmatique	du	langage

Langue française
LIN1009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	I
LIN2009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	II
LIN2613	 Histoire	de	l’orthographe	du	français
LIN2614	 Le	français	du	Québec
LIN2615	 Histoire	interne	du	français
LIN2616	 Prononciations	du	français
LIN2617	 Vocabulaire	du	français

Langue et société
LIN1681	 Sociolinguistique
LIN2682	 Langues	et	enjeux	sociopolitiques
LIN2683	 Le	français	en	contact
LIN1603	 La	linguistique	et	ses	applications
LIN2663	 Langue,	langage	et	publicité
LIN2685	 Langage,	genre	et	sexualité

psychologie et apprentissage des langues
LIN1691	 Psycholinguistique
LIN2692	 Acquisition	du	langage
LIN2623	 Phonétique	appliquée	à	l’apprentissage	des	langues
LIN2693	 Acquisition	des	langues	secondes
LIN2694	 Linguistique	et	littératie
ou tout autre cours Lin offert aux étudiants selon les disponibilités et accepté par la 
direction du programme.

Mineure en philosophie (8384)

www.philo.uqam.ca
téléphone : 514 987-3629

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ cette mineure peut être cumulée à un programme de majeure pour l’obtention d’un 
grade de bachelier.

Présentation du programme
La mineure en philosophie vise à donner à l’étudiant une formation fondamentale de 
base en philosophie tout en lui permettant d’explorer la complémentarité existant 
entre sa discipline principale et certains champs de la philosophie. Elle vise aussi 
à développer chez l’étudiant une habileté pour la réflexion critique rigoureuse par 
l’étude de l’argumentation et de l’interrogation philosophiques. Enfin, la connaissance 
de l’histoire de la philosophie, de ses auteurs, de ses traditions et de ses institutions 
devrait permettre à l’étudiant d’acquérir une conception générale et structurée de 
l’histoire de la pensée et de la culture de notre civilisation.

Particularités
 ◊ Le programme comporte un tronc commun de trois cours d’introduction 
aux domaines fondamentaux de la philosophie et à son histoire, trois cours 
d’approfondissement et trois cours complémentaires.

 ◊ La formation privilégie deux axes : 1) la philosophie théorique, qui se concentre sur 
l’étude de la métaphysique, de l’épistémologie, de la philosophie de l’esprit, des 
sciences cognitives et des neurosciences, de la philosophie des sciences, et de la 
logique; 2) la philosophie pratique, qui englobe l’éthique, la philosophie politique, la 
philosophie du droit et la philosophie de la culture.
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 ◊ Des séminaires d’auteurs sont offerts, notamment sur platon, aristote, Descartes, 
Kant, Hegel, Heidegger et nietzsche. Le monitorat de programme, une formule 
d’encadrement axée sur l’étudiant et ses apprentissages, est assuré par un diplômé 
en philosophie.

 ◊ La formation est offerte aux trois cycles d’études : baccalauréat, maîtrise et 
doctorat.

Perspectives professionnelles
Là où l’esprit d’analyse, la logique et le raisonnement sont de rigueur, le philosophe 
sera utile. Le programme de philosophie prépare l’étudiant à l’enseignement et à la 
recherche ou sert de complément à d’autres formations. En effet, un nombre croissant 
de diplômés entreprennent avec succès des carrières dans l’administration publique 
et parapublique ou dans l’entreprise privée. ce sont des secteurs où les habiletés 
intellectuelles acquises en philosophie sont de plus en plus appréciées.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

capacité d’accueil
cette mineure n’est pas contingentée.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  14

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  38

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1).  
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
enseigné ou avoir travaillé durant au moins un an dans un domaine jugé pertinent.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent.  
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

A- trois cours d’introduction choisis parmi les cours énumérés dans les trois 
blocs suivants (9 crédits) :
Bloc 1 :
PHI1003	 Introduction	à	l’épistémologie
PHI1007	 Introduction	à	la	logique

Bloc 2 :
PHI1008	 Introduction	à	la	philosophie	politique
PHI1009	 Introduction	à	l’éthique
PHI1102	 Introduction	à	l’ontologie	et	à	la	métaphysique

Bloc 3 :
PHI1012	 Introduction	à	la	philosophie	ancienne
PHI1013	 Introduction	à	la	philosophie	médiévale
PHI1014	 Introduction	à	la	philosophie	moderne,	de	Descartes	à	Kant
PHI1015	 Histoire	et	existence
PHI1016	 Langage	et	connaissance

B- Quatre cours d’approfondissement choisis parmi les quatre profils 
suivants (12 crédits) :
profil 1 : Sciences humaines
PHI2007	 Philosophie	des	sciences	humaines
PHI2024	 Théories	de	l’idéologie
PHI3516	 Problèmes	d’éthique
PHI3518	 Philosophie	de	l’économie
PHI4030	 Éthique	appliquée
PHI4045	 Problèmes	de	philosophie	politique
PHI4047	 Philosophie	sociale
PHI4049	 Philosophie	de	l’histoire
PHI4050	 Éthique	des	relations	internationales
PHI4052	 Problèmes	d’éthique	économique	et	sociale
PHI4337	 Philosophie	et	psychanalyse
PHI4375	 Philosophie	et	psychologie
PHI5059	 Philosophie	du	droit

profil 2 : arts, lettres et religion
PHI3507	 Critiques	de	la	métaphysique
PHI3523	 Philosophie	du	langage
PHI4048	 Esthétique
PHI4053	 Philosophie	de	la	religion
PHI4313	 Critiques	de	la	rationalité
PHI4333	 Philosophie	et	littérature
PHI4900	 Philosophie	et	arts	plastiques
PHI4901	 Philosophie,	cinéma	et	images	mouvantes

profil 3 : Sciences, sciences du langage, sciences de l’esprit et environnement
PHI2006	 Philosophie	des	sciences	de	la	nature
PHI3508	 Logique	intermédiaire
PHI3509	 Histoire	de	la	logique
PHI3517	 Philosophie	de	la	biologie
PHI3519	 Philosophie	de	l’environnement
PHI3523	 Philosophie	du	langage
PHI4340	 Aspects	humains	de	la	science	et	de	la	technique
PHI4344	 Philosophie	des	sciences	cognitives	et	des	neurosciences
PHI4345	 Valeur	sociale	de	la	science	et	de	la	technologie
PHI4348	 Philosophie	de	l’esprit

profil 4 : Histoire de la philosophie
PHI4211	 Traditions	empiristes
PHI4213	 Le	mouvement	phénoménologique
PHI4214	 La	philosophie	analytique
PHI4217	 Philosophie	en	France	au	XXe	siècle
PHI4218	 Le	mouvement	pragmatiste
PHI4257	 Problèmes	de	philosophie	ancienne
PHI4258	 Problèmes	de	philosophie	du	XVIIIe	siècle
PHI4259	 Problèmes	de	philosophie	du	XIXe	siècle
PHI4260	 Problèmes	de	philosophie	médiévale
PHI4261	 Problèmes	de	philosophie	du	XVIIe	siècle

C- trois cours complémentaires choisis parmi tous les cours siglés PHi  
(9 crédits) :
Sont cependant exclus :
1) Les cours pHi suivants :
pHi1011 Le travail intellectuel assisté par ordinateur
pHi1101 initiation à l’organisation du discours théorique
pHi2070 Les grandes figures intellectuelles du monde antique
pHi2075 Les grandes figures intellectuelles du monde médiéval
pHi2085 Les grandes figures intellectuelles du XiXe siècle
pHi2090 Les grandes figures intellectuelles du XXe siècle
pHi2435 aspects philosophiques de l’éducation interculturelle
pHi4300 méthodologie de l’organisation des textes
pHi4331 Le discours moral
pHi4334 Fondements de l’autoformation
pHi4335 Éducation permanente et société
pHi4350 univers socioculturels à l’école
pHi4360 conflit des pédagogies
pHi604X Voyage d’étude
pHi6100 Lectures dirigées i
pHi6101 Lectures dirigées ii
2) Les stages d’enseignement collégial de la philosophie i et ii (pHS6002 et 
pHS6003)



261Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

 h
um

ai
ne

s

Mineure en sociologie (8917)

www.sociologie.uqam.ca
téléphone : 514 987-3616

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ cette mineure peut être cumulée à un programme de majeure pour l’obtention d’un 
grade de bachelier.

Présentation du programme
La mineure en sociologie vise à munir l’étudiant d’une formation de base en sociologie, 
formation fondée sur la connaissance des principales théories, écoles de pensée, 
concepts et méthodes propres à la sociologie. Elle vise à former l’étudiant à l’analyse 
critique et à l’interprétation des phénomènes sociaux contemporains tels qu’ils se 
déploient en particulier au sein de la société québécoise.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
En raison des contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au cheminement de ce 
programme, l’étudiant pourrait ne pas être en mesure de terminer ses études en douze 
mois.

capacité d’accueil
cette mineure n’est pas contingentée. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  33

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  65

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
aucune admission n’est possible sur cette base.

ou
Base expérience
aucune admission n’est possible sur cette base.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins 30 crédits d’un programme de baccalauréat (ou l’équivalent) ou 
de majeure disciplinaire.

ou
Base études hors Québec
aucune admission n’est possible sur cette base.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les deux cours suivants (6 crédits) :
SOC1006	 Introduction	à	la	sociologie
SOC6020	 Épistémologie	de	la	sociologie*
* En fin de programme

Deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
SOC1037	 Marx	et	le	conflit	social
SOC1146	 Durkheim	et	le	lien	social
SOC1150	 Weber	et	la	question	de	la	raison

Deux cours parmi les suivants (6 crédits) :
SOC3206	 Méthodologie	qualitative
SOC3216	 Méthodologie	qualitative	avancée
SOC4206	 Méthodologie	quantitative
SOC4216	 Méthodologie	quantitative	avancée

Quatre cours parmi les cours facultatifs ou optionnels du programme de 
majeure en sociologie (12 crédits).
Remarque : L’étudiant qui n’a pas suivi un cours de méthodologie de la recherche dans 
le DEc en sciences humaines ou l’équivalent, devra suivre le cours d’appoint hors 
programme Soc1011 méthodes de recherche en sociologie i.

Certificat en études féministes (4014)

www.iref.uqam.ca
téléphone : 514 987-6587

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de programmes, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts B.a.

Présentation du programme
L’objectif principal du certificat en études féministes est d’offrir une formation 
pluridisciplinaire qui permet l’acquisition de connaissances théoriques et appliquées 
sur les femmes, les féminismes et les rapports sociaux de sexe.

ce programme répond aux objectifs suivants : mise à jour des connaissances sur 
les grands courants de la pensée féministe et leurs impacts sur les mouvements 
sociaux; initiation à une approche pluridisciplinaire des rapports sociaux de sexe et 
de leur transformation dans la culture et dans la société; réflexion critique sur les 
contributions théoriques, épistémologiques et méthodologiques des études féministes 
dans différentes disciplines; acquisition d’habiletés au plan de l’analyse et de la 
critique féministe des discours et des pratiques sociales, politiques, économiques 
et culturelles; développement de compétences pour penser des politiques et des 
pratiques novatrices en matière d’égalité entre les sexes et de la transformation des 
représentations et des rapports hommes/femmes. 

Perspectives professionnelles
ce programme peut contribuer à mieux outiller les étudiantes et étudiants dans leur 
compréhension des rapports sociaux de sexe dans les organisations où ces personnes 
seront amenées à travailler. De nombreux organismes publics et privés ont développé 
des programmes spécifiques d’égalité en emploi et rechercheront ce type de diplômés 
particulièrement sensibles à ces enjeux sociaux.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’hiver et d’automne.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  51

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  166

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.
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Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées et/ou une expérience pertinente attestée, et 
être âgé d’au moins 21 ans.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent. 
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les trois cours suivants (9 crédits) :
FEM1000	 Introduction	à	la	pensée	féministe
FEM1200	 Introduction	aux	problèmes	et	aux	méthodes	de	recherche	en	

études	féministes
FEM5000	 Atelier	synthèse	en	études	féministes

Quatre cours, soit un cours choisi dans chaque bloc (12 crédits) :
Bloc 1 Dimension historique
HIS4330	 Histoire	des	femmes	en	Europe	contemporaine
HIS4523	 Histoire	de	la	famille	au	Québec :	intimité,	domesticité,	communauté
HIS4550	 Histoire	des	femmes	au	Québec
HIS4830	 Histoire	des	femmes	dans	une	perspective	transnationale
POL4212	 Idées	politiques	et	féminisme

Bloc 2 Étude des rapports sociaux de sexe
COM5115	 Communication	et	rapports	de	sexes
JUR6525	 Droit	des	femmes
POL4102	 Femmes	et	politique
SOC6130	 Anthropologie	de	la	condition	des	femmes
SOC6312	 Femmes,	féminismes	et	rapports	de	sexes :	analyse	sociologique
TRS1305	 Rapports	de	sexe,	vie	privée	et	intervention	sociale

Bloc 3 Représentations du féminin
HAR4600	 L’apport	des	femmes	aux	arts	visuels	et	à	l’histoire	de	l’art
LIT3600	 Littérature	et	féminisme
LIT5140	 Littérature	des	femmes	au	Québec
REL2215	 Femmes	et	grandes	religions	du	monde
REL2216	 Femmes	et	mythologies	anciennes	et	actuelles

Bloc 4 corps et identité de genre
LIT4730	 Littérature	et	identité	sexuée
PSY4150	 Psychologie	différentielle	des	sexes
SEX4002	 Sexologie	et	condition	féminine
SHM4000	 Homosexualité	et	société

trois cours choisis dans la liste suivante (9 crédits) :
COM5115	 Communication	et	rapports	de	sexes
ECO1401	 Femmes	et	économie
EDM5112	 Les	femmes	et	les	médias
GEO4400	 Genre,	territoire	et	développement
HAR4600	 L’apport	des	femmes	aux	arts	visuels	et	à	l’histoire	de	l’art
HIS4330	 Histoire	des	femmes	en	Europe	contemporaine
HIS4443	 Histoire	de	la	famille	américaine
HIS4523	 Histoire	de	la	famille	au	Québec	:	intimité,	domesticité,	communauté
HIS4550	 Histoire	des	femmes	au	Québec
HIS4830	 Histoire	des	femmes	dans	une	perspective	transnationale
HIS4860	 Histoire	des	identités	sexuelles	dans	le	monde	occidental
JUR6525	 Droit	des	femmes
LIT3600	 Littérature	et	féminisme
LIT4730	 Littérature	et	identité	sexuée
LIT5140	 Littérature	des	femmes	au	Québec

POL4022	 Femmes	et	développement
POL4102	 Femmes	et	politique
POL4212	 Idées	politiques	et	féminisme
POL4845	 Femmes	et	État
PSY4150	 Psychologie	différentielle	des	sexes
REL2215	 Femmes	et	grandes	religions	du	monde
REL2216	 Femmes	et	mythologies	anciennes	et	actuelles
SEX1800	 Sexualité,	rapports	de	sexes	et	vieillissement
SEX4002	 Sexologie	et	condition	féminine
SHM4000	 Homosexualité	et	société
SOC2715	 Sociologie	de	la	famille
SOC4050	 Sciences,	techniques	et	rapports	de	sexes
SOC4073	 Sciences	et	technologies	du	vivant
SOC6130	 Anthropologie	de	la	condition	des	femmes
SOC6221	 Condition	de	la	femme	immigrante
SOC6312	 Femmes,	féminismes	et	rapports	de	sexes	:	analyse	sociologique
TRS1305	 Rapports	de	sexe,	vie	privée	et	intervention	sociale
TRS3500	 Violence	faite	aux	femmes	et	interventions	féministes
TRS3550	 Femmes,	santé	mentale	et	interventions	féministes
Les cours à contenu variable seront reconnus suite à l’approbation de la responsable 
du programme.

Certificat en géographie internationale 
(4033)

www.geo.uqam.ca
téléphone : 514 987-3610

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a. ou Bachelier ès sciences, B.Sc.

Présentation du programme
L’objectif général du programme de mineure en géographie internationale est de 
développer chez les étudiants des connaissances, des savoir-faire et de les familiariser 
avec les outils de travail du géographe dans l’analyse de l’environnement international.

Les objectifs spécifiques sont les suivants : connaître les éléments de base théoriques 
et méthodologiques en géographie pertinents à l’analyse de l’environnement 
international. comprendre la perspective territoriale dans l’analyse de phénomènes 
ayant un impact ou une incidence mondiale. offrir un complément de formation sur 
mesure et une mise à jour des connaissances en la matière pour les enseignants de 
niveau fin secondaire et collégial en géographie en privilégiant des passerelles et des 
coopérations interinstitutionnelles. maîtriser les outils de travail du géographe dans 
l’analyse d’objets d’étude complexes et interdisciplinaires de même qu’à des fins 
d’action et d’intervention au sein d’organismes, d’organisations ou de firmes œuvrant 
dans le domaine de l’aide et de la coopération internationales et de façon plus globale, 
du développement international.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
En raison des contraintes reliées à la disponibilité des cours ou au cheminement de ce 
programme, l’étudiant pourrait ne pas être en mesure de terminer ses études en douze 
mois.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  27

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  70
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connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
aucune admission n’est possible sur cette base.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent.  
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les six cours suivants (18 crédits) :
GEO1100	 L’état	du	monde :	perspectives	géographiques
GEO2100	 Géographie	économique :	du	local	au	mondial
GEO6300	 Géographie	du	tiers-monde	et	développement	international
GEO2500	 Géopolitique	contemporaine
GEO5041	 Développement	international	et	gestion	des	ressources	

biophysiques
GEM6000	 Activité	de	synthèse
ou
GEM6001	 Stage	en	milieu	de	travail

Quatre cours choisis parmi les suivants (12 crédits) :
(Exceptionnellement et avec l’autorisation du responsable du programme, un étudiant 
pourra choisir d’autres cours non présentés dans cette liste.)
GEO3081	 Biogéographie
GEO2300	 Géographie	politique :	pouvoir	et	légitimité
GEO4000	 Géographie	urbaine :	de	la	ville	à	la	métropole
GEO4200	 Ethnicité	et	enjeux	géographiques
GEO4400	 Genre,	territoire	et	développement
EUT4425	 Les	villes	internationales
EUT5025	 Population,	urbanisation	et	développement
HIS4476	 Histoire	des	relations	internationales	depuis	1945
JUR1042	 Introduction	au	droit	des	relations	internationales
POL1400	 Introduction	aux	relations	internationales
POL4022	 Femmes	et	développement
POL4422	 Le	système	international	contemporain
POL4432	 Politique	étrangère	de	la	Russie	et	des	autres	États	successeurs	

de	l’URSS
POL4441	 Politique	étrangère	des	États-Unis
POL5510	 Problèmes	militaires	et	stratégiques
SOC5065	 Sociologie	du	développement
SOC4301	 Sociétés	actuelles	et	mondialisation
TRS3350	 Intervention	sociale	en	coopération	internationale

Certificat en gérontologie sociale (4402)

www.fsh.uqam.ca
téléphone : 514 987-3000, poste : 1656

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
ce programme permet à l’étudiant de développer les aptitudes et habiletés 
nécessaires à la prise en charge individuelle et/ou collective du vieillissement, de la 
préretraite, de la retraite et de la perte d’autonomie. 
 
il vise à perfectionner les pratiques d’intervention sociale auprès de et avec les 
travailleurs avançant en âge, les préretraités et les retraités (à domicile ou en collectifs 
d’hébergement et/ou de soins), dans une double optique de prévention et/ou 
d’adaptation aux effets négatifs et accélérés du vieillissement.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission au trimestre d’automne.

Régime et durée des études
L’offre de cours est telle qu’il n’est pas assuré de compléter ce certificat à l’intérieur de 
douze mois.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  142

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1).  
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées et être âgé d’au moins 21 ans.

ou
Base études universitaires
avoir accumulé quinze crédits d’études universitaires au moment du dépôt de la 
demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent.  
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les six cours suivants (18 crédits) :
KIN5097	 Physiologie	fonctionnelle	du	vieillissement
POL6020	 Politique	sociale	de	la	vieillesse
PSY2682	 Psychologie	du	vieillissement
SHM1111	 Introduction	à	la	gérontologie	sociale
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SOC1805	 Travail	et	vieillissement
TRS3050	 Personnes	âgées	et	société
note : Le cours SHm1111 introduction à la gérontologie sociale doit être suivi au 
début du programme.

Un cours choisi parmi les suivants (3 crédits) :
HIS1590	 Histoire	du	vieillissement	et	de	la	vieillesse
TRS3025	 Travail	social	et	personnes	âgées

Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
JUR1066	 Droits	et	vieillissement
PSY1580	 Santé	et	maladies	mentales
PSY3751	 Initiation	aux	méthodes	d’intervention	individuelle
SEX1800	 Sexualité,	rapports	de	sexes	et	vieillissement
SHM222X	 Séminaire	en	gérontologie	sociale
SOC2800	 Spécificités	culturelles	et	vieillissement
TRS3030	 Analyse	et	intervention	institutionnelles

Un cours complémentaire, choisi parmi les cours à option des listes 
précédentes ou parmi d’autres cours en sciences humaines offerts par 
l’Université, avec l’accord de la direction du programme (3 crédits).

Certificat en gestion des documents et 
des archives (4347)

téléphone : 514 987-3626

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ Dans le cadre d’un cumul de certificats, ce certificat peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a. ou Bachelier ès sciences de la gestion, B.Sc.G.

Présentation du programme
Le certificat offre une formation de base couvrant l’ensemble des fonctions de la 
gestion des documents et des archives. par l’acquisition des notions fondamentales 
nécessaires et l’apprentissage des méthodes et traitements usuels, l’étudiant 
s’initie aux théories, opérations et pratiques modernes de la gestion de l’information 
dans un contexte alliant la flexibilité des sciences humaines et les exigences de la 
gestion moderne. En développant sa capacité d’effectuer toutes les interventions 
professionnelles de la gestion des documents et des archives, l’étudiant peut ainsi 
se préparer directement à cette carrière. par l’apprentissage de ces pratiques, il 
acquiert une meilleure compréhension des problématiques du monde de l’information 
et se prépare, indirectement, à toutes les occupations requérant une habileté 
et une connaissance des outils et des méthodes d’information et de recherche 
contemporaines : gestion, droit, enseignement, fonctionnariat, métiers de la recherche, 
bibliothéconomie, muséologie, etc. 

Stages
Le programme comporte un stage obligatoire. on ne peut le remplacer ni y suppléer 
par un autre cours ou une autre activité. toute personne qui s’inscrit au certificat, à 
temps plein ou à temps partiel, doit faire ce stage de 25 jours ouvrables.

Perspectives professionnelles
En plus de préparer directement à des postes de gestionnaire de documents et 
d’archiviste, à des fonctions reliées à la gestion de l’information des documents et 
des archives, ce programme prépare aussi, indirectement, à mieux exercer plusieurs 
occupations requérant une habileté et une connaissance des outils et des méthodes 
d’information et de recherche contemporaines : gestion, droit, enseignement, 
fonctionnariat, métiers de la recherche, bibliothéconomie, muséologie, etc.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission au trimestre d’automne.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  146

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une maîtrise du français attestée par l’une ou 
l’autre des épreuves suivantes : l’Épreuve uniforme de français exigée pour l’obtention 
du DEc, le test de français écrit du ministère de l’Éducation ou le test de français 
écrit de l’uQam. Sont exemptées de ce test les personnes détenant un grade d’une 
université francophone et celles ayant réussi le test de français d’une autre université 
québécoise. Voir les règlements pédagogiques pour d’autres informations.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) professionnel en techniques de 
la documentation, techniques de muséologie, archives médicales et techniques de 
bureautique ou l’équivalent.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir occupé 
pendant au moins six mois des fonctions reliées à un des domaines de la gestion des 
documents et des archives ou à un domaine connexe dans une entreprise privée ou un 
organisme gouvernemental.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission, avec une moyenne cumulative d’au moins 2,5 sur 4,3.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
quatorze années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les neuf cours suivants (27 crédits) :
ARM2300	 Stage	en	gestion	des	documents	et	des	archives
ARV2010	 Les	contextes	de	la	gestion	de	l’information
ARV2020	 Gestion	des	documents	administratifs	dans	un	environnement	

traditionnel
ARV2030	 Gestion	électronique	des	documents
ARV2040	 Évaluation,	acquisition	et	préservation	des	archives
ARV2050	 Classement	et	description	des	archives
ARV2060	 Technologies	de	la	gestion	des	documents	et	des	archives
ARV2070	 Communication	des	documents	et	des	archives
JUR6894	 Droit	des	documents	et	des	archives

Un cours parmi les suivants (3 crédits) :
ARM2100	 Activités	pratiques	en	gestion	des	documents
ARM2200	 Activités	pratiques	en	gestion	des	archives

Certificat en histoire (4116)

www.histoire.uqam.ca
téléphone : 514 987-3626

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.



265Guide d’admission 2015 – Études de 1er  cycle www.etudier.uqam.ca

sc
ie

nc
es

 h
um

ai
ne

s

Présentation du programme
Les objectifs du programme sont les suivants : comprendre la démarche historique 
et les principales méthodes de travail en histoire; s’initier aux conditions de 
production d’un savoir historique et acquérir une culture générale en histoire ou des 
connaissances fondamentales sur une ère historique.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  77

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  153

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1).
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et démontrer 
un intérêt pour l’histoire.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Dix cours choisis comme suit (30 crédits) :

le cours suivant :
HIS1100	 Initiation	au	travail	historique
ou tout autre cours de méthodologie du baccalauréat en histoire, si une formation 
équivalente au cours HiS1100 initiation au travail historique est déjà acquise.

Au moins deux cours d’introduction de la série des cours siglés HiS2000 
(voir liste des cours ci-après)

Au moins sept autres cours dans la série des cours siglés HiS2000, HiS4000 
ou HiM (voir liste des cours ci-après)

liste des cours
HIM114X	 Activité	sur	le	terrain

Série 2000 :
HIS2060	 Didactique	de	l’histoire	I
HIS2070	 Les	grandes	figures	intellectuelles	du	monde	antique
HIS2081	 Histoire	économique	du	Canada	depuis	1840
HIS2090	 Les	grandes	figures	intellectuelles	du	XXe	siècle

HIS2100	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Antiquité
HIS2210	 Introduction	à	l’histoire	du	Moyen	Âge
HIS2250	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	moderne
HIS2315	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Europe	contemporaine	de	1815	à	nos	

jours
HIS2430	 Introduction	à	l’histoire	des	États-Unis
HIS2505	 Introduction	à	l’histoire	du	Canada	avant	la	Confédération
HIS2515	 Introduction	à	l’histoire	du	Québec	et	du	Canada	depuis	1867
HIS2610	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Amérique	latine
HIS2630	 L’Asie	et	le	monde.	Cours	d’introduction
HIS2665	 Introduction	à	l’histoire	du	Proche-Orient

Série 4000 :
HIS4017	 L’historien	et	les	ressources	documentaires	des	archives	et	des	

musées
HIS4018	 Analyste	marxiste	de	l’histoire
HIS4023	 Lecture	des	sources	manuscrites	(XIVe-XVIIIe	siècles)
HIS4030	 Techniques	et	analyses	d’histoire	orale	et	de	récits	de	vie
HIS4049	 Philosophie	de	l’histoire
HIS4110	 Égypte	pharaonique :	histoire	et	civilisation
HIS4120	 Mésopotamie :	histoire	et	civilisation
HIS4135	 Couloir	syro-palestinien
HIS4151	 Grèce	antique :	histoire	et	civilisation
HIS4161	 Rome	antique :	histoire	et	civilisation
HIS4162	 Histoire	sociale	et	culturelle	du	monde	gréco-romain
HIS4163	 Mythologie	grecque	et	romaine
HIS4165	 L’empire	chrétien	et	les	royaumes	barbares
HIS4169	 Les	sources	littéraires	et	épigraphiques	en	Antiquité
HIS4203	 Perceptions	et	pratiques	de	l’espace	au	Moyen	Âge
HIS4204	 L’aventure	scandinave,	des	Vikings	aux	Normands
HIS4205	 Histoire	de	la	civilisation	byzantine
HIS4211	 Culture	et	société	au	Moyen	Âge,	du	Ve	au	XIIIe	siècle
HIS4217	 L’Europe	des	Croisades
HIS4219	 Les	villes	au	Moyen	Âge
HIS4220	 L’Europe	au	temps	de	la	guerre	de	Cent	Ans
HIS4225	 L’Italie	médiévale	(XIIIe-XIVe	siècles)
HIS4242	 La	Renaissance	en	Europe
HIS4245	 Les	réformes	religieuses	en	Europe	aux	XVIe	et	XVIIe	siècles
HIS4270	 État	et	absolutisme	en	Europe	moderne
HIS4271	 L’Europe	des	Lumières
HIS4289	 La	Révolution	française	et	l’Empire
HIS4302	 Histoire	de	l’Europe	germanique	de	1800	à	1918
HIS4303	 Histoire	de	l’Allemagne	depuis	1945
HIS4312	 Histoire	de	la	Grande-Bretagne	de	1750	à	1945
HIS4313	 Grande-Bretagne :	l’ère	victorienne
HIS4314	 Histoire	de	la	France	au	XIXe	siècle
HIS4316	 Histoire	de	la	France	au	XXe	siècle
HIS4320	 Histoire	du	libéralisme	européen
HIS4328	 Histoire	des	mouvements	sociaux,	des	réformes	sociales	et	des	

États-providence	en	Europe	contemporaine
HIS4329	 Histoire	de	la	pensée	contemporaine	en	Europe
HIS4330	 Histoire	des	femmes	en	Europe	contemporaine
HIS4345	 Histoire	du	fascisme	et	du	nazisme
HIS4357	 Histoire	de	l’empire	russe	des	origines	à	1917
HIS4358	 L’Europe	centrale	et	orientale	au	XXe	siècle
HIS4359	 Histoire	de	l’Union	soviétique	et	des	États	successeurs	depuis	

1917
HIS4401	 Histoire	contemporaine	des	États-Unis
HIS4405	 Villes	et	société	urbaine	aux	États-Unis
HIS4408	 Histoire	de	la	politique	internationale	des	États-Unis	de	1898	à	

nos	jours
HIS4442	 Histoire	des	Noirs	américains
HIS4443	 Histoire	de	la	famille	américaine
HIS4445	 La	guerre	de	Sécession	et	la	reconstruction
HIS4446	 Littérature	et	histoire	des	États-Unis
HIS4474	 Histoire	des	relations	internationales	de	1815	à	1945
HIS4475	 Histoire	de	l’intégration	européenne
HIS4476	 Histoire	des	relations	internationales	depuis	1945
HIS4477	 La	mondialisation	du	système	international,	1815-1945
HIS4478	 La	mondialisation	du	système	international	de	1945	à	nos	jours
HIS4486	 La	Première	Guerre	mondiale	(1914-1918)
HIS4487	 La	Deuxième	Guerre	mondiale	(1939-1945)
HIS4501	 Histoire	du	droit	québécois	et	canadien
HIS4502	 Inégalités	et	marginalités	en	histoire	canadienne	et	québécoise
HIS4503	 Histoire	de	la	justice	au	Québec	et	au	Canada
HIS4504	 État,	nation	et	pouvoirs	en	histoire	canadienne	et	québécoise
HIS4511	 L’Atlantique	et	les	colonies	françaises	de	l’Amérique	du	nord	à	

l’époque	moderne
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HIS4516	 La	campagne	québécoise.	Histoire,	paysage	et	environnement
HIS4517	 Le	Québec,	le	Canada	et	l’Empire	britannique :	de	la	Conquête	au	

traité	de	Westminster
HIS4519	 Histoire	de	la	consommation	au	Québec
HIS4521	 Histoire	du	Québec,	depuis	1867
HIS4522	 Religions	et	cultures	dans	l’histoire	du	Québec
HIS4523	 Histoire	de	la	famille	au	Québec :	intimité,	domesticité,	communauté
HIS4524	 Culture	ouvrière	et	militantisme	dans	l’histoire	québécoise	et	

canadienne
HIS4526	 La	société	canadienne	aux	XVIIe	et	XVIIIe	siècles
HIS4529	 Citoyenneté	et	démocratie	au	Canada	et	au	Québec		

(XVIIIe-XXIe	siècles)
HIS4530	 Histoire	de	la	presse	au	Québec
HIS4548	 Histoire	de	Montréal
HIS4549	 Les	villes	au	Québec	et	au	Canada :	histoire	et	patrimoine
HIS4550	 Histoire	des	femmes	au	Québec
HIS4551	 Les	idéologies	au	Québec
HIS4567	 Histoire	de	l’immigration	et	des	communautés	ethnoculturelles	au	

Québec
HIS4568	 Histoire	de	l’éducation	au	Québec
HIS4579	 Histoire	et	littérature	au	Québec
HIS4581	 1760 :	la	Conquête	britannique
HIS4582	 1837-1838 :	les	Rébellions
HIS4585	 1960 :	la	Révolution	tranquille
HIS4592	 Histoire	des	Autochtones	du	Canada	(jusqu’au	XIXe	siècle)
HIS4593	 Histoire	des	Autochtones	du	Canada	(depuis	le	XIXe	siècle)
HIS4594	 Le	Québec,	le	Canada	et	le	monde	au	XXe	siècle
HIS4597	 Histoire	culturelle	du	Québec
HIS4610	 L’Amérique	latine	des	origines	à	1570 :	Cultures	précolombiennes	

et	conquête	hispano-portugaise
HIS4616	 Amérique	latine :	révolutions	et	contre-révolutions
HIS4619	 L’Amérique	latine	et	le	monde
HIS4620	 Histoire	de	la	Chine	contemporaine	(XIXe-XXe	siècles)
HIS4621	 Histoire	de	la	Chine	impériale	(IIe	siècle	av.	J.-C.	–	XVIIIe	siècle)
HIS4622	 Le	Japon	et	le	monde	(XVIIe-XXe	siècles)
HIS4623	 Histoire	de	la	Chine	après	Mao :	entre	autorité	et	modernité	

(1976-2012)
HIS4625	 Histoire	de	l’Asie	du	Sud-Est	contemporaine	(XIXe-XXe	siècles)
HIS4639	 Histoire	des	guerres	du	Vietnam	(1945-1991)
HIS4660	 Histoire	et	civilisation	du	monde	arabe,	622-1516
HIS4664	 Histoire	du	Moyen-Orient,	XIXe-XXIe	siècles
HIS4665	 L’Empire	ottoman	et	le	monde	arabe	(1453-1923)
HIS4668	 Histoire	du	Maghreb
HIS4669	 Histoire	de	la	Turquie	contemporaine
HIS4670	 Histoire	de	l’Afrique	avant	la	colonisation
HIS4676	 Histoire	de	l’Afrique	contemporaine
HIS4722	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	des	sociétés	occidentales	I
HIS4723	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	des	sociétés	occidentales	II
HIS4730	 Sciences	et	techniques	dans	l’histoire	du	Canada	et	du	Québec
HIS4752	 Histoire	de	l’environnement	et	de	l’écologie
HIS4761	 Histoire	de	la	santé	et	de	la	médecine
HIS4810	 Histoire	du	livre	et	de	l’imprimé
HIS4820	 Sport,	politique	et	société	dans	le	monde	contemporain
HIS4830	 Histoire	des	femmes	dans	une	perspective	transnationale
HIS4840	 Les	lieux	de	mémoire	et	le	patrimoine :	commémoration	du	passé
HIS4850	 Histoire	globale :	transferts,	contacts	et	la	naissance	du	monde	

contemporain
HIS4860	 Histoire	des	identités	sexuelles	dans	le	monde	occidental
HIS4870	 Réfugiés	et	exilés	en	Europe	et	aux	Amériques
HIS4880	 Dimensions	historiques	du	politique
HIS490X	 Problème	historique
ou tout autre cours siglé HiS ou Him avec l’accord de la direction du programme.

Certificat en immigration et relations 
interethniques (4375)

téléphone : 514 987-3616

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
Le certificat en immigration et relations interethniques poursuit plusieurs objectifs. 
tout d’abord l’acquisition des connaissances théoriques sur les phénomènes 
migratoires contemporains et les relations interethniques permettra de mieux saisir 
la spécificité du cas canadien et québécois et les enjeux qui s’y rattachent. L’analyse 
des caractéristiques générales de la société québécoise et des communautés 
ethniques (en tenant compte des cultures d’origine des immigrants installés au 
Québec) permettra de mieux comprendre leur insertion dans la société d’accueil. Les 
dimensions socioculturelles, sociopolitiques et sociopsychologiques rattachées aux 
dynamiques d’adaptation seront envisagées.

Le second objectif porte sur le perfectionnement des pratiques d’intervention dans 
les milieux multi-ethniques. il ne s’agit pas ici de former des intervenants mais de 
développer une réflexion critique sur les modèles d’intervention existant actuellement 
et les systèmes de valeurs qui les sous-tendent.

ce certificat s’adresse principalement aux personnes qui œuvrent dans les milieux à 
caractère ethnique et qui désirent améliorer la compréhension des interactions entre la 
société d’accueil et les communautés ethniques ainsi que leurs habiletés d’intervention 
auprès des individus ou des institutions.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  89

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  215

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1) et avoir 
démontré un intérêt pour le domaine de l’immigration et des relations interethniques 
à un titre ou l’autre (expérience pertinente attestée de travail rémunéré ou bénévole, 
membre d’association concernée, etc.).  
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et avoir 
démontré un intérêt pour le domaine de l’immigration et des relations interethniques 
à un titre ou l’autre (expérience pertinente attestée de travail rémunéré ou bénévole, 
membre d’association concernée, etc.).

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.
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ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au 
moins treize années (2) de scolarité ou l’équivalent et avoir démontré un intérêt 
pour le domaine de l’immigration et des relations interethniques à un titre ou l’autre 
(expérience pertinente attestée de travail rémunéré ou bénévole, membre d’association 
concernée, etc.).  
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les trois cours suivants (9 crédits) :
SOC6213	 Immigration,	minorités	ethniques	et	relations	interethniques
SOC6240	 Les	questions	nationales	et	les	communautés	ethniques
TRS3250	 Services	sociaux	et	de	santé	et	relations	interculturelles

Cinq cours choisis dans l’une des spécialités suivantes (15 crédits) :

Analyse
Le cours suivant (3 crédits) :
POL3832	 Politique,	État	et	minorités

Quatre cours choisis parmi les suivants (12 crédits) :
ASC2040	 Structures	éducatives	et	maintien	de	l’ethnicité	au	Québec
EUT3060	 Démographie	ethnoculturelle	en	milieu	urbain
HIS4593	 Histoire	des	Autochtones	du	Canada	(depuis	le	XIXe	siècle)
LIN2684	 Démographie	et	langues	au	Québec
POL4132	 Économie	politique	du	développement
REL1350	 Religions	et	groupes	ethniques
SOC6221	 Condition	de	la	femme	immigrante
SOC6230	 Organisation	socioculturelle	des	communautés	ethniques	du	

Québec
SOC6231	 Sociologie	du	racisme

Pratique d’intervention
Le cours suivant (3 crédits) :
TRS1025	 Méthodologies	et	travail	social

Quatre cours choisis parmi les suivants (12 crédits) :
COM2180	 Médias,	immigration	et	communautés	ethniques
JUR1071	 Droit,	racisme	et	discrimination
JUR6535	 Droit	de	l’immigration
PSY2880	 Psychologie	et	immigration
TRS2100	 Intervention	sociale	et	relations	interculturelles
TRS2275	 Intervention	et	adoption	internationale

Un cours au choix dans l’une ou l’autre des deux spécialités : Analyse et 
Pratique d’intervention (3 crédits).

Un cours libre dans l’ensemble du répertoire (3 crédits).

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les cours au choix apparaissant à l’horaire à intervalles irréguliers, il peut arriver qu’un 
étudiant n’ait pas, durant son séjour dans le programme, l’occasion de s’inscrire à l’un 
ou l’autre de ces cours.

Certificat en interprétation visuelle 
(4393)

téléphone : 514 987-3072

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Le profil interprétation orale de ce programme est offert, par extension, à l’université du 
Québec en abitibi-témiscamingue et à l’université du Québec à chicoutimi.

Présentation du programme
Le but du programme est d’offrir une formation universitaire aux futurs interprètes 
français/langue des signes québécoise (LSQ) qui seront appelés à rendre visuellement 
accessible le message parlé aux personnes sourdes et malentendantes et, selon le 
cas, rendre verbalement accessible aux personnes entendantes le message signé 
des personnes sourdes. ce programme doit rendre les étudiants aptes à remplir la 
fonction d’interprète en tenant compte des particularités linguistiques, socioculturelles 
et physiologiques des personnes sourdes et malentendantes et en se conformant au 
code de déontologie de la profession.

Particularités
 ◊ ce programme est offert à temps partiel sur deux ans. 
 ◊ tous les cours sont offerts de soir ou de fin de semaine.

Stages
Le programme comporte un stage d’une durée de 150 heures. L’étudiant y pratique 
l’interprétation en situation naturelle (interprétation de conférence, de classe, de 
réunion administrative, etc.). Les lieux de pratique sont déterminés avec le responsable 
des stages. L’étudiant doit aussi mener un projet de recherche sur un sujet de son 
choix concernant la pratique de l’interprétation. Les stagiaires organisent un colloque 
de fin de formation où ils présentent les résultats de leurs travaux de recherche devant 
des membres des communautés universitaire, professionnelle et sociocommunautaire 
(interprètes professionnels, employeurs, représentants d’associations d’utilisateurs de 
services d’interprétation, etc.). Les stages sont évalués sur les aspects pratiques et sur 
ceux de la recherche. 

Perspectives professionnelles
au terme du programme, l’interprète pourra pratiquer son métier entre autres 
en milieu scolaire (primaire, secondaire, professionnel et postsecondaire) et 
sociocommunautaire (santé, justice, consommation, etc.).

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission au trimestre d’automne.

Régime et durée des études
Le programme ne peut être suivi qu’à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  37

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit et 
parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences minimales 
à respecter à ce sujet. 

Le candidat qui, au moment du test d’admission, aura montré des carences dans 
la maîtrise du français écrit et/ou oral, sera admis conditionnellement à la réussite 
respective des cours Lin1009 apprentissage de la grammaire du français écrit i (trois 
crédits) pour le français écrit et/ou Lin1017 compétence en expression orale : la voix 
(hors programme) (un crédit) et/ou Lin1018 compétence en expression orale : la 
morphosyntaxe et le lexique (hors programme) (un crédit) pour le français oral. 

Connaissance de la lSQ 
La connaissance de la LSQ doit être équivalente au niveau du cours Langue des 
signes québécoise-communication (LSQ4880) de l’uQam. ces connaissances 
peuvent être acquises :
- en complétant le programme d’attestation d’études collégiales en communication et 

Surdité au cégep du Vieux-montréal, ou l’équivalent 
ou 
- en suivant les cours de LSQ de l’institut Raymond-Dewar; le niveau attendu est le 

niveau cinq, le niveau minimum exigé pour la convocation au test d’admission est la 
réussite du niveau quatre. 

Le candidat qui n’a pas les connaissances équivalentes au cours LSQ4880 
Langue des signes québécoise - communication (avancé) (trois crédits) sera admis 
conditionnellement à la réussite de ce cours. ce cours est offert au trimestre d’été 
seulement. 

Dans tous les cas, les cours de mise à niveau seront comptabilisés comme des cours 
hors programme. toutefois, l’étudiant qui se ferait imposer plus de six crédits en 
appoint sera refusé au programme. 
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ces cours devront être réussis dans les douze mois suivant la première inscription 
au programme. au terme de ce délai, l’exclusion du programme est prononcée par 
le registrariat si l’étudiant admis conditionnellement n’a pas satisfait aux exigences 
déterminées lors de l’admission. 

tous les cours de mise à niveau devront être suivis avant l’inscription au cours 
Lin1580 atelier pratique d’interprétation gestuelle i.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1) et posséder 
une connaissance d’usage de la LSQ et en faire la preuve. 
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans et posséder des connaissances appropriées et posséder 
une connaissance d’usage de la LSQ et en faire la preuve.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours de niveau universitaire, soit quinze crédits, au moment 
du dépôt de la demande d’admission, posséder une connaissance d’usage de la LSQ 
et en faire la preuve.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent et posséder une connaissance d’usage 
de la LSQ et en faire la preuve. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Remarque pour toutes les bases d’admission
tous les candidats doivent avoir une connaissance suffisante des deux langues de 
travail soit de la LSQ et du français (écrit et oral). ces connaissances sont vérifiées 
lors du test d’admission.

Sélection
une série de cinq tests, d’une durée totale de deux heures, a pour but d’évaluer les 
compétences des candidats en LSQ (production et réception) ainsi qu’en français oral 
(production et réception) et écrit (production). il s’agit de :
- produire une courte histoire en LSQ à la suite de l’observation d’une bande dessinée;
- Répondre à un questionnaire de compréhension à la suite du visionnement d’une 

narration LSQ sur vidéo;
- produire un discours en français oral à partir d’un thème imposé;
- Répondre à un questionnaire de compréhension à la suite de l’écoute d’extraits 

audios en français;
- Répondre en français écrit à trois questions à développement.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les dix cours suivants (30 crédits) :
LIM3810	 Stage	en	interprétation	gestuelle
LIN1185	 Interprétation	visuelle :	rôle	et	problèmes	spécifiques
LIN1186	 Interprétation	visuelle :	modèles,	processus	et	pratique
LIN1580	 Atelier	pratique	d’interprétation	gestuelle	I
LIN1601	 Introduction	à	l’analyse	linguistique
LIN2480	 Description	de	la	langue	des	signes	québécoise	I
LIN3480	 Description	de	la	langue	des	signes	québécoise	II
LIN3580	 Atelier	pratique	d’interprétation	gestuelle	II
LIN4580	 Description	de	la	langue	des	signes	québécoise	III
LIN5580	 Atelier	pratique	d’interprétation	gestuelle	III

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
tout étudiant sera tenu de suivre l’atelier pratique d’interprétation ii (Lin3580 
atelier pratique d’interprétation gestuelle ii) et ne pourra obtenir d’exemption par 
reconnaissance de son expérience en interprétation visuelle.

Certificat en planification territoriale et 
gestion des risques (4026)

www.ptgr.uqam.ca
téléphone : 514 987-3610

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de programmes, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
L’objectif général poursuivi par le programme de certificat en planification territoriale 
et gestion des risques est d’offrir une formation courte de premier cycle sur la 
problématique des risques et sur son intégration au cadre normatif en matière 
d’aménagement du territoire au Québec.

 ◊ acquérir une base de connaissances minimales dans la compréhension des risques 
majeurs et de leurs impacts sur les territoires; 

 ◊ Développer une première expertise sur la vulnérabilité des territoires et les moyens 
d’intervention pour réduire cette vulnérabilité;

 ◊ Développer une expertise générale sur le cadre normatif québécois en matière de 
planification territoriale en relation avec le cadre de référence pour la gestion des 
risques.

Le certificat en planification territoriale et gestion des risques vise l’acquisition, par 
l’étudiant, d’une base théorique et pratique de l’aménagement et des grandes étapes 
de la planification à travers la compréhension et l’analyse des enjeux de la gestion 
des risques. Le programme entend offrir une formation permettant de développer des 
compétences géographiques en proposant un regard critique sur certains grands 
projets en cours et ce, au moyen de contacts permanents avec les réalités du marché 
du travail dans ce domaine.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

capacité d’accueil
ce certificat n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  4

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  19

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1). 
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
aucune admission n’est possible sur cette base.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission;

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (2) de scolarité ou l’équivalent.  
(2) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
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CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les neuf cours suivants (27 crédits) :
EUT1040	 Cadre	législatif	en	urbanisme
EUT1072	 Développement	durable	et	gestion
EUT3111	 Praxis	II :	schéma	d’aménagement	et	planification	régionale
GEM6000	 Activité	de	synthèse
ou
GEM6001	 Stage	en	milieu	de	travail
GEO1032	 Les	reliefs	et	les	structures	terrestres
GEO1120	 Géographie,	environnement	et	risques	naturels
GEO2032	 Formes	et	processus
GEO3100	 Aménagement	du	territoire :	théories	et	pratiques
GEO6200	 Grands	projets	urbains :	analyse	critique	et	intervention

Un cours optionnel au choix siglé Geo, eUt, SCt, SCA ou CHi.

Certificat en psychologie (4350)

www.psychologie.uqam.ca
courriel : bac.psycho@uqam.ca

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
ce programme a pour but d’offrir une introduction au domaine de la psychologie en 
permettant l’acquisition et l’intégration de connaissances selon les intérêts personnels 
ou professionnels. Les cours du certificat en psychologie peuvent être crédités dans 
le baccalauréat en psychologie. il est recommandé de s’en informer au secrétariat du 
programme.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 50
Hiver : 20 (Bases DEc et études universitaires seulement) 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  189
Refus :  115
offres d’admission : 74 (39 %)

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  405
Refus :  192
offres d’admission : 211 (52 %)

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Détenir une cote de rendement minimale de 25 et être titulaire d’un diplôme d’études 
collégiales (DEc).

Sélection
cote de rendement : 100 %
cote R du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 27,00
cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 25,90

ou
Base expérience
il n’y a des admissions sur cette base qu’à l’automne. 
posséder des connaissances appropriées et être âgé d’au moins 21 ans. 
toute forme d’expérience, quelle qu’elle soit, peut être considérée pertinente dans la 
mesure où elle permet de développer les aptitudes nécessaires pour faire des études 
universitaires; ces aptitudes sont vérifiées par des tests d’admission. 

Sélection
La sélection se fera au moyen des trois tests suivants :
- connaissances et culture générale : 33,3 % 
- connaissances en psychologie : 33,3 % 
- Scolaptitudes : 33,3 % 
Les candidats obtenant les meilleurs résultats seront admis.

ou
Base études universitaires
avoir réussi un minimum de cinq cours de niveau universitaire, soit quinze crédits au 
moment du dépôt de la demande d’admission, avec une moyenne cumulative d’au 
moins 75 %. 

Sélection
Qualité du dossier académique : 100 %
moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 3,40/4,3
moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 3,15/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent. une moyenne académique minimale de 
75 % est exigée.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Remarque pour toutes les bases d’admission
Les candidats ayant plus de 21 ans dont la qualité du dossier scolaire sera jugée 
insuffisante pour permettre leur admission seront convoqués aux tests prévus pour les 
candidats admis sur la base Expérience. ces tests sont offerts uniquement pour les 
admissions au trimestre d’automne; le candidat a la responsabilité de se présenter à 
ces tests.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

Les études en psychologie exigent la lecture de textes anglais. Le candidat a la 
responsabilité d’acquérir cette capacité de lecture.

PRoFilS SUGGÉRÉS
prenez note que les profils sont suggérés; vous n’avez pas l’obligation de suivre l’un ou 
l’autre des profils pour obtenir votre certificat. il suffit de réussir 10 cours inscrits sur la 
liste des cours de ce programme. Seul le cours pSY4000 Histoire de la psychologie 
Histoire de la psychologie est obligatoire.

A) Profil général

le cours suivant (3 crédits) :
PSY4000	 Histoire	de	la	psychologie

Un cours choisi parmi les trois suivants (3 crédits) :
PSY4040	 Bases	psychobiologiques	du	comportement
PSY4042	 Neuropsychologie
PSY4050	 Psychologie	de	la	perception

Deux cours choisis parmi les trois suivants (6 crédits) :
PSY4060	 Psychologie	de	l’apprentissage
PSY4071	 Processus	cognitifs
PSY4080	 Psychologie	de	la	motivation	et	des	émotions

Deux cours choisis parmi les trois suivants (6 crédits) :
PSY4090	 Psychologie	de	la	personnalité
PSY4100	 Psychologie	du	développement
PSY4110	 Psychopathologie	descriptive

Deux cours choisis parmi les quatre suivants (6 crédits) :
PSY4120	 Psychologie	sociale
PSY4150	 Psychologie	différentielle	des	sexes
PSY4160	 Psychologie,	culture	et	ethnicité
PSY4170	 Psychologie	communautaire
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Un cours choisi parmi les trois suivants (3 crédits) :
PSY4140	 Psychologie	dynamique
PSY4181	 Psychologie	cognitive	et	comportementale
PSY4190	 Psychologie	humaniste

Un cours choisi parmi les six suivants (3 crédits) :
PSY4020	 Méthodologie	de	la	recherche	en	psychologie
PSY4401	 Psychologie	clinique
PSY4402	 Psychologie	en	éducation
PSY4403	 Psychologie	de	la	famille
PSY4404	 Psychologie	industrielle	et	organisationnelle
PSY4405	 Psychologie	comparée	et	éthologie

B) Profil Psychodynamique et psychologie humaniste

les sept cours suivants (21 crédits) :
PSY4000	 Histoire	de	la	psychologie
PSY4090	 Psychologie	de	la	personnalité
PSY4140	 Psychologie	dynamique
PSY4190	 Psychologie	humaniste
PSY4401	 Psychologie	clinique
PSY5070	 Méthodes	projectives
PSY5860	 Théories	et	techniques	de	l’entrevue

trois cours choisis parmi ceux du profil général (9 crédits).

C) Profil Psychologie en éducation et psychologie du développement

les six cours suivants (18 crédits) :
PSY4000	 Histoire	de	la	psychologie
PSY4060	 Psychologie	de	l’apprentissage
PSY4080	 Psychologie	de	la	motivation	et	des	émotions
PSY4100	 Psychologie	du	développement
PSY4402	 Psychologie	en	éducation
PSY4403	 Psychologie	de	la	famille

Un cours choisi parmi les deux suivants (3 crédits) :
PSY4071	 Processus	cognitifs
PSY4090	 Psychologie	de	la	personnalité

Un cours choisi parmi les deux suivants (3 crédits) :
PSY4150	 Psychologie	différentielle	des	sexes
PSY4160	 Psychologie,	culture	et	ethnicité

Deux cours choisis parmi ceux du profil général (6 crédits).

D) Profil Analyse du comportement et neuropsychologie

les six cours suivants (18 crédits) :
PSY4000	 Histoire	de	la	psychologie
PSY4040	 Bases	psychobiologiques	du	comportement
PSY4042	 Neuropsychologie
PSY4050	 Psychologie	de	la	perception
PSY4110	 Psychopathologie	descriptive
PSY4181	 Psychologie	cognitive	et	comportementale

Deux cours choisis parmi les trois suivants (6 crédits) :
PSY4060	 Psychologie	de	l’apprentissage
PSY4071	 Processus	cognitifs
PSY4405	 Psychologie	comparée	et	éthologie

Deux cours choisis parmi ceux du profil général (6 crédits).

e) Profil Psychologie sociale et psychologie communautaire

les sept cours suivants (21 crédits) :
PSY4000	 Histoire	de	la	psychologie
PSY4080	 Psychologie	de	la	motivation	et	des	émotions
PSY4120	 Psychologie	sociale
PSY4150	 Psychologie	différentielle	des	sexes
PSY4160	 Psychologie,	culture	et	ethnicité
PSY4170	 Psychologie	communautaire
PSY5880	 Animation	de	groupe :	théorie	et	pratique

Un cours choisi parmi les deux suivants (3 crédits) :
PSY4403	 Psychologie	de	la	famille
PSY4404	 Psychologie	industrielle	et	organisationnelle

Deux cours choisis parmi ceux du profil général (6 crédits).

Certificat en sciences des religions 
(4047)

www.religion.uqam.ca
téléphone : 514 987-0396

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

 
associé à une majeure ou dans le cadre d’un baccalauréat par cumul de programmes, 
ce certificat permet l’accès à la maîtrise en sciences des religions puisque celle-
ci exige normalement dix cours de propédeutique, dont les cours obligatoires du 
certificat. 

Présentation du programme
Le programme offre une formation de base dans plusieurs approches reliées au 
phénomène religieux : histoire comparée des religions, religiologie et sciences 
humaines des religions. 

L’étudiant aura l’occasion de s’initier à l’étude de la religion et au travail universitaire : 
introduction aux différentes approches de l’étude de la religion; analyse de quelques 
auteurs importants; panorama des grandes traditions religieuses par l’analyse et 
l’interprétation religiologique des valeurs, des croyances et des pratiques.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté. 

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  19

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  44

connaissance du français
tous les candidats doivent posséder une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent (1) et être 
intéressé par les sciences des religions.  
(1) un diplôme équivalent au DEc est un baccalauréat préuniversitaire obtenu au 
Québec.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées, être âgé d’au moins 21 ans et être 
intéressé par les sciences des religions.

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du 
dépôt de la demande d’admission.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent et être intéressé par les sciences des 
religions.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.
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CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les quatre cours suivants (12 crédits) :
Étude scientifique de la religion
REL1050	 Religion	et	sciences	humaines
ou
REL1060	 Mythe,	rite	et	symbole :	introduction	à	l’étude	de	la	religion

tradition chrétienne
REL1080	 Histoire	du	christianisme
ou
REL1090	 La	Bible

Diversité religieuse
REL1350	 Religions	et	groupes	ethniques
ou
REL1360	 Traditions	religieuses	du	monde

Religion, éthique, culture et société
REL1450	 Religion	et	culture
ou
REL1460	 Religion,	éthique	et	société
Remarque : Les cours des blocs « tradition chrétienne » et « Religion, éthique, culture 
et société » ci-dessus ne sont offerts, en alternance, qu’une année sur deux.

Six cours parmi les deux blocs suivants (18 crédits) :
(minimum de deux et maximum de quatre cours par bloc)
Bloc a « un monde de religions »
REL2201	 Religions	du	Proche-Orient	ancien
REL2202	 Religions	de	l’Occident	ancien
REL2205	 Hindouisme
REL2206	 Bouddhisme
REL2207	 Religions	de	la	Chine	et	du	Japon
REL2208	 Le	Bouddhisme	tibétain
REL2209	 Judaïsme
REL2210	 Le	Pèlerinage
REL2211	 La	question	de	Dieu
REL2212	 Anthropologie	des	grands	mythes	bibliques
REL2213	 Les	philosophies	juives	anciennes
REL2214	 Les	évangiles :	formations	et	formes	littéraires
REL2215	 Femmes	et	grandes	religions	du	monde
REL2216	 Femmes	et	mythologies	anciennes	et	actuelles
REL2217	 Religion,	mondialisation	et	fondamentalisme
REL2218	 Introduction	aux	méthodes	d’analyse	des	textes	religieux	anciens
REL2219	 Anthropologie	de	la	religion
REL2222	 Islam	et	modernité
REL2223	 Sikhs	et	sikhisme
REL2224	 Islam
REL2225	 Religions	autochtones	en	Amérique	du	Nord
REL2226	 Cosmologies	et	arts	autochtones	contemporains
ou tout autre cours choisi hors de la discipline (non siglé REL ou moR) en accord 
avec la direction du programme.
Bloc B « Religion, éthique, culture et société »
MOR2401	 Les	morales	contemporaines	et	leurs	sources
MOR2402	 Éthique	et	société	contemporaine
MOR2403	 Atelier	d’exploration	des	valeurs	et	des	croyances
REL1810	 Dimensions	morale	et	religieuse	de	la	personne
REL2305	 Religion	au	Québec :	des	origines	euro-américaines	à	nos	jours
REL2306	 Mythologie	et	cinéma
REL2307	 Sacré	et	littérature
REL2308	 Arts	et	sacré
REL2309	 Religion,	politique	et	société
REL231X	 Question	particulière	en	religion	et	culture
REL2316	 Mythologies	contemporaines
REL2317	 Ritualités	actuelles
REL2318	 Religion,	espace	public	et	société
REL2319	 Figures	du	mal	dans	la	culture
REL2611	 Mort,	culture	et	religion
REL2612	 Sciences	des	religions	et	sciences	de	l’action
REL2613	 Religion	et	sociétés	contemporaines
REL2614	 Religion	et	sexualité
REL2615	 Religion	et	psychanalyse
REL2616	 Religion,	spiritualité,	santé	et	bien-être
REL2617	 Religion	et	psychologie
ou tout autre cours choisi hors de la discipline (non siglé REL ou moR) en accord 
avec la direction du programme.

un étudiant inscrit au certificat en sciences des religions peut suivre trois crédits en 
formation linguistique (cours de langues modernes ou anciennes). ces trois crédits 
seront intégrés comme cours optionnel, soit dans le bloc « un monde de religions », 
soit dans celui de « Religion, éthique, culture et société ».

Remarque : Les activités au choix dans ce programme et énumérées ci-dessus ne 
peuvent être offertes à chacun des trimestres (automne, hiver ou été). par conséquent, 
elles sont réparties sur plusieurs trimestres et sont donc offertes en alternance.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les étudiants de ce programme sont sujets à des mesures d’intégration, 
d’encadrement et de soutien pédagogique.

Certificat en sciences sociales (4269)

téléphone : 514 987-3629

Scolarité
 ◊ ce programme comporte 30 crédits.

Grade par cumul
 ◊ ce certificat, dans le cadre d’un cumul de certificats, peut conduire au grade de 
Bachelier ès arts, B.a.

Présentation du programme
ce programme offre une introduction multidisciplinaire aux sciences sociales, en 
donnant des connaissances et des habiletés de base relatives à leurs concepts, 
méthodes, problématiques et théories.

il permet l’acquisition de capacités d’analyse, de synthèse, de réflexion interprétative 
et de jugement critique sur la société. il vise aussi l’application à la société québécoise 
contemporaine, par l’étudiant mis en situation de recherche personnelle à la fin du 
programme, des connaissances acquises sur la société, son histoire, sa structure et 
son fonctionnement, ses activités et ses institutions.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission au trimestre d’automne.

Régime et durée des études
Le programme peut être suivi à temps complet ou à temps partiel. 
L’offre de cours est telle qu’il n’est pas assuré de compléter ce certificat à l’intérieur de 
douze mois.

capacité d’accueil
Le programme n’est pas contingenté.

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  279

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent.

ou
Base expérience
posséder des connaissances appropriées et être âgé d’au moins 21 ans.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission.
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ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent.  
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les six cours suivants (18 crédits) :
SHM1001	 Introduction	à	la	problématique	des	sciences	sociales
PHI1000	 Méthodologie	de	la	pensée	écrite
ou
SOC1011	 Méthodes	de	recherche	en	sociologie	I
HIS4521	 Histoire	du	Québec,	depuis	1867
SOC2250	 Classes,	stratification	et	inégalités	sociales
PHI2024	 Théories	de	l’idéologie
SHM2001	 Activité	de	synthèse

trois cours choisis dans l’une ou plusieurs des disciplines suivantes  
(9 crédits) :

 ◊ Économie (Eco)
 ◊ Géographie (GEo)
 ◊ Histoire (HiS)
 ◊ philosophie (pHi)
 ◊ psychologie (pSY)
 ◊ psychosociologie de la communication (com)
 ◊ Sciences juridiques (JuR)
 ◊ Science politique (poL)
 ◊ Sciences religieuses (REL)
 ◊ Sexologie (SEX)
 ◊ Sociologie (Soc)
 ◊ travail social (tRS)

Un cours libre (3 crédits)

Programme court et concentration de 
premier cycle en linguistique appliquée 
à l’étude de la grammaire (0173-F012)

www.linguistique.uqam.ca
téléphone : 514 987-3072

Scolarité
 ◊ Le programme court de premier cycle en linguistique appliquée à l’étude de la 
grammaire comporte quinze crédits.

 ◊ La concentration de premier cycle en linguistique appliquée à l’étude de la 
grammaire comporte quinze crédits.

Diplôme
 ◊ Le programme court de premier cycle en linguistique appliquée à l’étude de la 
grammaire mène à une attestation d’études, att.

Présentation du programme
La concentration ou programme court a pour objectifs d’amener l’étudiant à acquérir :

 ◊ des connaissances linguistiques liées à la grammaire, lui permettant d’analyser de 
façon systématique la langue écrite;

 ◊ à la lumière des connaissances linguistiques, la connaissance explicite de la 
grammaire du français écrit, des règles d’accord, de morphologie, de syntaxe de 
la phrase et du discours, et la capacité de procéder à l’analyse nécessaire pour 
pouvoir appliquer ces règles dans n’importe quel contexte;

 ◊ l’habileté à réinvestir ces connaissances dans le travail ou la profession.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’été, d’automne et d’hiver.

capacité d’accueil
Le programme et la concentration ne sont pas contingentés.

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  14

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  17

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) ou l’équivalent et avoir satisfait 
ou être en voie de satisafaire à l’exigence du français par l’obtention du diplôme.

ou
Base expérience
Être âgé d’au moins 21 ans, avoir un intérêt pour l’étude de la grammaire française et 
avoir satisfait à l’exigence du français.

ou
Base études universitaires
avoir réussi cinq cours (quinze crédits) de niveau universitaire au moment du dépôt de 
la demande d’admission et avoir satisfait à l’exigence du français.

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité ou l’équivalent et avoir satisfait à l’exigence du français. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Remarque pour toutes les bases d’admission
Les candidats à ce programme ne peuvent être admis sans avoir préalablement 
satisfait à l’exigence du français ou d’être en voie d’y satisfaire conformément à la 
poltique sur la langue française en vigueur à l’uQam. 
note : La réussite du cours Lin1009 apprentissage de la grammaire du français écrit i 
ne peut pas compter comme satisfaisant à cette exigence.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les quatre cours suivants (12 crédits) :
LIN1009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	I
LIN2009	 Apprentissage	de	la	grammaire	du	français	écrit	II
LIN3019	 Grammaire	et	réécriture
LIN3039	 Révision	linguistique	et	écriture	typographique

Au choix, l’un des cours suivants (3 crédits) :
LIN4009	 Révision	structurale	et	préparation	de	copie
ou
LIN2613	 Histoire	de	l’orthographe	du	français
ou tout autre cours pertinent relié au domaine de formation de l’étudiant et choisi avec 
l’accord de la direction du programme court et de la concentration, et sur avis de la 
direction du programme dont fait partie l’étudiant de la concentration. ce cours doit 
être en lien avec l’application du français écrit dans la discipline d’étude de l’étudiant.

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
Les étudiants qui ont déjà réussi le cours Lin1009 apprentissage de la grammaire 
du français écrit i de l’uQam dans un autre programme sont invités à se présenter à 
l’assistante à la gestion du programme.
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Programme court de premier cycle sur la 
violence sexuelle et interpersonnelle 
(0709)

www.sexologie.uqam.ca
téléphone : 514 987-3639

Scolarité
 ◊ ce programme comporte quinze crédits.

Diplôme
 ◊ attestation d’études, att.

Présentation du programme
ce programme forme des étudiants-es, des intervenants-es et des chercheurs qui 
souhaitent développer une spécialisation dans leurs pratiques ou approfondir leurs 
connaissances dans le domaine de la violence sexuelle et interpersonnelle. proposant 
une vision développementale et écosystémique, les contenus du programme traitent 
autant des aspects qui touchent les auteurs-es de violence que ceux des victimes. 

Les cours abordent l’ensemble des problématiques selon une approche décloisonnée 
et interdisciplinaire, notamment sous l’angle de la sexologie, de la psychologie, de 
l’éducation, de la santé publique, du droit, du travail social et de la criminologie. Jumelé 
à une formation initiale dans un domaine connexe, le programme permet aux diplômés 
d’œuvrer entre autres au sein des écoles, des centres jeunesse, des centres d’aide 
aux victimes, des centres hospitaliers, des centres spécialisés de traitement et des 
services correctionnels.

Particularités
 ◊ Le programme doit être suivi à temps partiel.
 ◊ tous les cours sont obligatoires et aucun ne requiert de préalable.
 ◊ actuellement, les cours sont offerts sur une base biennale.
 ◊ certains cours sont offerts de soir.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

admission aux trimestres d’automne et d’hiver (sauf pour la Base Expérience). 

Régime et durée des études
Le régime d’étude est seulement à temps partiel.

capacité d’accueil
Le programme est contingenté. 
automne : 45; Hiver : 45

Statistiques d’admission (Hiver 2014)
Demandes :  36
Refus :  9
offres d’admission : 27 (75 %)

Statistiques d’admission (automne 2014)
Demandes :  71
Refus :  13
offres d’admission : 58 (82 %)

connaissance du français
tous les candidats doivent avoir une connaissance satisfaisante du français écrit 
et parlé. La politique sur la langue française de l’université définit les exigences à 
respecter à ce sujet.

Conditions, méthodes et critères de sélection 

Base DeC
Être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEc) professionnel dans l’un des 
domaines suivants : techniques policières, d’intervention en délinquance, d’éducation 
à l’enfance, d’éducation spécialisée, de travail social ou de soins infirmiers), ou d’un 
DEc en sciences humaines ou l’équivalent.

Sélection
cote de rendement : 100 %
cote R du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 21,40
cote R du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 20,00

ou
Base expérience
il n’y a des admissions sur cette base qu’à l’automne. 
Être âgé d’au moins 21 ans, posséder des connaissances appropriées et avoir 
occupé pendant au moins un an à temps plein ou un équivalent de 1 500 heures 
(travail rémunéré ou bénévolat) des fonctions pertinentes au champ d’études. ces 
fonctions comportent de la relation d’aide, des activités d’éducation, ou de formation 
auprès des victimes ou des agresseurs ou des interventions dans un milieu approprié 
(par ex. centre d’aide pour les jeunes, organismes communautaires, établissements 
d’éducation, etc.). une attestation d’expérience doit être fournie.

Sélection 
tests de scolaptitudes : 100 %

ou
Base études universitaires
avoir réussi au moins cinq cours (quinze crédits) dans un programme de niveau 
universitaire dans les disciplines reliées (sexologie, psychologie, travail social, 
éducation, santé publique, psychoéducation, criminologie, communication, sociologie, 
anthropologie, sciences sociales) au moment du dépôt de la demande d’admission.

Sélection
Qualité du dossier académique : 100 % 
moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’hiver 2014 : 2,85/4,3
moyenne universitaire du dernier candidat admis à l’automne 2014 : 2,50/4,3

ou
Base études hors Québec
Être titulaire d’un diplôme approprié obtenu à l’extérieur du Québec après au moins 
treize années (1) de scolarité dans une discipline reliée aux sciences humaines ou 
sociales. 
(1) À moins d’ententes conclues avec le Gouvernement du Québec.

Sélection
Dossier académique : 100 % 

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les cinq cours obligatoires suivants (15 crédits) :
SEX3001	 Victimisation	sexuelle	chez	les	mineurs
SEX3002	 Violence	interpersonnelle	en	contexte	de	relations	intimes	chez	les	

adolescents
SEX3107	 Adolescents	auteurs	d’abus	sexuels	et	famille
SEX3108	 L’agression	sexuelle	perpétrée	par	des	adultes
SEX3109	 Enjeux	cliniques	et	sexologiques	liés	au	vécu	de	violence	chez	les	

adultes

Concentration de premier cycle  
en études américaines (F013)

téléphone : 514 987-3626

Scolarité
 ◊ ce programme comporte dix-huit crédits.

Présentation du programme
La concentration de premier cycle en études américaines contemporaines s’adresse 
aux étudiants qui désirent approfondir leur connaissance de la réalité américaine. Elle 
vise à développer une connaissance plus approfondie des États-unis, ainsi que des 
relations qu’entretient le Québec avec les États-unis et avec l’espace continental nord-
américain. Elle vise ainsi à parfaire l’intégration de ce champ de connaissances dans le 
cadre des études de premier cycle, en préparant éventuellement des étudiants à des 
études de second cycle dans ce domaine.
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PolitiQUeS D’ADMiSSion

Les conditions d’admission sont celles de chacun des programmes hôtes de la 
concentration. Sont admissibles à la concentration en études américaines tous les 
étudiants inscrits à un programme de premier cycle en sciences humaines ou en 
lettres et communication, ayant déjà complété une année (ou l’équivalent de trente 
crédits) de leur programme. une connaissance suffisante de la langue anglaise est 
également requise pour les étudiants qui désirent s’inscrire à la concentration.

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
COM3135	 Psychosociologie	de	la	communication	de	masse
HIS2430	 Introduction	à	l’histoire	des	États-Unis
LIT2860	 Littérature	des	États-Unis
POL4441	 Politique	étrangère	des	États-Unis
SOC2325	 Sociétés	américaines

trois cours parmi les suivants (9 crédits) :
ANG2013	 Elementary	English	Reading
ANG3013	 Intermediate	English	Reading
ANG4015	 Advanced	English	Conversation
HIS4401	 Histoire	contemporaine	des	États-Unis
HIS4405	 Villes	et	société	urbaine	aux	États-Unis
HIS4408	 Histoire	de	la	politique	internationale	des	États-Unis	de	1898	à	

nos	jours
HIS4442	 Histoire	des	Noirs	américains
HIS4443	 Histoire	de	la	famille	américaine
LIT1995	 Canadian	and	American	Culture
MUS3107	 Histoire	du	jazz
POL4142	 Système	politique	des	États-Unis
SOC2335	 Traditions	sociologiques	américaines

Concentration de premier cycle  
en études anciennes (F010)

téléphone : 514 987-3626

Scolarité
 ◊ ce programme comporte dix-huit crédits.

Présentation du programme
ce programme s’adresse aux étudiants qui désirent, dans une perspective 
interdisciplinaire, approfondir leur formation générale dans le domaine des études 
classiques et des humanités. il propose des cours d’histoire, de philosophie, de 
sciences religieuses, de littérature ainsi qu’une initiation aux langues anciennes qui 
permet d’avoir directement accès aux textes anciens. cette concentration leur permet 
d’avoir une vision d’ensemble cohérente des études anciennes.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

Les conditions d’admission sont celles de chacun des programmes hôtes de la 
concentration. La concentration en études anciennes est accessible à tous les 
étudiants inscrits à un baccalauréat, pourvu que la structure de leur programme le 
leur permette (cours libres, cours hors du champ de spécialisation).

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les trois cours suivants (9 crédits) :
HIS2100	 Introduction	à	l’histoire	de	l’Antiquité
PHI4257	 Problèmes	de	philosophie	ancienne
REL2202	 Religions	de	l’Occident	ancien

Un cours de langue parmi les suivants (3 crédits) :
SHM5001	 Initiation	au	latin	I
SHM5011	 Initiation	au	grec	I
SHM5021	 Initiation	à	l’hébreu	I

Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
HIS4135	 Couloir	syro-palestinien
HIS4151	 Grèce	antique	:	histoire	et	civilisation
HIS4161	 Rome	antique	:	histoire	et	civilisation
LIT2405	 Mythes	d’origine	grecque
PHI4010	 Platon
PHI4011	 Aristote
REL1090	 La	Bible
REL2209	 Judaïsme
REL2212	 Anthropologie	des	grands	mythes	bibliques
SHM5002	 Initiation	au	latin	II
SHM5012	 Initiation	au	grec	II
ou tout autre cours pertinent, choisi avec l’accord du responsable de la concentration.

Concentration de premier cycle  
en études ethniques (F009)

téléphone : 514 987-3616

Scolarité
 ◊ ce programme comporte dix-huit crédits.

Présentation du programme
La concentration en études ethniques s’adresse aux étudiants qui désirent approfondir 
leur compréhension des interactions entre société d’accueil et communautés ethniques. 
Elle vise à l’acquisition de connaissances cohérentes relatives surtout à l’immigration, 
aux phénomènes ethniques et à l’intervention sociale en milieu pluriethnique et ce, dans 
le cadre de programmes réguliers de premier cycle.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

La concentration en études ethniques est accessible à tous les étudiants inscrits à 
un baccalauréat, pourvu que la structure de leur programme le leur permette (cours 
libres, cours hors du champ de spécialisation).

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les trois cours suivants (9 crédits) :
POL3832	 Politique,	État	et	minorités
SOC6213	 Immigration,	minorités	ethniques	et	relations	interethniques
TRS3250	 Services	sociaux	et	de	santé	et	relations	interculturelles

trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits) :
ASC2040	 Structures	éducatives	et	maintien	de	l’ethnicité	au	Québec
COM2180	 Médias,	immigration	et	communautés	ethniques
GEO4200	 Ethnicité	et	enjeux	géographiques
HIS4567	 Histoire	de	l’immigration	et	des	communautés	ethnoculturelles	au	

Québec
JUR6535	 Droit	de	l’immigration
LIN2684	 Démographie	et	langues	au	Québec
PSY2880	 Psychologie	et	immigration
REL1350	 Religions	et	groupes	ethniques
SOC6230	 Organisation	socioculturelle	des	communautés	ethniques	du	

Québec
SOC6240	 Les	questions	nationales	et	les	communautés	ethniques
TRS2100	 Intervention	sociale	et	relations	interculturelles

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
avant de s’inscrire à la concentration en études ethniques, l’étudiant doit avoir réussi au 
moins dix cours (trente crédits) de son programme de baccalauréat.
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Concentration de premier cycle  
en études féministes (F002)

téléphone : 514 987-6587

Scolarité
 ◊ ce programme comporte dix-huit crédits.

Présentation du programme
La concentration en études féministes vise :

 ◊ à permettre l’acquisition de connaissances théoriques et appliquées sur les 
femmes, le féminisme et les rapports sociaux de sexes et cela dans le cadre de 
programmes réguliers de premier cycle;

 ◊ à donner une formation de base cohérente et progressive qui ouvre à une 
spécialisation éventuelle dans le champ des études féministes;

 ◊ à développer des habiletés aux niveaux théorique, méthodologique et 
épistémologique qui tiennent compte du champ d’étude particulier et favorisent 
l’interdisciplinarité.

Perspectives professionnelles
La concentration contribue à outiller les étudiantes et étudiants dans leur 
compréhension des rapports sociaux de sexe dans les organisations où ces personnes 
seront amenées à travailler. De nombreux organismes publics et privés ont développé 
des programmes spécifiques d’égalité en emploi et rechercheront ce type de diplômés 
particulièrement sensibles à ces enjeux sociaux.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

Les conditions d’admission sont celles de chacun des programmes hôtes de 
la concentration. La concentration en études féministes est accessible à toute 
personne inscrite à un programme de baccalauréat, pourvu que la structure de son 
programme le permette (cours à suivre hors du champ de spécialisation, cours 
libres).

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les deux cours suivants (6 crédits) :
FEM1200	 Introduction	aux	problèmes	et	aux	méthodes	de	recherche	en	

études	féministes
FEM5000	 Atelier	synthèse	en	études	féministes

Quatre cours choisis comme suit (12 crédits) :
un cours choisi dans la liste a (3 crédits) :
Liste a (cours de formation de base)
FEM1000	 Introduction	à	la	pensée	féministe
HIS4330	 Histoire	des	femmes	en	Europe	contemporaine
POL4102	 Femmes	et	politique
SOC6312	 Femmes,	féminismes	et	rapports	de	sexes :	analyse	sociologique
TRS1305	 Rapports	de	sexe,	vie	privée	et	intervention	sociale

trois cours choisis dans la liste a précédente ou dans la liste B (9 crédits) :
Liste B (cours du champ des études féministes)
ASC2039	 Éducation	et	condition	féminine
BIO1940	 Biologie	et	condition	des	femmes
COM5115	 Communication	et	rapports	de	sexes
DES5255	 Femmes	et	production	de	l’espace
ECO1401	 Femmes	et	économie
EDM4512	 Femmes	et	cinéma
EDM5112	 Les	femmes	et	les	médias
GEO4400	 Genre,	territoire	et	développement
HAR4600	 L’apport	des	femmes	aux	arts	visuels	et	à	l’histoire	de	l’art
HIS4550	 Histoire	des	femmes	au	Québec
HIS4830	 Histoire	des	femmes	dans	une	perspective	transnationale
JUR1050	 Le	droit	et	les	femmes
LIN1650	 Femme	et	langage
LIT5140	 Littérature	des	femmes	au	Québec
LIT3860	 Approches	psychanalytiques	du	texte	littéraire
POL4022	 Femmes	et	développement
POL4212	 Idées	politiques	et	féminisme

POL4845	 Femmes	et	État
PSY4150	 Psychologie	différentielle	des	sexes
REL2215	 Femmes	et	grandes	religions	du	monde
SEX1800	 Sexualité,	rapports	de	sexes	et	vieillissement
SEX4002	 Sexologie	et	condition	féminine
SHM4000	 Homosexualité	et	société
SOC2715	 Sociologie	de	la	famille
SOC4050	 Sciences,	techniques	et	rapports	de	sexes
SOC4073	 Sciences	et	technologies	du	vivant
SOC6130	 Anthropologie	de	la	condition	des	femmes
TRS3500	 Violence	faite	aux	femmes	et	interventions	féministes
TRS3550	 Femmes,	santé	mentale	et	interventions	féministes

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
normalement, avant de s’inscrire à la concentration en études féministes, il faut avoir 
réussi dix cours (trente crédits) du programme auquel on est inscrit.

Les personnes provenant du baccalauréat en études littéraires peuvent s’inscrire à un 
corpus d’auteur en études littéraires, à condition que ce cours intègre une perspective 
d’analyse féministe.

La personne n’est pas tenue de suivre le cours de méthodologie FEm1200 
introduction aux problèmes et aux méthodes de recherche en études féministes si elle 
a déjà réussi, dans son programme de baccalauréat, un cours jugé équivalent.
La séquence des cours à suivre dans la concentration doit respecter les exigences 
suivantes :
a) les cours de la concentration doivent être répartis sur au moins deux trimestres;
b) le cours de méthodologie (FEm1200 introduction aux problèmes et aux méthodes 

de recherche en études féministes ou l’équivalent) et le cours de formation de base 
doivent être suivis au début du cheminement dans la concentration;

c) le cours à suivre dans le champ disciplinaire du programme d’origine doit 
normalement être suivi avant les cours d’autres champs disciplinaires;

d) l’atelier de synthèse doit être suivi à la fin du cheminement dans la concentration.

Concentration de premier cycle  
en études médiévales (F011)

téléphone : 514 987-3626

Scolarité
 ◊ ce programme comporte dix-huit crédits.

Présentation du programme
cette concentration s’adresse aux étudiants qui désirent, dans une perspective 
interdisciplinaire, approfondir leur formation générale dans le domaine des études 
médiévales. Elle propose des cours d’histoire, de philosophie, de sciences religieuses 
ainsi qu’une initiation au latin, véhicule privilégié de la culture médiévale. Les étudiants 
ont, grâce à cette formation de base, une vision d’ensemble cohérente de la période 
médiévale.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

Les conditions d’admission sont celles de chacun des programmes hôtes de la 
concentration. La concentration en études médiévales est accessible à tous les 
étudiants inscrits à un baccalauréat, pourvu que la structure de leur programme le 
leur permette (cours libres, cours hors du champ de spécialisation).

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les quatre cours suivants (12 crédits) :
HIS2210	 Introduction	à	l’histoire	du	Moyen	Âge
PHI4260	 Problèmes	de	philosophie	médiévale
REL1080	 Histoire	du	christianisme
SHM5001	 Initiation	au	latin	I
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Deux cours choisis parmi les suivants (6 crédits) :
HIS4023	 Lecture	des	sources	manuscrites	(XIVe-XVIIIe	siècles)
HIS4165	 L’empire	chrétien	et	les	royaumes	barbares
HIS4211	 Culture	et	société	au	Moyen	Âge,	du	Ve	au	XIIIe	siècle
HIS4217	 L’Europe	des	Croisades
HIS4219	 Les	villes	au	Moyen	Âge
HIS4220	 L’Europe	au	temps	de	la	guerre	de	Cent	Ans
LIT2605	 Textes	et	genres	fondateurs	du	Moyen	Âge
LIT2610	 Humanisme
REL2204	 Islam
SHM5002	 Initiation	au	latin	II
ou tout autre cours pertinent choisi avec l’accord du responsable de la concentration.

Concentration de premier cycle  
en études québécoises (F007)

téléphone : 514 987-3616

Scolarité
 ◊ ce programme comporte dix-huit crédits.

Présentation du programme
La concentration en études québécoises s’adresse aux étudiants qui désirent 
approfondir leurs connaissances de la société québécoise. Elle vise à familiariser 
l’étudiant avec les aspects économiques, politiques et culturels de cette société. 
L’emphase est mise sur l’analyse sociohistorique et la genèse du Québec 
contemporain dans le cadre d’une approche comparative qui le situe au cœur de la 
dynamique des transformations de la société moderne.

PolitiQUeS D’ADMiSSion

Les conditions d’admission sont celles de chacun des programmes hôtes de la 
concentration. La concentration en études québécoises est accessible à tous les 
étudiants inscrits à un baccalauréat, pourvu que la structure de leur programme le 
leur permette (cours libres, cours hors du champ de spécialisation).

CoURS à SUivRe

(Sauf indication contraire, les cours comportent trois crédits. certains cours ont des 
préalables. consultez la description des cours pour les connaître.)

les trois cours suivants (9 crédits) :
HIS4521	 Histoire	du	Québec,	depuis	1867
POL4253	 La	politique	et	le	pouvoir	économique	au	Québec
SOC6412	 Société	québécoise	contemporaine

trois cours choisis parmi les suivants (9 crédits) :
ECO1061	 Économie	du	Québec
GEO4100	 Géographie	du	Québec :	espace	et	territoires
HAR4525	 Les	enjeux	de	la	modernité	au	Québec
HIS4526	 La	société	canadienne	aux	XVIIe	et	XVIIIe	siècles
ou
HIS4528	 La	colonisation	française	en	Amérique	du	Nord
HIS4534	 Société	et	politique	au	Québec	de	1760	à	1867
LIT1608	 Corpus	québécois
POL5220	 La	pensée	politique	au	Québec
REL1350	 Religions	et	groupes	ethniques
SOC1111	 Sociologie	de	la	société	québécoise
SOC6240	 Les	questions	nationales	et	les	communautés	ethniques

Règlements pédagogiques particuliers (extrait)
avant de s’inscrire à la concentration en études québécoises, l’étudiant doit avoir 
réussi au moins dix cours (trente crédits) de son programme de baccalauréat.

Baccalauréat par cumul de programmes 
décerné par les Facultés des arts (FA), 
de communication (FC), de science 
politique et de droit (FSPD) et des 
sciences humaines (FSH) 

Les programmes dont le cumul permet d’obtenir le grade de Bachelier ès arts 
sont identifiés ci-dessous dans les listes a, B et c. L’obtention du grade de 
B.a. est possible dans les cas où les programmes apparaissent dans ces listes 
combinés de l’une des façons suivantes :

À moins d’indication contraire, tous les programmes offerts sont des certificats.
 ◊ trois programmes de la liste B (sauf pour les majeures qui doivent être cumulées 
avec une mineure ou un certificat).

 ◊ Deux programmes de la liste B et un des listes a ou c (sauf pour les majeures qui 
doivent être cumulées avec une mineure ou un certificat).

 ◊ un programme de la liste a, un de la liste B et un de la liste c (sauf pour  
les majeures qui doivent être cumulées avec une mineure ou un certificat).

De plus, au terme du cheminement permettant d’obtenir le B.a. par cumul  
de programmes, l’étudiant devra avoir suivi, de préférence au début de son 
cheminement, un cours de méthodologie. Le choix de ce cours sera établi avec 
l’accord du responsable du cheminement de l’étudiant. une liste de ces cours est 
disponible auprès de la personne responsable qui autorisera le cheminement ainsi 
que sur le site web de chacune des facultés. 

Liste A
arts plastiques – (Fa)
composition et rédaction française – (Fa)
Français écrit pour non-francophones – (Fc)
Sciences sociales – (FSH)

Liste B 
administration des services publics – (FSpD)
allemand – (Fc)
anglais – (Fc)
animation culturelle – (Fc)
communication (certificat et majeure*) – (Fc)
communication socionumérique des organisations – (Fc)
création littéraire – (Fa)
Droit social et du travail – (FSpD)
Enseignement de l’anglais langue seconde – (FSÉ)
Enseignement du français langue seconde – (FSÉ)
Espagnol – (Fc)
Études classiques (mineure) – (FSH)
Études féministes – (FSH)
Études médiévales (mineure) – (FSH)
Études théâtrales (mineure et majeure) – (Fa)
Géographie (majeure) – (FSH)
Géographie internationale – (FSH)
Gérontologie sociale – (FSH)
Gestion des documents et des archives – (FSH)
Gestion des services municipaux – (FSpD)
Histoire (certificat et majeure) – (FSH)
Histoire, culture et société (majeure) – (FSH)
Histoire de l’art (certificat, mineure et majeure) – (Fa)
immigration et relations interethniques – (FSH)
interprétation visuelle – (FSH)
intervention psychosociale – (Fc)
Langue et culture arabes – (Fc)
Langues et cultures d’asie – (Fc)
Linguistique (mineure et majeure) – (FSH)
philosophie (mineure et majeure) – (FSH)
planification territoriale et gestion des risques – (FSH)
psychologie – (FSH)
Scénarisation cinématographique – (Fa)
Science politique (mineure et majeure) – (FSpD)
Sciences des religions (certificat et majeure) – (FSH)
Sociologie (mineure et majeure) – (FSH)
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Liste C
administration – (ESG)
Économique – (ESG)
Éducation à la petite enfance (formation initiale) – (FSÉ)
Formateurs en milieu de travail – (FSÉ)
Gestion des ressources humaines – (ESG)
Gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie - (ESG)

toute autre combinaison de programmes constitue un cheminement particulier  
et doit faire l’objet d’une approbation de la part de l’université.  
un cheminement particulier ne peut inclure deux certificats de la liste a.
il est également possible de suivre un autre cheminement incluant un programme 
d’une autre université ou n’appartenant pas aux listes proposées. cette demande doit 
faire l’objet d’une étude par la personne responsable des baccalauréats par cumul de 
programmes à la Faculté qui autorisera le cheminement.

* La majeure en communication est associée à certaines restrictions  
 au niveau des arrimages permis pour l’obtention du grade de bachelier  
 par cumul de programmes (voir les règlements pédagogiques  
 particuliers de cette majeure).

Faculté des arts (Fa)
Faculté de communication (Fc)
Faculté de science politique et de droit (FSpD)
Faculté des sciences (FS)
École des sciences de la gestion (ESG)
Faculté des sciences de l’éducation (FSÉ)
Faculté des sciences humaines (FSH)

consultez aussi les renseignements généraux sur le Baccalauréat  
par cumul de programmes à la fin de ce Guide (annexe ii).
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Annexe I - Les campus de l’UQAM en région métropolitaine

Tout est possible quand on étudie près de chez soi

www.region.uqam.ca 

Les nécessités de la vie quotidienne repoussent souvent la décision de s’inscrire à 
un cours ou à un programme d’études. C’est pourquoi l’UQAM a créé une formule 
d’études apte à répondre aux besoins de formation et de perfectionnement des 
personnes qui ont un horaire bien rempli.

C’est ainsi que fut inaugurée, en 1980, l’UQAM Montérégie (aujourd’hui le Campus 
de Longueuil) en 1980. Il s’agit du premier campus en région métropolitaine où 
sont offerts, à temps partiel et en soirée, des programmes d’études universitaires. 
L’ouverture de trois autres campus a suivi : à Laval en 1983, à Lanaudière en 1989 
et dans l’Ouest-de-l’Île en 1999. Dans ces campus, près de vingt programmes sont 
ainsi proposés dans des domaines aussi diversifiés que les arts, la communication, 
la gestion, l’éducation, les sciences et les sciences humaines. En plus de l’horaire 
habituel de soir, depuis 2012, des cours sont offerts le jour dans plusieurs 
programmes au Campus de Lanaudière et au Campus de Longueuil.

L’UQAM offre la possibilité d’étudier dans l’un ou l’autre de ses quatre campus en 
région métropolitaine ou au campus du centre-ville de Montréal. L’étudiant peut donc 
organiser son horaire de cours en fonction de ses objectifs personnels et de ses 
besoins. Par exemple, il pourrait suivre un cours de jour à Montréal et un cours de 
soir à Laval.

Les campus organisent des soirées de bienvenue pour les nouveaux admis. Vous 
pourrez en savoir davantage sur le fonctionnement du campus, les règlements à 
l’université, la façon dont se déroulera votre parcours académique et plus encore. 
En tout temps, les candidats et étudiants peuvent rencontrer les employés sur 
place pour avoir plus de détails sur les programmes et les modalités d’admission 
et d’inscription, des informations de dernière minute, une vérification de leur 
dossier, le dépôt de la demande d’admission en bonne et due forme et tout autre 
renseignement de nature pédagogique.

Les demandes d’admission aux programmes offerts dans les campus de l’UQAM 
en région métropolitaine peuvent être acheminées directement au campus ou être 
transmises par l’admission en ligne.

Liste des programmes offerts

Campus de Laval (L)

Campus de Laval (L)
475, boul. de l’Avenir
Aile A, porte 4 ou 5, local A1960
Laval (Québec) H7N 5H9
(dans les locaux du Collège
Montmorency) 
Métro Montmorency
Téléphone : 450 662-1300
Télécopieur : 450 662-1244
Courriel : laval@uqam.ca
www.uqam.ca/laval

Campus de Lanaudière (N)

2700, boul. des Entreprises, 
local R110
Terrebonne (Québec) J6X 4J8
(dans les locaux du Cégep régional 
de Lanaudière à Terrebonne)
Téléphone : 450 654-8768 
Sans frais : 1 800 361-4567
Télécopieur : 450 477-8712
Courriel : lanaudiere@uqam.ca
www.uqam.ca/lanaudiere

Campus de Longueuil (S)

150, place Charles-Le Moyne
2e étage, bureau 2050
Longueuil (Québec) J4K 0A8
(dans l’édifice du campus de 
Longueuil de l’Université de 
Sherbrooke) 
Métro Longueuil - Université de 
Sherbrooke
Téléphone : 514 987-3063
Sans frais : 1 800 363-9290
Télécopieur : 514 987-4648
Courriel : longueuil@uqam.ca
www.uqam.ca/longueuil

Campus de l’Ouest-de-l’Île (W)

3501, boul. Saint-Charles,
bureau A-215
Kirkland (Québec) H9H 4S3
Téléphone : 514 428-1181
Télécopieur : 514 428-1292
Courriel : ouestdelile@uqam.ca
www.uqam.ca/odi

Certificats 
 ◊ Administration
 ◊ Administration de services 
 ◊ Animation culturelle
 ◊ Arts plastiques
 ◊ Comptabilité générale
 ◊ Éducation à la petite enfance  
(formation initiale)

 ◊ Éducation à la petite enfance 
(perfectionnement)

 ◊ Finance
 ◊ Gestion des ressources humaines
 ◊ Intervention psychosociale
 ◊ Marketing
 ◊ Perfectionnement en gestion
 ◊ Planification financière - 
cheminement général

 ◊ Planification financière - 
cheminement  
pour les Caisses Desjardins

 ◊ Psychologie
 ◊ Sciences comptables
 ◊ Soutien pédagogique dans  
les services de garde éducatifs

Certificats 
 ◊ Administration
 ◊ Administration de services
 ◊ Arts plastiques 
 ◊ Comptabilité générale
 ◊ Gestion des ressources humaines
 ◊ Intervention psychosociale
 ◊ Perfectionnement en gestion
 ◊ Planification financière - 
cheminement général

 ◊ Psychologie
 ◊ Soutien pédagogique dans  
les services de garde éducatifs 

Certificats 
 ◊ Administration
 ◊ Administration de services
 ◊ Comptabilité générale
 ◊ Éducation à la petite enfance  
(formation initiale)

 ◊ Gestion des ressources humaines 
 ◊ Intervention psychosociale
 ◊ Perfectionnement en gestion
 ◊ Planification financière - 
cheminement général

 ◊ Planification financière - 
cheminement pour les Caisses 
Desjardins

 ◊ Sciences comptables
 ◊ Soutien pédagogique dans  
les services de garde éducatifs 

Certificats 
 ◊ Administration
 ◊ Administration de services 
 ◊ Comptabilité générale
 ◊ Gestion des ressources humaines
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Cumul d’une majeure et d’une mineure ou d’un certificat

Le grade de bachelier peut être obtenu par le cumul d’une majeure et d’une 
mineure ou d’un certificat dans des disciplines ou des champs d’études 
différents. Pour pouvoir donner lieu à l’octroi du grade de bachelier, le cumul 
doit comporter une valeur minimale de quatre-vingt-dix crédits. L’étudiant doit 
satisfaire aux conditions d’admission régissant chacun des programmes qui fait 
l’objet d’un cumul : la majeure, la mineure ou le certificat; il doit se soumettre 
au processus de sélection, si le programme est contingenté. L’étudiant qui a 
complété une majeure n’est pas automatiquement admis à une mineure ou 
certificat; il doit déposer une demande d’admission à cet effet.

L’UQAM peut octroyer le grade de bachelier, par voie de cumul, quand 
le programme de majeure ou le dernier programme a été suivi à l’UQAM. 
Toute combinaison de programmes comportant un programme d’un autre 
établissement que l’UQAM constitue un cheminement particulier et doit faire 
l’objet d’une approbation.

Tout étudiant qui désire obtenir un baccalauréat avec majeure et mineure 
ou certificat doit en indiquer l’intention à son directeur de programme avant 
d’entreprendre le deuxième programme. Il doit remplir le formulaire Demande 
d’approbation d’un cheminement permettant l’octroi de grade de bachelier-ère.

Par ailleurs, tout candidat doit avoir une connaissance satisfaisante du français 
écrit et parlé. La Politique sur la langue française de l’Université définit les 
exigences à respecter à cet égard.

Pour plus d’information concernant les conditions à remplir pour obtenir le 
grade de bachelier par cumul de programmes, on devra consulter le Règlement 
des études de premier cycle (Règlement no 5, annexe I) ou s’adresser à son 
directeur de programme.

Cumul de certificats et de mineures

Le cumul de certificats et de mineures permet, à certaines conditions, 
d’obtenir le grade de bachelier. Il peut s’effectuer selon des cheminements 
prédéterminés déjà définis et approuvés par l’Université. On peut aussi obtenir 
le grade de bachelier sur la base d’un cheminement particulier, différent de ceux 
déjà approuvés par l’Université. Tout cheminement particulier doit faire l’objet 
d’une approbation.

Pour pouvoir donner lieu à l’octroi du grade de bachelier, le cumul de certificats 
ou de mineures doit comporter une valeur minimale de quatre-vingt-dix crédits. 
L’étudiant doit satisfaire aux conditions d’admission régissant chacun des 
certificats ou chacune des mineures : il doit se soumettre au processus de 
sélection, si le programme est contingenté. L’étudiant qui a complété un 
certificat ou une mineure n’est pas automatiquement admis à un deuxième ou 
à un troisième certificat ou mineure ; il doit déposer une demande d’admission 
à cet effet.

L’UQAM peut octroyer le grade de bachelier, par voie de cumul de certificats, 
quand les certificats sont majoritairement des certificats de l’Université du 
Québec (dont au moins un de l’UQAM), ou lorsque le dernier certificat a été 
suivi à l’UQAM. Toute combinaison de certificats comportant un certificat d’un 
autre établissement que l’UQAM constitue un cheminement particulier et doit 
faire l’objet d’une approbation.

Tout étudiant qui désire obtenir le grade de bachelier par cumul de certificats 
ou de mineures doit en indiquer l’intention à son directeur de programme avant 
d’entreprendre le deuxième programme. Il doit remplir le formulaire Demande 
d’approbation d’un cheminement permettant l’octroi de grade de bachelier-ère.

Par ailleurs, tout candidat doit avoir une connaissance satisfaisante du français 
écrit et parlé. La Politique sur la langue française de l’Université définit les 
exigences à respecter à cet égard.

Pour plus d’information concernant les conditions à remplir pour obtenir le 
grade de bachelier par cumul de certificats ou de mineures, on devra consulter 
le Règlement des études de premier cycle (Règlement no 5, annexe I) ou 
s’adresser à son directeur de programme.

* Consulter les différentes combinaisons possibles à la fin des sections de chaque Faculté ou École.

*Annexe II - Baccalauréat par cumul de programmes
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Hiver 2014 Demandes  Refus Offres  Base DEC1 Base universitaire2

Administration (B) 1 591 812 773 (49%)  25,70 3,20/4,3
Communication (M) 99 42 56 (57%) 25,00 3,10/4,3
Droit (B) 415 339 76 (18%) 30,12 3,50/4,3 (présélection)

Gestion du tourisme et de l’hôtellerie – gestion hôtelière et de restauration (B) 116 54 61 (53%) 24,00 2,50/4,3
Gestion du tourisme et de l’hôtellerie – gestion des organisations et des destinations touristiques (B) 88 39 49 (56%) 24,00 2,50/4,3
Psychologie (B)   240 86 148 (62%) 25,00 3,15/4,3
Psychologie (C) 189 115 74 (39%) 27,00 3,40/4,3
Violence sexuelle (PC)  36 9 27 (75%) 21,40 2,85/4,3

Automne 2014 Demandes  Refus  Offres  Base DEC1 Base universitaire2

Administration (B) 3 771 1 780 1 991 (53%)  25,50 3,20/4,3
Art dramatique – enseignement (B) 74 37 32 (43%) * *
Art dramatique – études théâtrales (B) 47 18 29 (62%) * *
Art dramatique – jeu (B) 218 181 30 (14%) * *
Art dramatique – scénographie (B) 46 16 27 (59%) * *
Arts visuels et médiatiques – enseignement (B) 169 56 103 (61%) * *
Arts visuels et médiatiques – pratique artistique (B) 276 48 224 (81%) * *
Communication – cinéma (B) 259 219 40 (15%) * *
Communication – journalisme (B) 439 330 103 (23%) 25,00 (présélection) 3,05/4,3 (présélection)

Communication – médias interactifs (B) 123 82 41 (33%) 23,00 (présélection) 3,00/4,3 (présélection)

Communication – médias numériques (B) 221 90 131 (59%) 23,00 3,00/4,3
Communication – relations humaines (B) 483 110 373 (77%) 23,00 3,00/4,3
Communication – relations publiques (B) 613 340 272 (44%) 27,50 3,25/4,3
Communication – stratégies de production culturelle et médiatique (B) 324 179 145 (45%) 28,41 3,60/4,3
Communication – télévision (B) 212 178 34 (16%) * *
Communication marketing (B) 878 575 302 (34%) 27,70 3,20/4,3
Communication (M) 250 93 157 (63%) 24,00 3,10/4,3
Communication (C) 456 255 201 (44%) 25,48 3,25/4,3
Communication socionumérique des organisations (C) 126 15 111(88%) 21,00 2,50/4,3
Communication, politique et société (B) 248 85 162 (65%) 25,50 3,25/4,3
Danse – enseignement (B) 45 12 33 (73%) * *
Design de l’environnement (B)  435 146 263 (60%) 25,27 3,05/4,3
Design graphique (B)  340 254 79 (23%) * *
Développement de carrière (B)  375 45 330 (88%) 21,00 2,70/4,3
Développement de carrière (M)  118 5 113 (96%) 20,00 2,00/4,3
Droit (B) 1 347 992 318 (24%) 29,70 3,55/4,3 (présélection)

Droit social et du travail (C) 331 108 223 (67%) 23,50 *
Éducation préscolaire et en enseignement primaire (formation initiale) (B)  1 217 596 618 (51%) 25,50 3,10/4,3
Enseignement de l’anglais langue seconde (B)  257 197 58 (23%) n.d. n.d.
Enseignement du français langue seconde (B)  386 116 268 (69%) 20,00 2,10/4,3
Enseignement en adaptation scolaire et sociale – intervention au préscolaire-primaire (B)  780 303 477 (61%) 24,50 3,05/4,3
Enseignement en adaptation scolaire et sociale – intervention au secondaire (B)  372 111 261 (70%) 23,50 3,05/4,3
Enseignement secondaire – formation éthique et culture religieuse (B)  173 16 157 (91%) 20,00 2,00/4,3
Enseignement secondaire – français langue première (B)  409 125 284 (69%) 24,00 3,10/4,3
Enseignement secondaire – mathématiques (B)  222 68 153 (69%) 20,00 2,00/4,3
Enseignement secondaire – science et technologie (B)  142 47 95 (67%) 20,00 2,00/4,3
Enseignement secondaire – sciences humaines/univers social (B)  420 185 235 (56%) 24,50 3,35/4,3
Études théâtrales (M) 14 4 10 (71%) * *
Gestion des ressources humaines (B)  682 372 309 (45%) 26,20 3,20/4,3
Gestion du tourisme et de l’hôtellerie – gestion hôtelière et de restauration (B)   272 96 175 (64%) 24,00 2,50/4,3
Gestion du tourisme et de l’hôtellerie – gestion des organisations et des destinations touristiques (B)  224 79 144 (64%) 24,00 2,50/4,3
Gestion et design de la mode – commercialisation de la mode (B)  347 73 274 (79%) 22,00 2,50/4,3
Gestion et design de la mode – gestion industrielle de la mode (B)  147 46 101 (69%) 22,00 2,80/4,3
Gestion publique (B) 165 57 107 (65%) 24,15 2,60/4,3
Histoire, culture et société (B)  158 21 137 (87%) 21,30 3,20/4,3
Histoire, culture et société (M)  34 2 32 (94%) 20,20 3,20/4,3
Intervention en activité physique – enseignement de l’éducation physique et à la santé (B)  589 443 126 (21%) * *
Intervention en activité physique – kinésiologie (B)  485 298 161 (33%) * *
Musique – enseignement (B)  90 38 51 (57%) * *
Psychologie (B)   1 061 403 656 (62%) 25,80 3,15/4,3
Psychologie (C)   405 192 211 (52%) 25,90 3,15/4,3
Relations internationales et droit international (B)  729 415 290 (40%) 28,60 3,30/4,3
Sciences comptables (B)  958 345 613 (64%) 25,00 3,00/4,3
Sexologie (B)  771 344 426 (55%) 25,70 3,35/4,3
Travail social (B)  1 250 959 288 (23%) 29,60 3,80/4,3
Violence sexuelle (PC)  71 13 58 (82%) 20,00 2,50/4,3
Urbanisme (B) 362 62 300 (83%) 21,00 2,50/4,3

1 Cote R du dernier candidat admis ou présélectionné
2 Moyenne académique du dernier candidat admis ou présélectionné

(B) Baccalauréat
(M) Majeure
(C) Certificat
(PC) Programme court

* Il est impossible de fournir la cote R (cote de rendement) et la 
moyenne académique universitaire lorsque la sélection est jumelée à 
un test ou à d’autres critères.

n.d. : donnée non disponible

Annexe III - Statistiques d’admission des programmes contingentés
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Discipline et sujet Objectif ou l’équivalent attesté par le collège : Programmes définis Cours équivalents Anciens codes  
 DEC sciences DEC sciences, DEC sciences par objectifs et offerts à l’ UQAM de cours de 
 de la nature1 lettres et arts1 humaines1 standards  cégep 

Biologie : 
Évolution et diversité du vivant  00UK 01Y5 022V 101-NYA BIO0300 101-301 
Organismes pluricellulaires 00XU 01YJ -  101-XXX - 101-401

Chimie : 
Chimie générale 00UL 01Y6 -  202-NYA CHI0310 202-101 
Chimie des solutions 00UM 01YH -  202-NYB CHI0311 202-201 
Chimie organique 00XV - - 202-XXX - 202-202

Mathématiques :    
Calcul différentiel 00UN 01Y1 022X2 201-NYA MAT0341 et 
 201-103    MAT0343 
Calcul intégral 00UP 01Y2 022Y2 201-NYB MAT0344 201-203 
Algèbre linéaire et géométrie vectorielle 00UQ 01Y4 022Z2 201-NYC MAT0339 201-105 
Statistiques - 01Y3 022P ou 022W 201-XXX MAT0380 201-337

Physique : 
Mécanique 00UR 01Y7 - 203-NYA PHY0350 203-101 
Électricité et magnétisme; 00US 01YF - 203-NYB PHG0340 203-201 
Ondes et physique moderne

1 À cause de la diversité dans les programmes collégiaux, d’autres cours peuvent être jugés équivalents.
2 Les cours de mathématiques suivis dans le cadre du programme en sciences humaines sont acceptés pour l’admission en mathématiques.

Annexe IV - Tableau d’équivalences entre les objectifs et standards de formation  
et les anciens codes de cours de cégep
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Annexe V - La Fondation de l’UQAM

La Fondation de l’UQAM appuie la relève et l’avancement  
de l’UQAM

L’UQAM compte sur le soutien de sa Fondation, dont la mission est de recueillir des 
dons afin de contribuer à la vitalité de ses activités prioritaires en enseignement, en 
recherche et en création et de favoriser l’accessibilité aux études universitaires par 
l’offre de bourses aux étudiants.

Au cours de l’année 2013-2014, la Fondation de l’UQAM a remis 1 057 bourses 
pour une somme totale de plus de 3,1 millions $, avec le concours de ses donateurs 
et partenaires facultaires.

Les bourses de la Fondation de l’UQAM : tout un coup de 
main pour la réussite!

La Fondation de l’UQAM offre chaque année plus de 1 000 bourses dans tous 
les domaines d’études qui s’adressent aux étudiants des trois cycles d’études. 
Ces bourses sont remises chaque année, lors de cérémonies, aux candidats ayant 
un excellent dossier universitaire. Des bourses d’aide financière sont également 
attribuées à des étudiants aux prises avec un endettement ou une situation financière 
précaire. Aussi, certaines bourses, en plus de souligner l’excellence académique, 
visent à récompenser l’engagement social, communautaire ou universitaire. Enfin, 
d’autres bourses sont proposées aux étudiants-athlètes, aux étudiants en provenance 
de l’étranger, ainsi qu’à ceux qui vivent avec un handicap.

Types de bourses offertes

 ◊ Bourses d’excellence (concours des trimestres de l’automne et de l’hiver)
 ◊ Bourses de soutien financier pour les étudiants à faible revenu
 ◊ Bourses d’études pour étudiants-athlètes 
 ◊ Bourses d’études pour étudiants en situation de handicap
 ◊ Bourses d’excellence du Programme du Fonds d’accessibilité à la réussite des 
études (FARE) de cycles supérieurs

 ◊ Bourses d’entrée (réservées aux étudiants du collégial, nouvellement inscrits à 
l’UQAM, ayant une cote de rendement au collégial de 34 et plus)

Les bourses de la Fondation sont également accessibles aux étudiants étrangers  
(à l’exception des bourses d’entrée au 1er cycle).

Modalités

Les étudiants peuvent compléter leur demande de bourse directement sur le web au 
moyen du formulaire, accessible sur le site de l’Aide financière. Une seule demande 
doit être effectuée par appel de candidature (6 bourses maximum). À la section 4 du 
formulaire, il suffit d’indiquer les titres et les numéros de concours pour lesquels vous 
posez votre candidature. Le répertoire institutionnel des bourses est accessible à 
l’adresse suivante : www.vie-etudiante.uqam.ca/aidefinanciere 

Soumettez votre candidature!

Renseignements

Bureau de l’Aide financière des Services à la vie étudiante
Téléphone : 514 987-7871
Courriel : bourses.excellence@uqam.ca
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