
Baccalauréat en 
danse
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ce particulière est accordée à l’em-
preinte corporelle individuelle et
au bien-être.

• Un cours d’entraînement inten-
sif avancé est offert durant la ses-
sion d’été afin de permettre à
l’étudiant de poursuivre sa forma-
tion. En outre, des professionnels
de la danse d’horizons divers et de
calibre international viennent sou-
tenir l’étudiant dans son désir de
parfaire sa formation technique.

• Des séances hebdomadaires de
renforcement musculaire (pro-
gramme PERFMAX) sont incluses
dans le cheminement de l’étudiant
de première année pour l’aider à
s’ajuster au rythme d’entraîne-
ment des cours du programme.

• L’évaluation de l’étudiant est pro-
gressive et continue et s’échelon-
ne tout au long de la première
année du programme pour les
cours Technique 1, Fondements du
mouvement selon l’éducation soma-
tique, Le mouvement dansé et
Introduction à l’étude kinésiologique
de la danse.

• Un pianiste ou un percussionniste
accompagne les étudiants dans le
cadre de tous les cours techniques.

• L’étudiant a accès à des salles de
répétition professionnelles pour-
vues de planchers de bois franc
surélevés, de barres, de miroirs
amovibles et d’une chaîne stéréo-
phonique et de vidéo.

• Un programme d’ateliers et
d’encadrement sous forme de
tutorat est assuré par les profes-
seurs et les chargés de cours pour
aider les étudiants qui éprouvent
des difficultés techniques ou aca-
démiques.
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Déployer le pouvoir 
d’expression du corps

Le programme forme des inter-
prètes, des chorégraphes et des
enseignants professionnels. La pre-
mière partie du programme permet
d’acquérir des compétences de base
en danse au moyen de cours obli-
gatoires de tronc commun, répartis
sur environ trois sessions. La secon-
de partie du programme est consa-
crée à la spécialisation en interpré-
tation, en création (option scène ou
vidéo) ou en enseignement. La
concentration enseignement est
ponctuée de quatre stages en
milieu scolaire primaire et secondai-
re, tandis que la concentration pra-
tiques artistiques (profil interpréta-
tion ou création) mènent à la pro-
duction de deux spectacles choré-
graphiques, l’un dirigé  et l’autre
libre, ouverts au public.

Ce programme non contingenté admet les
nouveaux étudiants à la session d’automne. Il
doit être suivi à temps complet.

L’audition, qui détermine l’admis-
sion au programme, comporte deux
parties :
• Évaluation technique de niveau

intermédiaire (danse contemporai-
ne, ballet, etc.) ;

• Composition : l’étudiant présente
une chorégraphie de deux à cinq
minutes qu’il aura préparée.

PARTICULARITÉS

• L’UQAM est la seule université
francophone en Amérique du
Nord à offrir le programme. Au
Canada, les seules autres universi-
tés qui permettent d’étudier en
danse sont Concordia à Montréal,
York à Toronto et Simon Fraser en
Colombie Britannique.

• L’UQAM est la seule université au
Québec à offrir :

☞ les profils interprétation et
enseignement.

☞ la maîtrise en danse.

☞ des cours en vidéodanse (réali-
sation d’une vidéo artistique en
danse). Un profil création, option
vidéo, permet d’acquérir les
compétences nécessaires (lumiè-
re, son, scénario) à la réalisation
de ce projet.

• Le Département ainsi que des étu-
diants ont mis sur pied le projet
Passerelle 840. Ce laboratoire-
galerie permet de mener et de
produire, devant le public, une
recherche en interprétation, en
création ou en enseignement en
dehors des cours, tout en bénéfi-
ciant de l’encadrement artistique
de professeurs, de chargés de
cours et d’étudiants des cycles
supérieurs. Cette expérience
constitue une exposition scénique
intéressante durant les études  et
une transition exaltante entre la fin
des études et l’entrée sur la mar-
ché du travail.

• Le programme favorise des
approches somatiques en usage
dans le milieu de la danse (telles
que Feldenkrais, Alexander et
Body-Mind) pour aider l’étudiant à
modifier son organisation corpo-
relle (notamment par la correction
des mauvaises postures et le ren-
forcement musculaire) en vue
d’optimiser son rendement fonc-
tionnel et expressif. Une importan-
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• L’étudiant peut participer à des
échanges interuniversitaires avec
des universités étrangères grâce
aux ententes de la CRÉPUQ. Les
professeurs offrent alors un soutien
particulier d’ordre administratif.

• L’étudiant peut réaliser un stage
de 135 heures en création, en inter-
prétation ou en gestion dans une
compagnie de danse institutionna-
lisée, pendant lequel il bénéficie du
soutien particulier de la direction
du programme. Les entreprises du
domaine de la danse émettent
régulièrement des offres de stages,
et la direction se charge d’en infor-
mer les étudiants.

• 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.

• La direction du programme peut
reconnaître la formation d’un étu-
diant de niveau collégial ayant
complété une formation technique
en danse jusqu’à concurrence de
15 crédits.

• Dans le but de former des ensei-
gnants et des professionnels de
haut niveau, la Faculté des arts,
comme la Faculté des sciences de
l'éducation, s'est récemment dotée
d'une nouvelle politique en matiè-
re de langue française, et cela pour
tous ses programmes de formation
à l'enseignement. Cette nouvelle
politique exigera désormais que
chaque nouvel étudiant soit évalué
au début de sa formation pour le
français oral et le français écrit. Les
étudiants qui n'obtiendront pas des
résultats satisfaisants à ces évalua-
tions devront soit s’inscrire à des
activités de mise à niveau, soit se
préparer pour reprendre l'évalua-
tion. Pour ce faire il pourront, sur
une base volontaire, avoir recours à
des mesures d'aide qui seront mises
à leur disposition par leur direction
de programme ou par la Faculté des
sciences de l'éducation. Ils pourront
encore profiter, comme c’est le cas
depuis quelques années, d’un pro-
gramme de monitorat durant
lequel ils seront encadrés par des
étudiants de leur programme, ou
des cycles supérieurs de leur champ
disciplinaire, sélectionnés pour leurs
compétences en français, ou par des
diplômés en linguistique ou en
enseignement du français.

CONCENTRATIONS ou PROFILS

Deux concentrations sont offertes :

• Pratiques artistiques.
Interprétation et création choré-
graphique (option scène ou vidéo).

• Enseignement . Préparation à l’en-
seignement primaire et secondaire
en plus de l’exploration de disci-
plines au choix, dont arts plas-
tiques, musique et art dramatique,
par quatre cours complémentaires.

COMPÉTENCES DU CORPS 
PROFESSORAL et PARTENARIATS

Les professeurs du Département
sont très actifs dans le milieu de la
danse professionnelle. Ils produisent
chaque année des spectacles pré-
sentés au pays et à l’étranger ; s’en-
gagent à fond dans différents évé-
nements liés à la danse, comme le
Festival de danse de Trois-Rivières;
et participent à des colloques natio-
naux et internationaux. Leurs
articles paraissent régulièrement
dans des revues reconnues partout
dans le monde.

CHAMPS DE RECHERCHE DU CORPS
PROFESSORAL

• Analyse et observation du mouve-
ment dansé

• Approches somatiques
• Création et interprétation choré-

graphique contemporaine
• Histoire et analyse critique de la

danse
• Perspective esthétique
• Pratique pédagogique en danse
• Technochorégraphie
• Vidéochorégraphie

PERSPECTIVES D’EMPLOI 

Le domaine de l’enseignement de la
danse au primaire et au secondaire
offre d’excellentes perspectives.
Tous les étudiants qui s’y destinent
trouvent un emploi à la fin de leurs
études, et plusieurs postes demeu-
rent tout de même vacants faute de
finissants, selon la direction du pro-
gramme.

L’interprétation et la création offrent
surtout des contrats à plus ou moins
long terme. Il est donc difficile de
connaître le taux de placement dans
ces domaines. Cela dit, les finissants
qui ont suivi leur formation avec
rigueur et sérieux parviennent à
trouver des contrats. Les interprètes
sont embauchés par des choré-
graphes reconnus, alors que les finis-
sants en création deviennent tra-
vailleurs autonomes.

EMPLOIS

• Chorégraphe
• Concepteur de costumes
• Critique en danse
• Enseignant
• Historien de la danse
• Interprète
• Producteur d’événements artis-

tiques
• Technicien de scène



ÉTUDES DE 2e CYCLE DE L’UQAM*

• DESS en analyse expressive du
mouvement

• DESS en danse
• DESS en éducation somatique
• Maîtrise en communication
• Maîtrise en danse
• Maîtrise en éducation
• Maîtrise en kinanthropologie
• Maîtrise en théâtre
• Programme court en mesure et

évaluation en ergonomie

PRIX et DISTINCTIONS

Julie Perron a été choisie pour 
faire partie de la distribution de
Notre-Dame-de-Paris.

Amélie Paquette a été engagée
comme interprète par José Navas,
de la compagnie FLAK.

Emmanuel Jouthe a obtenu plu-
sieurs bourses des organismes sub-
ventionnaires en danse pour réaliser
un travail de création d’envergure.
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PROFIL DE L’ÉTUDIANT

Champ d’intérêt

Arts
Communication
Corps humain
Danse
Littérature

Qualités 

Aptitudes en danse
Autonomie
Capacité d’adaptation
Curiosité
Discipline
Dynamisme et débrouillardise
Imagination
Leadership
Sensibilité émotionnelle et 
corporelle
Tempérament passionné

POUR INFORMATION

Direction du programme :
(514) 987-3182

Service de l’admission :
(514) 987-3132
courriel : admission@uqam.ca
Internet : www.regis.uqam.ca
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* Ces programmes peuvent exiger des condi-
tions particulières (cours d’appoint, expé-
rience, etc.).

Cette liste est présentée à titre indicatif seule-
ment. D’autres possibilités peuvent s’offrir à
l’UQAM ou ailleurs.




