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Depuis sa fondation, en 1969, l’Université du Québec à Montréal
(UQAM) se singularise par un double engagement : celui d’offrir au
plus grand nombre d’individus des activités d’enseignement et de
recherche de qualité. La réussite des étudiants est notre priorité et
nous mettons tout en œuvre pour la favoriser. Le présent document
participe de cette volonté d’offrir aux étudiants diverses voies qui leur
permettront d’accomplir leur projet universitaire. Vous y trouverez un
éventail de suggestions à l’intention des personnes qui sont
disposées à débuter leurs études de baccalauréat au mois de
janvier, alors que le programme qui les intéresse n’accepte les
nouveaux étudiants qu’en septembre.
De fait, il faut savoir que de nombreux programmes de 1 cycle
offerts à l’UQAM admettent de nouveaux étudiants uniquement
à l’automne. Pour autant, ceci ne veut pas dire que les personnes
désireuses de commencer leurs études en janvier en sont réduites à
repousser pendant des mois leur incursion dans le 1er cycle
universitaire.
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Divers moyens existent pour permettre aux étudiants qui le désirent
de débuter leurs études au trimestre d’hiver et ainsi commencer à
accumuler des crédits qui pourront être reconnus en septembre dans
le programme visé. Ainsi une personne peut s’inscrire à titre
d’étudiant libre1 à un ou plusieurs cours pertinents; ou encore à
titre d’étudiant régulier2 aux cours d’un programme connexe
(par exemple un certificat dans le même domaine que le
baccalauréat visé); ou encore s’inscrire à un ou plusieurs cours
libres3. La maîtrise parfaite de la langue française étant essentielle
et l’acquisition d’une autre langue étant toujours un précieux atout,
nous encourageons par ailleurs tous les étudiants à suivre des cours
de français ou des cours de langues (et ce, même dans les cas où ces
cours ne pourront être crédités ultérieurement dans le programme).

Faculté des sciences de l’éducation	10
Faculté des sciences humaines	12
École supérieure de mode de Montréal	14
Admission aux programmes de majeure,
mineure et certificat	15

Pour orienter les étudiants vers l’option la plus pertinente par rapport
à leur projet d’études, nous avons élaboré ici, par Faculté/École, une
sélection des meilleures « portes d’entrée » au trimestre d’hiver, qui,
dans la plupart des cas leur permettront de compléter déjà quelques
cours de leur futur programme de baccalauréat.
Mais avant, voici quelques renseignements d’ordre général :
◊ Le fait de réussir des cours d’un programme avant d’y être admis
officiellement à l’automne ne diminue pas toujours la durée des
études, puisque plusieurs programmes de baccalauréats
privilégient le cheminement par cohorte.
◊ Certains programmes ont comme condition d’admissibilité qu’un
minimum de C- ait été obtenu dans un cours libre pour que celuici puisse être crédité.
◊ Certains cours ne peuvent en aucun cas être comptabilisés dans
un programme. Ainsi, à moins d’avoir un besoin de formation
particulier, il ne convient pas de suivre ces cours pour « s’avancer »
dans son futur programme.
◊ La réussite de quelques cours universitaires ne garantit en rien
l’admission sur la base Études universitaires4. En effet selon les
programmes, la base universitaire requise est de 5 à 10 cours
réussis au moment du dépôt de la demande d’admission au
programme (de très bons résultats universitaires sont par ailleurs
généralement exigés).
1	 On désigne ainsi l’étudiant admis à suivre un ou plusieurs cours à la pièce et qui ne
postule pas de diplôme universitaire. Sans être admis à un programme, il peut
s’inscrire à des cours, est tenu de faire les travaux et, s’il réussit, pourra faire
reconnaître ses crédits à un programme régulier.
2 On désigne ainsi l’étudiant admis à un programme d’études et inscrit à un ou
plusieurs cours.
3 La grande majorité des programmes de baccalauréat incluent dans leur cheminement
une offre de cours libres, c’est-à-dire au choix de l’étudiant, selon ses intérêts particuliers.
4 Il s’agit de l’une des 4 bases selon lesquelles un candidat peut être admis à un
programme d’études de 1er cycle (les 3 autres bases étant les bases dites DEC,
Expérience et Études hors Québec).

On trouvera la liste des cours libres
de même que les modalités d’admission
et d’inscription des étudiants libres
à l’adresse suivante :
www.registrariat.uqam.ca
Veuillez prendre note que la liste
des cours libres offerts aux étudiants
est affichée au début du mois de décembre
pour les admissions à l’hiver,
à la mi-avril pour les admissions à l’été
et au début du mois de juillet
pour les admissions à l’automne.

Faculté des arts

Programmes de baccalauréat de la Faculté des arts
qui admettent de nouveaux étudiants
UNIQUEMENT AU TRIMESTRE D’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat en art dramatique – toutes les concentrations
◊ Baccalauréat en danse – concentration pratiques artistiques
◊ Baccalauréat en design de l’environnement
◊ Baccalauréat en design graphique
◊ Baccalauréat en musique –
concentrations interprétation et interprétation musique populaire
La liste des cours à suivre dans chacun de ces programmes et concentrations inclut de un à six cours libres, à choisir hors
du champ de spécialisation. Ce ou ces cours pourraient donc être suivis par l’étudiant pendant le trimestre d’hiver, soit à titre
d’étudiant régulier, en s’inscrivant dans un programme en lien avec les arts ou la création (ex.: certificat ou baccalauréat en
histoire de l’art, certificat en création littéraire, baccalauréat en études littéraires), soit à titre d’étudiant libre.
◊ Baccalauréat en arts visuels et médiatiques – profil artistique
La liste des cours à suivre dans ce programme inclut un cours libre à choisir en dehors du champ des arts visuels et
médiatiques. Ce cours pourra être suivi à l’hiver puis dûment crédité dans le programme. Veuillez noter toutefois qu’un cours suivi
à l’intérieur du certificat en arts plastiques, qui s’adresse aux personnes sans formation artistique antérieure, ne pourra être
crédité dans le programme de baccalauréat.
◊ Baccalauréat en arts visuels et médiatiques – profil enseignement
La liste des cours à suivre dans ce programme compte 3 cours à choisir parmi une sélection de cours en arts médiatiques, danse,
théâtre et musique, qui, s’ils sont offerts à l’hiver aux étudiants libres, pourront donc être suivis puis dûment crédités.
◊ Baccalauréat en musique – concentration histoire de la musique et musicologie
Plusieurs options sont à considérer. La liste des cours à suivre dans ce programme comporte un cours libre à choisir en dehors
du champ de spécialisation. Elle comprend de plus 2 cours d’allemand, qui sont généralement offerts aux étudiants libres, et 2
cours issus du Département d’histoire de l’art (code HAR, offerts à l’intérieur du programme de certificat en histoire de l’art).

Programmes de baccalauréat de la Faculté des arts
qui admettent de nouveaux étudiants
À L’HIVER ET À L’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat en études littéraires
◊ Baccalauréat en histoire de l’art



Faculté de science politique
et de droit

Programmes de baccalauréat de la Faculté de science politique et de droit
qui admettent de nouveaux étudiants
UNIQUEMENT AU TRIMESTRE D’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat en communication, politique et société
La liste des cours à suivre dans ce programme compte bon nombre de cours issus des départements de science politique,
histoire, sociologie et communication, qui sont susceptibles d’être offerts aux étudiants libres, de sorte qu’un étudiant pourra
faire jusqu’à 5 cours à l’intérieur du trimestre d’hiver.
La liste comprend par ailleurs trois cours de langue moderne, qui peuvent être suivis à l’hiver à l’intérieur d’un programme de
certificat ou à titre d’étudiant libre.



◊ Baccalauréat en gestion publique
(NB : ce programme est offert conjointement par la Faculté de science politique et de droit et l’École des sciences de la gestion)
La liste des cours à suivre dans ce programme comprend quelques cours qui sont également offerts à l’intérieur du certificat en
administration (dont les codes débutent par ECO, MET, ORH). Un étudiant admissible au certificat en administration (une des
conditions consistant à avoir réussi un cours de mathématiques au collégial) pourrait donc choisir de s’inscrire à l’hiver à ce
programme de certificat.
Un étudiant pourrait par ailleurs s’inscrire à un ou plusieurs des cours de ce programme issus du Département de science
politique (POL), lesquels sont souvent offerts aux étudiants libres.
◊ Baccalauréat en relations internationales et droit international
La liste des cours à suivre dans ce programme ne comprend aucun cours libre. Elle compte toutefois un minimum de 3 cours
devant être suivis à l’École de langues, un minimum de 3 cours devant être pris en science politique (codes POL, POM ou
FPD) et 4 cours de droit (codes JUM, JUR ou FPD). Un étudiant pourrait donc s’inscrire à plusieurs cours à l’hiver à titre
d’étudiant libre.

Programmes de baccalauréat de la Faculté de science politique
et de droit qui admettent de nouveaux étudiants
À L’HIVER ET À L’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat en droit
(hiver: admission à partir des bases DEC ou Études universitaires uniquement)
◊ Baccalauréat en science politique

Faculté de communication

Programmes de baccalauréat de la Faculté de communication
qui admettent de nouveaux étudiants
UNIQUEMENT AU TRIMESTRE D’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat en communication (Cinéma)
◊ Baccalauréat en communication (Médias interactifs)
◊ Baccalauréat en communication (Stratégies de production culturelle et médiatique)
◊ Baccalauréat en communication (Télévision)
La liste des cours à suivre dans chacun de ces programmes comprend six cours libres (trois pour la spécialisation en stratégies
de production culturelle et médiatique), qui doivent être suivis dans une discipline autre que la communication, et dont le code
débute par exemple par APL (arts), DES (design), HAR (histoire de l’art), HIS (histoire), LIT (études littéraires), POL (politique),
PSY (psychologie), SOC (sociologie). Un étudiant pourrait donc choisir de débuter un certificat ou un baccalauréat dans l’une
de ces disciplines ou encore de s’inscrire à titre d’étudiant libre. Naturellement, il serait judicieux pour l’étudiant de choisir des
cours qui pourront être crédités dans un programme autre que le baccalauréat en communication, advenant le cas où il ne serait
pas dûment admis à ce programme.
◊ Baccalauréat en communication (Journalisme)
Tous les étudiants inscrits au programme sont tenus de suivre cinq cours de spécialisation dans un même domaine, de sorte
d’acquérir des connaissances pointues sur des sujets qu’ils sont susceptibles d’avoir à comprendre et à analyser. Plutôt que de
suivre des cours en tant qu’étudiant libre, tout étudiant qui a déjà ciblé une discipline qui l’intéresse davantage (ex.: politique,
économie, culture et littérature) peut ainsi trouver plus intéressant de s’inscrire à l’hiver dans un certificat ou un baccalauréat
disciplinaire (ex.: baccalauréat en science politique, certificat ou baccalauréat en histoire, certificat ou baccalauréat en histoire de
l’art, certificat en sciences de l’environnement, certificat en études féministes, etc.). Cela dit, plusieurs de ces disciplines (dont
politique et histoire) ont régulièrement un large éventail de cours offerts aux étudiants libres.
La liste des cours à suivre dans ce programme comprend également 3 cours optionnels, à choisir à l’intérieur d’une liste
prédéterminée. Quelques-uns de ces cours (voire les 3) pourraient par ailleurs être suivis dans une des disciplines de
spécialisation choisies (ou encore en langues par exemple) et être par la suite crédités au programme, après entente avec la
direction du programme.



◊ Baccalauréat en communication – marketing
(NB : ce programme est offert conjointement par la Faculté de communication et l’École des sciences de la gestion)
La liste des cours à suivre dans ce programme comprend 1 cours au choix, à suivre hors du champ de spécialisation; ainsi
l’étudiant peut s’inscrire à titre d’étudiant libre au cours de son choix. Ceci étant, les candidats qui ne pensent pas avoir les
connaissances nécessaires en anglais oral et écrit (telles que requises pour l’obtention du diplôme) pourraient en profiter pour
s’inscrire à un cours d’anglais de niveau universitaire, dont la réussite servira à satisfaire cette exigence particulière du
programme.
◊ Baccalauréat en communication (Relations humaines)


La liste des cours à suivre dans ce programme ne compte aucun cours libre. Elle comporte toutefois 6 cours à suivre hors du
champ de spécialisation des communications, qui doivent être choisis à l’intérieur d’une liste de cours issus entre autres des
départements de sociologie, de politique et de travail social (codes SOC, POL, TRS) – dont certains sont régulièrement offerts
aux étudiants libres.
◊ Baccalauréat en communication (Relations publiques)
La liste des cours à suivre dans ce programme comprend trois cours libres, que l’étudiant pourra donc choisir selon ses intérêts
et suivre pendant le trimestre d’hiver.
La liste des cours à suivre comprend par ailleurs au moins deux cours qui sont également offerts à l’intérieur du certificat en
administration. Un étudiant admissible au certificat en administration (une des conditions consistant à avoir réussi un cours de
mathématiques au collégial) pourrait donc choisir de s’inscrire à l’hiver à ce programme de certificat.

Programme de baccalauréat de la Faculté de communication
qui admet de nouveaux étudiants
À L’HIVER ET À L’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat en animation et recherche culturelles

Faculté des sciences

Programmes de baccalauréat de la Faculté des sciences
qui admettent de nouveaux étudiants
UNIQUEMENT AU TRIMESTRE D’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes
La liste des cours à suivre dans ce programme compte 1 cours à option, à choisir parmi une courte liste
de cours dans des disciplines hors programme. C’est le seul cours susceptible d’être suivi comme étudiant libre.
◊ Baccalauréat en génie microélectronique
Sauf exception, les cours de ce programme ne sont pas offerts automatiquement aux étudiants libres.
Nous invitons néanmoins les étudiants intéressés à contacter le secrétariat du programme (514-987-3676)
pour connaître les options qui s’offrent à eux.


TOUS les autres programmes de baccalauréat
de la Faculté des sciences
admettent de nouveaux étudiants
À L’HIVER ET À L’AUTOMNE.

École des sciences
de la gestion

Programmes de baccalauréat de l’École des sciences de la gestion
qui admettent de nouveaux étudiants
UNIQUEMENT AU TRIMESTRE D’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat en communication – marketing
(NB : ce programme est offert conjointement par l’École des sciences de la gestion et la Faculté de communication)
La liste des cours à suivre dans ce programme comprend 1 cours au choix, à suivre hors du champ de spécialisation; ainsi
l’étudiant peut s’inscrire à titre d’étudiant libre au cours de son choix. Ceci étant, les candidats qui ne pensent pas avoir les
connaissances nécessaires en anglais oral et écrit (telles que requises pour l’obtention du diplôme) devraient en profiter pour
s’inscrire à un cours d’anglais de niveau universitaire, dont la réussite servira à satisfaire cette exigence particulière du
programme.
◊ Baccalauréat en gestion des ressources humaines


◊ Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie
La liste des cours à suivre dans ces deux programmes compte bon nombre de cours offerts à l’intérieur du certificat en
administration. Un étudiant admissible au certificat en administration (une des conditions consistant à avoir réussi un cours de
mathématiques au collégial) pourrait donc choisir de s’inscrire à l’hiver à ce programme de certificat5. Par ailleurs, les candidats
dont la cote R serait trop peu élevée pour les rendre admissibles à l’un ou l’autre des baccalauréats deviendraient désormais, en
réussissant 5 cours du certificat, admissibles sur la base des Études universitaires6.
◊ Baccalauréat en gestion publique
(NB : ce programme est offert conjointement par l’École des sciences de la gestion et la Faculté de science politique et de droit)
La liste des cours à suivre dans ce programme comprend quelques cours qui sont également offerts à l’intérieur du certificat en
administration (dont les codes débutent par ECO, MET, ORH). Un étudiant admissible au certificat en administration (une des
conditions consistant à avoir réussi un cours de mathématiques au collégial) pourrait donc choisir de s’inscrire à l’hiver à ce
programme de certificat7.
Un étudiant pourrait par ailleurs s’inscrire à un ou plusieurs cours de ce programme issus du département de science politique,
lesquels sont souvent offerts aux étudiants libres.

TOUS les autres programmes de baccalauréat de l’École des sciences de la gestion
admettent de nouveaux étudiants
À L’HIVER ET À L’AUTOMNE.

5
6
7

Cette option est intéressante dans la mesure où il existe peu de cours obligatoires en gestion à être offerts comme cours libres (le choix de cours sera donc bien plus
intéressant pour les étudiants inscrits au certificat en administration).
Les conditions d’admission à ces deux programmes sur la base Études universitaires stipulent que l’on doit «avoir réussi cinq cours de niveau universitaire au moment
du dépôt de la demande d’admission. Une moyenne scolaire minimale de 2, 5 sur 4, 3 est alors exigée».
Cette option est intéressante dans la mesure où il existe peu de cours obligatoires en gestion à être offerts comme cours libres (le choix de cours sera donc bien plus
intéressant pour les étudiants inscrits au certificat en administration).

Faculté des sciences
de l’éducation

Programmes de baccalauréat de la Faculté des sciences de l’éducation
qui admettent de nouveaux étudiants
UNIQUEMENT AU TRIMESTRE D’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat en développement de carrière
La liste des cours à suivre dans ce programme compte deux cours libres, qui pourraient donc être suivis dès le trimestre d’hiver
puis crédités à l’entrée au programme l’automne suivant.
Sauf exception, les cours de ce programme ne sont pas offerts automatiquement aux étudiants libres. Nous invitons néanmoins
les étudiants à contacter le secrétariat du programme (514-987-3612) pour connaître les options qui s’offrent à eux.
Tout candidat qui n’a pas fait au collégial de cours de mathématiques équivalent ou supérieur au cours 360-300-91 Méthodes
quantitatives en sciences humaines pourra en profiter pour suivre à titre d’étudiant libre un cours d’appoint en méthodes
quantitatives (par exemple POL1800, Éléments de statistiques pour les sciences humaines) afin de satisfaire aux exigences
d’admissibilité du programme.
◊ Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
◊ Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale
La liste des cours à suivre dans ces deux programmes en compte quelques-uns (en moyenne entre un et trois) généralement
offerts aux étudiants libres, de sorte que l’étudiant pourra commencer à s’avancer dans son programme dès le trimestre d’hiver.
◊ Baccalauréat en enseignement secondaire – concentration français langue première
La liste des cours à suivre dans ce programme en compte quelques-uns (en moyenne entre un et trois) généralement offerts aux
étudiants libres, de sorte que l’étudiant pourra commencer à s’avancer dans son programme dès le trimestre d’hiver.
La liste compte par ailleurs de nombreux cours issus du Département d’études littéraires (code débutant par LIT), de sorte qu’il
serait également possible pour un étudiant de s’inscrire au baccalauréat en études littéraires pour son premier trimestre à
l’université.
◊ Baccalauréat en enseignement secondaire – concentration sciences humaines/univers social
La liste des cours à suivre dans ce programme en compte quelques-uns issus des départements d’histoire et de géographie qui
sont généralement offerts aux étudiants libres, de sorte que l’étudiant pourra commencer à s’avancer dans son programme dès
le trimestre d’hiver.
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◊ Baccalauréat en enseignement secondaire – concentrations mathématiques et science et technologie
Contrairement à la liste de cours à suivre de la concentration français langue première, par exemple, qui compte de nombreux
cours pouvant être suivis à l’hiver à l’intérieur du baccalauréat en études littéraires, celles des concentrations en mathématiques
et en science et technologie comptent des cours disciplinaires (MAT, BIO, CHI et autres) qui diffèrent de ceux, plus avancés,
offerts à l’intérieur des programmes de baccalauréats et de certificats de la Faculté des sciences (ex.: certificat en analyse
chimique, certificat en sciences de l’environnement, etc.). En l’occurrence, et même si le choix risque d’être restreint à environ trois
cours, la seule option pour les étudiants qui souhaitent s’avancer à l’hiver est de tenter de suivre des cours du programme à titre
d’étudiant libre.
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◊ Baccalauréat en enseignement secondaire – concentration formation éthique et culture religieuse
Le certificat et le baccalauréat en sciences des religions n’admettant pas de nouveaux étudiants à l’hiver, un étudiant ne peut par
conséquent profiter des cours offerts à l’intérieur de ces programmes pour s’avancer pendant le trimestre d’hiver. La meilleure
option consiste donc à s’inscrire à titre d’étudiant libre aux cours issus du Département de sciences des religions (code REL) qui
seront disponibles.
◊ Baccalauréat d’intervention en activité physique – profil enseignement
Un étudiant désirant s’inscrire dès le trimestre d’hiver pourra tenter de le faire à titre d’étudiant libre, en autant que les cours au
programme soient de fait offerts, ce qui est peu fréquent.
◊ Baccalauréat d’intervention en activité physique – profil kinésiologie
La liste des cours à suivre dans ce programme comprend trois cours libres, dont deux qui doivent absolument être suivis à
l’extérieur des cours du Département de kinanthropologie. Ainsi un étudiant pourra s’avancer dans son programme dès le
trimestre d’hiver.

Programme de baccalauréat de la Faculté des sciences de l’éducation
qui admet de nouveaux étudiants
À L’HIVER ET À L’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat d’enseignement en formation professionnelle et technique

Faculté des sciences
humaines

Programmes de baccalauréat de la Faculté des sciences humaines
qui admettent de nouveaux étudiants
UNIQUEMENT AU TRIMESTRE D’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde
◊ Baccalauréat en enseignement du français langue seconde
La liste des cours à suivre dans ces deux programmes comprend de 1 à 3 cours reliés à l’éducation, à la didactique ou à la
pédagogie (FPE, ASS, ASC) qui sont régulièrement offerts aux étudiants libres (alors que les cours de langues au programme
ne le sont que rarement).
On peut par ailleurs suggérer aux étudiants qui désireraient se préparer adéquatement au test d’anglais ou de français écrit
constituant une des conditions d’admission à ces programmes de suivre un cours pertinent (ce cours ne serait cependant pas
crédité au programme).
◊ Baccalauréat en psychologie
Un nombre variable de cours de psychologie (PSY) est offert à l’hiver aux étudiants libres : ainsi un étudiant pourra en profiter
pour s’avancer dans son programme.
La liste des cours à suivre dans ce programme compte par ailleurs deux cours à puiser parmi une longue liste de cours
optionnels dans différentes disciplines (en littérature, en histoire, en ressources humaines, en sociologie, etc.) ainsi que deux
cours libres. En l’occurrence, un étudiant pourra vraisemblablement s’inscrire à plusieurs cours à titre d’étudiant libre au
trimestre d’hiver.
◊ Baccalauréat en sciences du langage
Il arrive que certains cours de ce programme issus du Département de linguistique (code LIN) soient offerts aux étudiants libres.
◊ Baccalauréat en sexologie
Un étudiant pourra généralement trouver un bon choix de cours issus du Département de sexologie auxquels s’inscrire à titre
d’étudiant libre. Compte tenu de la popularité de la discipline, il convient toutefois de s’inscrire le plus tôt possible pour être
assuré d’avoir un plus large éventail de choix.
La liste des cours à suivre dans ce programme compte par ailleurs un cours libre à choisir hors du champ disciplinaire et qui
pourra être puisé dans la liste de cours offerts aux étudiants libres (un cours de psychologie de l’adolescence ou un cours de
travail social et jeunesse, par exemple, pourraient certainement être complémentaires à la formation).
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◊ Baccalauréat en travail social
Un étudiant désirant s’inscrire dès le trimestre d’hiver pourra tenter de le faire à titre d’étudiant libre, en autant que les cours au
programme soient de fait offerts, ce qui est peu fréquent.
Il n’est pas pertinent par ailleurs de s’inscrire à un certificat dans un champ d’études parallèle tel que le certificat en gérontologie
sociale (dont un seul cours pourra être crédité dans le baccalauréat en travail social) ou le certificat en intervention psychosociale
(auquel un candidat n’est de toute façon admissible qu’après deux ans d’expérience professionnelle pertinente).

13

Programmes de baccalauréat de la Faculté des sciences humaines
qui admettent de nouveaux étudiants
À L’HIVER ET À L’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat en science, technologie et société
◊ Baccalauréat en sciences des religions

École supérieure de mode
de Montréal

Programme de baccalauréat de l’École supérieure de mode de Montréal
qui admet de nouveaux étudiants
UNIQUEMENT AU TRIMESTRE D’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat en gestion et design de la mode – concentration design et stylisme de mode
La liste de cours à suivre dans ce programme comprend un cours libre à choisir hors du champ de spécialisation, qui peut
facilement être puisé à même la liste des cours offerts aux étudiants libres.
Certains des cours au programme (MOD) sont par ailleurs généralement offerts aux étudiants libres, de sorte qu’un étudiant
pourra s’avancer dans son programme.

Programmes de baccalauréat de l’École supérieure de mode de Montréal
qui admettent de nouveaux étudiants
À L’HIVER ET À L’AUTOMNE :
◊ Baccalauréat en gestion et design de la mode – concentration commercialisation de la mode
◊ Baccalauréat en gestion et design de la mode – concentration gestion industrielle de la mode
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ADMISSION AUX PROGRAMMES DE MAJEURE, MINEURE ET CERTIFICAT

Arts

◊ Certificat en télécommunications

Communication

◊ Certificat en droit social et du travail

Science
politique
et droit

◊ Majeure en communication
◊ Certificat en communication
◊ Certificat en intervention psychosociale

◊ Certificat en allemand
◊ Certificat en anglais
◊ Certificat en animation culturelle
◊ Certificat en espagnol
◊ Certificat en français écrit pour non-francophones
◊ Certificat en langue et culture arabes
◊ Certificat en langue et culture du Brésil
◊ Certificat en langues et cultures d’Asie
◊ Majeure en science politique
◊ Mineure en science politique
◊ Certificat en administration de services publics
◊ Certificat en gestion des services municipaux

Sciences

◊ Certificat en scénarisation cinématographique

◊ Certificat en arts plastiques
◊ Certificat en création littéraire
◊ Certificat en français écrit
◊ Certificat en histoire de l’art
◊ Mineure en histoire de l’art

◊ Tous les autres programmes de majeure, mineure
et certificat

Sciences
de la
gestion

ADMISSION AU TRIMESTRE D’AUTOMNE
UNIQUEMENT

◊ Tous les programmes de majeure, mineure
et certificat

Sciences de l’éducation

ADMISSION AUX TRIMESTRES D’AUTOMNE
ET D’HIVER

◊ Certificat en éducation à la petite enfance
(perfectionnement)
◊ Certificat en éducation en milieu de garde
◊ Certificat en éducation interculturelle
◊ Certificat en enseignement en formation professionnelle
◊ Certificat pour formateurs en milieu de travail
◊ Certificat en intervention éducative en milieu familial
et communautaire
◊ Certificat en soutien pédagogique dans les centres de
la petite enfance

◊ Certificat en éducation à la petite enfance
(Formation initiale)
◊ Certificat en éducation au préscolaire et enseignement
primaire (perfectionnement)

Sciences humaines
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FACULTÉ

◊ Majeure en géographie
◊ Majeure en histoire
◊ Majeure en philosophie
◊ Majeure en sciences des religions
◊ Majeure en sociologie
◊ Mineure en étude de la population
◊ Mineure en études classiques
◊ Mineure en géographie internationale
◊ Mineure en philosophie
◊ Mineure en sociologie
◊ Certificat en études féministes
◊ Certificat en histoire
◊ Certificat en immigration et relations interethniques
◊ Certificat en sciences des religions
◊ Certificat en sciences sociales

◊ Majeure en histoire, culture et société
◊ Majeure en sciences du langage
◊ Majeure en science, technologie et société
◊ Mineure en sciences du langage
◊ Certificat en enseignement de l’anglais langue seconde
◊ Certificat en enseignement du français langue seconde
◊ Certificat en gérontologie sociale
◊ Certificat en gestion des documents et des archives
◊ Certificat en interprétation visuelle
◊ Certificat en psychologie
◊ Certificat en science, technologie et société
◊ Certificat en systèmes d’information géographique

www.uqam.ca
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