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Étudier en arts ou en sciences en 2017, une drôle d’idée?



Étudier en arts et sciences c’est :

• Des ouvertures à l’international : mobilité courte (session 
d’études, école d’été…), séjour de recherche, stages…

• La possibilité de s’intégrer dans des équipes de recherche 
dès les premiers moments des études universitaires

• La possibilité de jumeler des programmes, comme dans le 
nouveau BACCAP en cultures visuelles



165 programmes (3 grands secteurs)

Sciences sociales et 
psychologie

Lettres et sciences 
humaines

Sciences

• Anthropologie
• Bibliothéconomie et 

sciences de 
l’information

• Communication
• Criminologie
• Démographie
• Psychoéducation
• Psychologie
• Relations industrielles
• Science politique
• Sciences économiques
• Sociologie
• Travail social

• Études 
cinématographiques 
et du jeu vidéo

• Études religieuses
• Histoire de l’art
• Histoire
• Linguistique
• Littérature de langue 

française
• Littératures et langues 

de monde
• Philosophie
• Traduction

• Chimie
• Géographie
• Informatique et 

recherche 
opérationnelle

• Mathématiques et 
statistique

• Physique
• Sciences biologiques



L’internationalisation à la FAS c’est :

• 300 universités partenaires sur les 5 continents

• Des étudiants internationaux provenant de plus 
de 35 pays

• Des étudiants en échange sur 5 continents

• Des professeurs invités et des stagiaires 
postdoctoraux provenant de l’étranger

• Une ouverture sur le monde avec des cours de 
langues et cultures étrangères (13 langues)

Internationalisation



Tous les programmes de la FAS offrent la 
possibilité de faire un séjour à l’étranger, mais 
certains comprennent un cheminement 
international plus formel. 

Internationalisation

• Géographie environnementale – Bac.
• Histoire – Bac. 
• Relations industrielles – Bac.
• Science politique – Bac. en études internationales
• Sociologie – Bac.
• Traduction – Bac.
• Travail social – Bac.

Programmes 
de 1er cycle



Période de questions

Internationalisation



La recherche dès le 1er cycle

• La FAS est un chef de file, au Québec 
et au Canada, pour la production et la 
promotion de nouvelles connaissances

• Une trentaine de centres et groupes 
de recherche interdisciplinaire et près 
d’une quarantaine de chaires de 
recherche

• De nombreux chercheurs remportant 
des prix et distinctions prestigieux

• Cheminements honor

4 créneaux d’expertises 
qui s'entrecroisent et qui se 
nourrissent mutuellement 

Culture

Société

Santé Nature



Les départements qui se 
trouveront au Campus MIL :

• Chimie
• Géographie
• Physique
• Sciences biologiques

Des labos tout neufs !

À partir de 2019, plusieurs 
départements de science de la 
FAS migreront vers le nouveau 
Complexe des sciences au 
campus MIL. Des installations 
entièrement neuves qui 
stimuleront la recherche et 
l’expérience étudiante.

Le nouveau campus MIL



Période de questions

La recherche dès le 1er cycle



Un baccalauréat par cumul avec 
appellation permet de mieux mettre en 
valeur des combinaisons cohérentes de 
programmes courts de 1er cycle, en 
suivant un cheminement prédéterminé. 

Mineure en études cinématographiques 
(30 crédits)

+
Mineure en histoire de l’art 
(30 crédits)

+
Mineure en études du jeu vidéo 
(30 crédits)

Nouveau BACCAP en cultures visuelles

Programme exclusif au Québec

fas.umontreal.ca/baccap



Objectifs du BACCAP en cultures visuelles
Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques

• Vise à initier les étudiants à des approches liées à une gamme 
de matériaux visuels et sonores et leur impact sur les réalités 
culturelles, éthiques, politiques et sociales contemporaines;

• Offre la possibilité d’en apprendre plus sur la responsabilité et 
la justice sociale dans un contexte de cultures visuelles et sur le 
rôle des cultures visuelles en milieu de travail.

fas.umontreal.ca/baccap

Nouveau BACCAP en cultures visuelles



Période de questions

Nouveau BACCAP en cultures visuelles



Activités d’exploration des programmes d'études

Activités sur le campus 
de l'UdeM et dans les 
cégeps. 

Pour éclairer les 
cégépiens dans leur 
choix d’études et de 
carrière et pour 
démystifier les études 
universitaires.

Visitez régulièrement le  
fas.umontreal.ca/cegep

http://track.mediasend.ca/c/443/bea9966ff1a77cfbc51e650a96eb1f00944d77aa9202e94a329d53e786e16e0d


Période de questions

Activités d’exploration des programmes d'études



Merci pour votre attention


