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Une Faculté, trois écoles, cinq domaines…

Écoles Domaines

Faculté de 
l’aménagement

École d’architecture  Architecture

École de design
 Design industriel
 Design d’intérieur

École d’urbanisme et 
d’architecture de paysage

 Architecture de paysage
 Urbanisme



… et plus de 20 programmes !
Mineur Baccalauréat Cycles sup.

Design d'intérieur ✓ ✓

Design industriel ✓ ✓

Design de jeux ✓

Éco-design stratégique ✓

Architecture ✓ ✓

Urbanisme ✓ ✓ ✓

Architecture de paysage ✓ ✓ ✓

Design urbain ✓

Montage et gestion de 
projets

✓

Conservation du patrimoine ✓



… et plus de 20 programmes !

Cotes de rendement collégiale exigées :

 Architecture = 29,5

 Design d’intérieur = 26,18

 Design industriel = 25,9

 Architecture de paysage = 24,76

 Urbanisme = 24,07



Quels sont les éléments communs
des formations en aménagement ?

 Ils sont orientés vers la compréhension et la 
transformation des milieux de vie



Source : Nations Unies 2014, World Urbanization Prospects, the 2014 Revision

1 citadin sur 3 habite dans un bidonville

1,2 millions de nouveaux citadins par semaine (en Asie, en Afrique et en Amérique Latine)

State of the World's Cities 2010/2011

UN-HABITAT et UNFPA 2007
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Empiétement sur des terres agricoles en Virginie. 

Constantin 2012. Source: 
environment.nationalgeographic.com/environment/habitats/urban-sprawl/



Empiétement sur des terres agricoles en Virginie. 

Constantin 2012. Source: 
environment.nationalgeographic.com/environment/habitats/urban-sprawl/
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Torres 2009



Quels sont les éléments communs
des formations en aménagement ?

 Ils sont orientés vers la compréhension et la 
transformation des milieux de vie

 Une pédagogie mixte où l’atelier est au cœur de 
l’apprentissage















Quels sont les éléments communs
des formations en aménagement ?

 Ils sont orientés vers la compréhension et la 
transformation des milieux de vie

 Une pédagogie mixte où l’atelier pratique est au cœur de 
l’apprentissage

 Un ancrage dans les milieux professionnels











Quelles opportunités professionnelles ?

Variées et multiples !

 Secteur privé
 Milieu associatif
 Municipalités
 Gouvernement provincial ou fédéral

 Au Québec ou ailleurs…





Merci !
jj.torres.michel@umontreal.ca


