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Baccalauréat spécialisé et doctorat de  
1er cycle (90 crédits et plus) 
La grande majorité des crédits  
sont obtenus dans une même discipline.  
Ce diplôme peut mener aux  
études supérieures.

Baccalauréat bidisciplinaire (90 crédits) 
Il porte en parts égales sur deux champs 
d’études connexes. Ce diplôme peut mener  
aux études supérieures dans l’une des  
deux disciplines.

Baccalauréat par cumul (BACCUM - 90 crédits) 
Il peut être composé de trois mineures  
(ou certificats), deux majeures, ou une 
majeure et une mineure (ou certificat).  
Le bac par cumul comprenant une majeure 
peut mener aux études supérieures dans  
la discipline de la majeure.

Baccalauréat par cumul avec appellation 
(BACCAP - 90 crédits) 
Il permet l’obtention d’un diplôme qui 
explicite la formation suivie. Les composantes 
d’un BACCAP proviennent d’un ensemble 
préétabli de programmes.

Majeure (60 crédits) 
La majeure peut constituer la principale 
composante d’un baccalauréat par cumul. 
Elle peut également être un diplôme en soi.

Mineure ou certificat (30 crédits) 
Ce programme peut être combiné avec deux 
autres mineures ou avec une majeure pour 
former un baccalauréat par cumul.

Charge de travail hebdomadaire 
Pour un cours, vous devez normalement compter trois heures en classe et six heures de 
travaux personnels pour un total de neuf heures par semaine.

Crédits 
Un cours comporte généralement 3 crédits. 

Temps plein ou temps partiel 
Pour être considérés à temps plein au 1er cycle, vous devez suivre un minimum de 12 crédits. 
La majorité des programmes d’études sont offerts à temps plein et à temps partiel.

* Des cours peuvent être donnés selon un horaire particulier, en continu, de manière intensive ou la fin de semaine.

FRÉQUENCE NORMALE D’UN COURS

1 FOIS PAR SEMAINE PENDANT 15 SEMAINES

DURÉE HABITUELLE D’UNE SÉANCE DE COURS

3 H

PLAGES HORAIRES USUELLES*

8 H 30 À 11 H 30

13 H À 16 H

16 H À 19 H

19 H À 22 H

ORGANISATION DES ÉTUDES

DATES LIMITES D’ADMISSION
AU 1er CYCLE

AUTOMNE (septembre à décembre)

Doctorats de 1er cycle et années préparatoires – santé  
Avec diplôme d’études collégiales ou l’équivalent au Québec  »  1er MARS 
Avec études universitaires ou études hors Québec  »  15 JANVIER
Baccalauréats, majeures, mineures, certificats 
Avec diplôme d’études collégiales ou l’équivalent au Québec  »  1er MARS 
Avec études universitaires ou études hors Québec  »  1er FÉVRIER
Certificats de l’éducation permanente  »  1er JUIN

HIVER (janvier à avril)  »  1er NOVEMBRE

ÉTÉ (avril à juin)  »  1er MARS

Les demandes d’admission sont acceptées dans  
plusieurs programmes après les dates limites officielles.

Doctorat de 1er cycle

164 crédits et plus — 4 ou 5 ans

Baccalauréat spécialisé ou bidisciplinaire

PLUSIEURS CHEMINS 
VERS UN DIPLÔME

Baccalauréats par cumul

1er cycle

Mineure ou  
certificat

Majeure

Certains programmes sont d’une plus longue durée.
90 crédits et plus — 3 ans

30 crédits — 1 an

Mineure ou  
certificat

Mineure ou  
certificat

Mineure ou  
certificat

30 crédits — 1 an 30 crédits — 1 an 30 crédits — 1 an

60 crédits — 2 ans
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OÙ IL NE MANQUE QUE VOUS !

étudiants à 
tous les cycles66 506

diplômés à travers 
le monde400 000
étudiants 
de 140 pays9 341
pays où partir en 
programme d'échanges50

programmes 
au 1er cycle250
programmes aux 
cycles supérieurs350



2e CYCLE
Microprogramme (8 à 18 crédits) 
Initiation à une spécialisation.
Comme l’inscription est généralement à temps  
partiel, ce type de programme n’est pas accessible  
aux étudiants internationaux.

DESS (30 crédits) 
(Diplôme d’études supérieures spécialisées)
Acquisition des fondements d’une 
spécialisation et application d’un ensemble 
de connaissances ciblées.

Maîtrise (45 crédits) 
Maîtrise en recherche (avec mémoire) : 
approfondissement d’une spécialisation et 
initiation à la recherche.

Maîtrise professionnelle ou spécialisée  
(avec stage et/ou travail dirigé) :  
approfondissement d’une spécialisation et 
développement des compétences liées à 
l’exercice d’une profession donnée.

3e CYCLE
Doctorat (90 crédits) 
Formation de chercheurs et de professeurs-
chercheurs. Recherche scientifique 
originale qui s’appuie sur une démarche 
méthodologique éprouvée. Cours et 
examen général de synthèse. Rédaction 
d’une thèse et soutenance devant jury.

Stage postdoctoral (6 mois à 3 ans) 
Acquisition d’une expertise dans un 
domaine de recherche spécialisé ou 
complémentaire à sa formation.
fesp.umontreal.ca/stagiaire-postdoctoral

DIRECTEUR DE RECHERCHE
Votre directeur de recherche jouera un rôle majeur tout au 
long de votre projet d’études. Il est donc important de choisir 
quelqu’un avec qui vous avez des affinités et qui saura vous 
appuyer à chaque étape de votre parcours.

Grâce à une recherche par mots-clés sur la vitrine des 
professeurs, vous découvrirez plus de 1 500 chercheurs ainsi 
que leurs champs d’expertise, leurs affiliations et leurs projets 
de recherche. 

umtl.ca/trouversondirecteur

DATES LIMITES D’ADMISSION
AUX CYCLES SUPÉRIEURS

AUTOMNE (septembre à décembre)  »  1er FÉVRIER

HIVER (janvier à avril)  »  1er SEPTEMBRE

ÉTÉ (avril à juin)  »  1er FÉVRIER

Les demandes d’admission sont acceptées dans  
plusieurs programmes après les dates limites officielles.

Peut mener au doctorat.

Doctorat

90 crédits — 4 à 5 ans

Microprogramme

CHEMINEMENTS D’ÉTUDES 
AUX CYCLES SUPÉRIEURS

DESS

Maîtrise

Peut constituer une étape qui mène au DESS ou à la maîtrise.
8 à 18 crédits — 1 à 4 trimestres

30 crédits — 1 an

45 crédits — 2 ans

D
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E2e cycle

3e cycle

Peut constituer une étape qui mène à la maîtrise.

Peut mener au doctorat.

CONTRIBUER À CONSTRUIRE L’AVENIR
Acquérir une spécialisation, approfondir vos connaissances, collaborer à l’avancement 
de la science, demeurer actuels dans votre domaine d’expertise, voilà ce que vous offre 
la grande variété des programmes d’études aux cycles supérieurs à l’UdeM !

BONNES RAISONS DE 
POURSUIVRE VOS ÉTUDES 
AUX CYCLES SUPÉRIEURS

Étudier le sujet qui vous passionne

Influencer l’avenir par vos recherches

Trouver un emploi qui vous ressemble

Obtenir reconnaissance et notoriété

Vous réaliser avec fierté

1.

2.

3.

4.

5.

Lisez l’article complet dans le blogue 
Objectif UdeM : umtl.ca/construirelavenir

• 530,9 M$ 
en revenus de recherche

• 1er pôle 
d’enseignement 
supérieur du Québec

• 3e rang 
des universités 
canadiennes les plus  
dynamiques en recherche

Ils scrutent l’infiniment petit  
et l’immensément grand dans  
leurs laboratoires et sur le  
terrain. Les chercheurs forment  
les citoyens, les décideurs et  
les créateurs de demain.

recherche.umontreal.ca

BENJAMIN 
GAGNON-CHAINEY
Diplômé en physiothérapie et  
doctorant en littératures de langue française

Découvrez son parcours dans le blogue 
Objectif UdeM : umtl.ca/benjamingc

Photo : Alborz Arzpeyma

http://fesp.umontreal.ca/stagiaire-postdoctoral
http://umtl.ca/trouversondirecteur
http://umtl.ca/construirelavenir
http://umtl.ca/benjamingc


À PROXIMITÉ DU CENTRE-VILLE DE MONTRÉAL
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RÉSEAU D'AIDE ET DE SERVICES

ADMISSION

1re
VILLE ÉTUDIANTE AU MONDE

1er PERCENTILE DES MEILLEURES 
UNIVERSITÉS AU MONDE

CAMPUS D’ENSEIGNEMENT 
SUPÉRIEUR AU QUÉBEC1er

LE CAMPUS 
DE LA MONTAGNE



Action communautaire.................................................. C1
Anthropologie .................................................... B  Mj  Mn
Coopération internationale .......................................Cep
Criminologie ...................................... BL  MjL   MnL  Cep
Démographie ..................................................................Mn
Démographie et Anthropologie ...................................B
Démographie et Géographie .........................................B
Démographie et Statistique ..........................................B
Droit ................................................................BL Cep   Mod
Économie (Sciences) ........................................B  Mj  Mn
Économie et Politique ...................................................BL

Éducation préscolaire  
et enseignement au primaire .....................................BL

Enseignement de l’éducation physique  
et à la santé ......................................................................BL

Enseignement de l’éthique et de la culture 
religieuse au secondaire ...............................................BL

Enseignement de l’univers social au secondaire ...BL

Enseignement des mathématiques au secondaire BL

Enseignement des sciences  
et des technologies au secondaire ............................BL

Enseignement du français au secondaire ................BL

Enseignement du français langue seconde ............BL

Enseignement en adaptation scolaire .....................BL

Éthique et droit ..............................................................Mn
Études autochtones ...........................................Mn  Mod
Études féministes, des genres et des sexualités ..Mn
Études internationales ..................................................BL

Études québécoises ......................................................Mn
Études religieuses .................................................... B  Mn
Fondements et pratiques  
en sciences sociales et santé (cumul) ......................B
Gérontologie .................................................................Cep
Histoire ..................................................................B  Mj  Mn
Histoire et Études classiques .........................................B
Intervention auprès des jeunes : 
fondements et pratiques ...........................................Cep
Intervention en déficience intellectuelle et en 
troubles du spectre de l’autisme .............................Cep
Intervention psychoéducative....................................C1
Neuroscience cognitive .................................................BL

Petite enfance et famille : 
éducation et intervention précoce ........................Cep
Philosophie ..........................................................B  Mj  Mn
Philosophie et Études classiques .................................B
Psychoéducation ...................................................BL  MnL

Psychologie ...................................................BL   MjL  MnL

Psychologie et Sociologie ............................................BL

Qualification en enseignement ...............................Mod
Relations ethniques ....................................................Mod
Rétablissement en santé mentale ........................Mod
Santé mentale :  
fondements et pratiques d’intervention ...............Cep
Science politique................................................B  Mj  Mn
Science politique et Philosophie ................................BL

Sciences des religions ...................................................Mj
Sécurité et études policières .......................................BL

Sociologie ............................................................B  Mj  Mn
Théologie ..........................................................................Mj
Toxicomanies : prévention et réadaptation..........Cep
Travail social ....................................................................BL

Victimologie .................................................................Cep

Cinéma ...............................................................................BL

Communication (Sciences) ....................... BL  MjL  MnL

Communication appliquée ........................................Cep
Communication et Politique ........................................BL

Créativité et innovation ..............................................Cep
Cultures visuelles (cumul) ............................................B
Écriture de scénario et création littéraire ................BL

Études allemandes ........................................... B  Mj  Mn
Études allemandes et Histoire ......................................B
Études anglaises ............................................... B  Mj  Mn
Études arabes .................................................................Mn
Études asiatiques ..............................................................B
Études catalanes ............................................................Mn
Études cinématographiques ............................... Mj  Mn
Études classiques.............................................. B  Mj  Mn
Études classiques et Anthropologie ...........................B
Études du jeu vidéo ....................................................MnL

Études est-asiatiques ........................................... Mj  Mn
Études hispaniques .......................................... B  Mj  Mn
Études italiennes .................................................... Mj  Mn
Études latino-américaines...........................................Mn
Études lusophones ........................................................Mn
Études médiévales .................................................Mj  Mn
Études néo-helléniques ................................................ C1
Français langue seconde : 
culture, études et travail ............................................Cep
Histoire de l’art .................................................. B  Mj  Mn
Journalisme ...................................................................Cep
Langue et culture : allemandes, anglaises, arabes, 
catalanes, chinoises, coréennes, grecques, 
hispaniques, italiennes, japonaises, latines,  
néo-helléniques ou russes........................................Mod
Langue portugaise et cultures lusophones .........Mod
Langues modernes (cumul).........................................B
Linguistique ..............................................................Mj  Mn
Littérature comparée ........................................B  Mj  Mn
Littératures de langue française ....................B  Mj  Mn
Littératures de langue française et Linguistique .....B
Littératures de langue française et Philosophie ......B
Littératures de langues anglaise et française ...........B
Musique .............................................................................BL

Musique - Composition et arrangement jazz .........Mj
Musique - Composition instrumentale .....................BL

Musique - Composition mixte .....................................BL

Musique - Écriture ................................................. BL  Mn
Musique - Interprétation chant classique ................BL

Musique - Interprétation instruments classiques ..BL

Musique - Interprétation jazz ......................................BL

Musique - Musicologie ...................................................BL

Musique, art et société .......................................MjL  MnL

Musiques numériques ..................................BL  MjL  MnL

Publicité ..........................................................................Cep
Rédaction : principes et pratique ...........................Mod
Rédaction professionnelle .........................................Cep
Relations publiques .....................................................Cep
Sciences cognitives .......................................................Mn
Traduction ............................................................... BL   MjL

Traduction 1 ...................................................................Cep
Traduction 2 ..................................................................Cep
Traduction 3e langue ...................................................... C1

Analyse et stratégie internationale .........................Mic
Andragogie ............................................................M  Ph.D.
Anthropologie .......................................................M  Ph.D.
Bioéthique ...................................... Mic  DESS  M  Ph.D.
Criminologie ..........................................................M  Ph.D.
Criminologie - Analyse criminologique ..................Mic
Criminologie - Intervention criminologique .........Mic
Démographie .......................................... DESS  M  Ph.D.
Didactique ........................................Mic  DESS  M  Ph.D.
Didactique et intégration des matières ..................Mic
Droit .........................................................................M  Ph.D.
Droit - Common Law nord-américaine .....Mic  JD  M
Droit - Fiscalité .................................................................M
Droit des affaires ........................................ Mic  DESS  M
Droit des technologies de l’information ..........Mic  M
Droit et travail ................................................................Mic
Droit international ..................................... Mic  DESS  M
Droit notarial .....................................................................M
Économie (Sciences) ..........................................M  Ph.D.
Éducation ..................................................... Mic  DESS  M
Éducation comparée  
et fondements de l’éducation ..........................M  Ph.D.
Enseignement au secondaire .......................................M
Études internationales ............................. Mic  DESS  M
Études juives ..................................................................Mic
Études religieuses .........................................................Mic
Évaluation des compétences ................. Mic  DESS  M
Formation à l’enseignement postsecondaire .......Mic
Gestion du changement en éducation ...................Mic
Histoire ....................................................................M  Ph.D.
Intégration pédagogique des TIC ............................Mic
Intervention éducative ...................................... DESS  M
Mesure et évaluation en éducation ................M  Ph.D.
Méthodologie d’analyse sociologique ....................Mic
Muséologie.........................................................................M
Neuropsychologie clinique ..................................... Mic3
Orthodidactique des mathématiques.....................Mic
Orthodidactique du français .....................................Mic
Orthopédagogie.................................................. DESS  M
Orthopédagogie - Élèves en difficulté  
d’adaptation et de comportement ..........................Mic
Orthopédagogie - Élèves handicapés ....................Mic
Orthopédagogie - Soutien à l’apprentissage .......Mic
Pédagogie universitaire  
des sciences de la santé .............................................Mic
Pédagogie universitaire des sciences médicales ...M
Philosophie ............................................................M  Ph.D.
Pratiques et politiques du pluralisme .....................Mic
Psychoéducation ...................................... Mic   M   Ph.D.
Psychologie ...........................................................M  Ph.D.
Psychologie - Recherche et intervention ........... Ph.D.
Psychopédagogie ................................................M  Ph.D.
Science politique..................................................M  Ph.D.
Sciences des religions ........................................M  Ph.D.
Sciences humaines appliquées ............................. Ph.D.
Sécurité intérieure ..............................................DESS  M
Service social ............................................................. Ph.D.
Société, politiques publiques et santé.......Mic  DESS
Sociologie ..............................................................M  Ph.D.
Soutien à la transition scolaire  
des élèves ayant des besoins particuliers .............Mic
Spiritualité et santé ..................................................DESS
Statistiques sociales .....................................................Mic
Théologie ...............................................................M  Ph.D.
Théologie pratique ..............................................M  Ph.D.
Travail social ......................................................... DESS  M

Arts, création et technologies ...............................DESS
Cinéma ................................................................................M
Communication (Sciences) .............................. M  Ph.D.
Communication dans les organisations  
en changement..............................................................Mic
Communication organisationnelle .................DESS  M
Design de jeux ...........................................................DESS
Études allemandes ............................................. M  Ph.D.
Études allemandes 
dans le contexte européen ............................DcomplM
Études anglaises ................................................. M  Ph.D.
Études cinématographiques .................................. Ph.D.
Études classiques.............................................................M
Études hispaniques ............................................ M  Ph.D.
Histoire de l’art .................................................... M  Ph.D.
Journalisme ................................................................DESS
Linguistique .......................................................... M  Ph.D.
Littérature ................................................................... Ph.D.
Littérature comparée ......................................... M  Ph.D.
Littératures de langue française ..................... M  Ph.D.
Média, culture et technologie ...............................DESS
Médiation de la musique ...............................Mic  DESS
Musique ................................................................. M  Ph.D.
Musique - Composition et création sonore . M  Ph.D.
Musique - Composition  
pour l’écran et la scène .......................................... DEPA
Musique - Enseignement instrumental ..................Mic
Musique - Interprétation ......... DEPA  DESS  M  Ph.D.
Musique - Répertoire d’orchestre ........................DESS
Musique - Répertoire d’orchestre 2 .....................DESS
Musiques numériques ..............................................DESS
Récits et médias autochtones ...............................DESS
Traduction .................................................DESS  M  Ph.D.

1er CYCLE1er CYCLE

CYCLES
SUPÉRIEURS

CYCLES
SUPÉRIEURS

TROUVEZ 
VOTRE VOIE
Découvrez, grâce à la démarche 
exploratoire du test Cursus, vos 
domaines d’intérêt ainsi que 
les programmes de l’UdeM qui 
correspondent à vos traits de 
personnalité, vos champs d’intérêt 
et vos ambitions professionnelles.

Faites-le maintenant ! 
admission.umontreal.ca/cursus
Développement et édition : Éditions Septembre 
Adaptation : Yves Maurais

LÉGENDE
1er CYCLE
Année P ..........................Année préparatoire – santé
B ....................................................................Baccalauréat
C1 ...................................................Certificat de 1er cycle
Cep .................Certificat de l’éducation permanente
D1 ....................................................Doctorat de 1er cycle
Mj ........................................................................... Majeure
Mn ..........................................................................Mineure
Mod ........................................................................ Module
Qual ..............................................................Qualification

CYCLES SUPÉRIEURS
C2 ..................................................Certificat de 2e cycle
CR .............................................. Certificat de résidence
DcomplD ..... Diplôme complémentaire au doctorat
DcomplM ...Diplôme complémentaire à la maîtrise
DEPA ...................Diplôme d’études professionnelles  

approfondies au 3e cycle
DEPD ....................Diplôme d’études postdoctorales
DES..............................Diplôme d’études spécialisées
DESS ... Diplôme d’études supérieures spécialisées
JD ..................................................................Juris Doctor
M ............................................................................ Maîtrise
Mic ................................. Microprogramme de 2e cycle
Mic3 ............................... Microprogramme de 3e cycle
Ph.D. ....................................................................Doctorat
Qual2 ...........................................................Qualification

Avec stage(s) obligatoire(s)
Avec stage(s) facultatif(s)
L Programme à capacité d’accueil limitée
  Nouveau programme
 Orientation coopérative
 Programme aussi offert au Campus Laval
La citoyenneté canadienne ou le statut 
de résident permanent ou, pour certains 
programmes, le fait d’être boursier d’une  
agence canadienne ou internationale sont  
des conditions d’admission.
Seulement une ou deux places sont disponibles 
pour les candidats internationaux.

LA CULTURE
Exprimer de manière créative sa  

vision du monde et la partager, tout 
en conservant traditions et héritages.

L’HUMAIN
Aider les humains à atteindre et à 
conserver leur équilibre personnel, 
social et affectif pour vivre 
harmonieusement en société.

PROGRAMMES 
D'ÉTUDES

http://admission.umontreal.ca/cursus


Audiologie.................................................................QualL

Ergothérapie .................................................................. BL

Kinésiologie ......................................................................BL

Médecine ...................................................AnnéePL   D1L

Médecine dentaire .......................................................D1L

Médecine vétérinaire ..................................................D1L

Neurosciences ..................................................................BL

Nutrition ...............................................................Qual   BL

Optométrie ...............................................AnnéePL   D1L

Orthophonie .................................................... QualL   BL

Pharmacie .......................................................QualL   D1L

Physiothérapie ............................................................... BL

Santé communautaire ................................................Cep
Sciences biomédicales ..................................................BL

Sciences infirmières - DEC-bac  ................................BL

Sciences infirmières - Formation initiale ................BL

Sciences infirmières - Évaluation  
de la santé et interventions .....................................Mod
Soins préhospitaliers d’urgence avancés ............... MjL

Technologie et innocuité des aliments ................ CepL

Audiologie..........................................................................M
Environnement, santé  
et gestion des catastrophes ..................................DESS
Épidémiologie .................................................................M
Épidémiologie et contrôle des infections ..............Mic
Ergothérapie ..................................Qual2  Mic  DESS  M
Éthique clinique.............................................................Mic
Génétique médicale .....................................................Mic
Hygiène du travail .....................................................DESS
Kinésiologie ................................................. Mic  DESS  M
Kinésiologie -  
Sciences de l’activité physique ...........................M  Ph.D.
Médecine d’assurance  
et d’expertise en sciences de la santé .....Mic   DESS
Médecine d’assurance  
et d’expertise médicolégale (anglais) .....Mic   DESS
Médecine d’assurance et d’expertise  
médicolégale internationale (anglais) ...................Mic
Médecine dentaire ...........................................................M
Médecine dentaire - Dentisterie pédiatrique ...... DES
Médecine dentaire - Orthodontie .......................... DES
Médecine dentaire - Sciences buccodentaires........M
Médecine vétérinaire ................................................. DES
Médecine vétérinaire - 
Animaux de compagnie ..............................................Mic
Médecine vétérinaire - 
Biomédecine vétérinaire ........................................... DES

Médecine vétérinaire - 
Diagnostic en laboratoire ......................................... DES
Médecine vétérinaire - Interface animal-homme-
environnement en santé .............................................Mic
Médecine vétérinaire - Internat de 
perfectionnement en sciences appliquées 
vétérinaires (I.P.S.A.V.) ..................................................CR
Médecine vétérinaire - Interventions en santé 
publique vétérinaire .....................................................Mic
Médecine vétérinaire - Pathologie vétérinaire ... DES
Médecine vétérinaire - Sciences vétérinaires .M Ph.D.
Mobilité et posture .......................................................Mic
Neurosciences ..............................................Mic  M  Ph.D.
Nutrition ...........................................Mic  DESS  M  Ph.D.
Optométrie ......................................................................CR
Optométrie - Basse vision ..........................................Mic
Optométrie - Informatique  
adaptée en déficience visuelle .................................Mic
Optométrie - Intervention en déficience visuelle - 
Orientation et mobilité ............................................DESS
Optométrie - Intervention en déficience visuelle - 
Réadaptation .............................................................DESS
Optométrie - Sciences de la vision .................M  Ph.D.
Orthophonie ......................................................................M
Perfusion extracorporelle .......................................DESS
Pharmacogénomique ..................................................Mic
Pharmacologie .................................DcompIM  M  Ph.D.
Pharmacologie clinique ........................... Mic  DESS  M
Pharmacothérapie avancée ................... DcompIM  M
Physiologie .....................................................................Mic
Physiologie moléculaire, 
cellulaire et intégrative .......................................M  Ph.D.
Physiothérapie ....................................... Qual2  DESS  M
Physiothérapie -  
Rééducation périnéale et pelvienne .......................Mic
Pratique pharmaceutique de première ligne ......... C2
Recherche clinique appliquée ....................................M
Santé environnementale et santé au travail ...Mic  M
Santé environnementale mondiale ......................DESS
Santé mondiale..............................................................Mic
Santé publique ..................DEPA  Mic  DESS  M  Ph.D.
Santé publique pour cadres  
et professionnels en exercice ....................................Mic
Sciences biomédicales .......................................M  Ph.D.
Sciences de la réadaptation .............................M  Ph.D.
Sciences infirmières ............................................M  Ph.D.
Sciences infirmières - Développement des 
pratiques infirmières ....................................................Mic
Sciences infirmières - Pratique avancée .. DcompIM  M
Sciences pharmaceutiques ...............................M  Ph.D.
Toxicologie et analyse du risque ..........................DESS
Virologie et immunologie ....................................... Ph.D.

ÉCOLES AFFILIÉES
HEC Montréal >> hec.ca 
Programmes d’études en gestion

Polytechnique Montréal >> polymtl.ca 
Programmes d’études en génie

Programmes individualisés
Arts et sciences ..............................................................Mn
Études individualisées ......................................ML  Ph.D.
Études individualisées ès arts ..................................Cep
Études individualisées ès sciences .........................Cep
Études libres .........................................................................

Programmes de préparation aux études
ACCÈS - FEP .........................................................................
Année préparatoire ............................................................
Année préparatoire - Musique ........................................
Compléments de formation.............................................

1er CYCLE

CYCLES
SUPÉRIEURS

AUTRES
PROGRAMMES D'ÉTUDES

Actuariat ..............................................................................B
Architecture (Sciences) ................................................BL

Architecture de paysage ..............................................BL

Bio-informatique ...............................................................B
Biochimie et médecine moléculaire ..........................BL

Biologie (Sciences) ......................................BL  MjL  MnL

Chimie .................................................................. B  Mj  Mn
Design d’intérieur ...........................................................BL

Design des jardins .........................................................Mn
Design industriel .............................................................BL

Géographie ...............................................................Mj  Mn
Géographie environnementale .....................................B
Mathématiques ................................................. B   Mj  Mn
Mathématiques et Économie.........................................B
Mathématiques et Informatique ...................................B
Mathématiques et Physique ..........................................B
Microbiologie et immunologie ....................................BL

Physique .............................................................. B  Mj  Mn
Physique et Informatique ...............................................B
Sciences biopharmaceutiques ....................................BL

Urbanisme ................................................................ BL  Mn

Administration des systèmes informatiques ......Mod
Archivistique ...................................................................C1L

Bureautique ..................................................................Mod
Gestion appliquée à la police et à la sécurité ......Cep
Gestion de l’information numérique ........................C1L

Gestion des services de santé  
et des services sociaux ...................................Cep  Mod
Gestion philanthropique ............................................Cep
Informatique ......................................................B   Mj  Mn
Informatique appliquée ................................................ C1
Initiation à la programmation .................................Mod
Initiation au multimédia ............................................Mod
Leadership pour militaires ......................................Cep
Multimédia ....................................................................Mod
Programmation ...........................................................Mod
Programmation Internet ...........................................Mod
Relations industrielles .........................................BL  Cep
Santé et sécurité du travail .......................................Cep

Aménagement ......................................................M  Ph.D.
Aménagement - ville, territoire, paysage ...............M
Architecture ...........................................................M  Ph.D.
Architecture de paysage ...............................................M
Bio-informatique ..................................................M  Ph.D.
Biochimie................................................................M  Ph.D.
Biochimie clinique ................................................... DEPD
Biologie (Sciences) ..............................................M  Ph.D.
Biologie moléculaire ...........................................M  Ph.D.
Chimie .....................................................................M  Ph.D.
Design d’intérieur ...................................................DESS
Développement du médicament ...................DESS  M
Écodesign stratégique.............................................DESS
Environnement et développement durable ..DESS  M
Génie biomédical ....................................DESS  M  Ph.D.
Géographie ............................................................M  Ph.D.
Géographie et études environnementales ........DESS
Géomatique et analyse spatiale ...............................Mic
Mathématiques .....................................................M  Ph.D.
Mathématiques et Statistique ...................................Mic
Microbiologie et immunologie .........................M  Ph.D.
Mobilité, transport et urbanisme ..............................Mic
Montage et gestion 
de projets d’aménagement ................................ DESS  M
Pathologie et biologie cellulaire ..................................M
Pathologie moléculaire et  
médecine personnalisée .............................................Mic
Physique .................................................................M  Ph.D.
Recherche, développement et  
évaluation du médicament ............................ DcompID
Statistique ..............................................................M  Ph.D.
Urbanisme ............................................................ Qual2  M

Administration de l’éducation .................Mic  M  Ph.D.
Administration des services de santé .. Mic  DESS  M
Administration des systèmes d’éducation  
et de formation ................................................Mic  DESS
Administration sociale ..............................Mic  DESS  M
Analyse et évaluation  
des interventions en santé ............................. DcompID

Analyse et évaluation des services,  
organisations et systèmes de santé ..................... Mic3
Compétences professionnelles .................................Mic
Édition numérique ..................................................DESS
Évaluation des technologies 
de la santé .................................................... Mic  DESS  M
Finance mathématique 
et computationnelle ........................................... DESS  M
Gestion de la qualité  
et de la sécurité des patients ................. Mic  DESS  M
Gestion du changement 
et responsabilité populationnelle ............................Mic
Gestion du système de santé ........................DcompIM
Gestion en pharmacie d’officine.............................Mic
Informatique ..........................................................M  Ph.D.
Leadership appliqué à la santé ...............................Mic
Leadership et gestion des  
établissements scolaires ................................Mic  DESS
Relations industrielles ...........................DESS  M  Ph.D.
RI - Dynamique des relations du travail .................Mic
RI - Gestion de la diversité 
dans les organisations .................................................Mic
RI - Gestion stratégique des 
ressources humaines ...................................................Mic
RI - Perspectives internationales .............................Mic
RI - Santé et mieux-être au travail ...........................Mic
Santé et sécurité du travail ..............................DESS  M
Sciences de l’information -  
Archivistique et bibliothéconomie .................M  Ph.D.
Sciences infirmières -  
Leadership et gestion des services infirmiers ......Mic

1er CYCLE
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CYCLES
SUPÉRIEURS

CYCLES
SUPÉRIEURS

LE VIVANT
Assurer la continuité du monde vivant 
sur notre planète tout en préservant 
la qualité de vie et la santé des êtres 
vivants qui l’habitent.

LA GESTION
Contribuer à la création d’une 
société où règnent structure, 

harmonie, efficacité et équité.

LA MATIÈRE
Analyser et observer les ressources 
et matières existantes pour tirer 
l’essentiel de ce qui est nécessaire 
à la survie.

PROGRAMMES 
D'ÉTUDES

http://hec.ca
http://polymtl.ca


PRÉPARER SA RENTRÉE
Portail des nouveaux étudiants 
carrefoursae.umontreal.ca  
Étudiants en situation de handicap 
bsesh.umontreal.ca 
Étudiants internationaux 
bei.umontreal.ca
TROUVER DE L’AIDE FINANCIÈRE 
Prêts et bourses  
baf.umontreal.ca  
Répertoire des bourses d’études  
bourses.umontreal.ca
SE LOGER
Sur le campus 
(Inscription à compter du 1er mars) 
residences-etu.ca 
Hors campus  
logement.umontreal.ca

PRENDRE SOIN DE SA SANTÉ 
Les cliniques de l’UdeM  
cscp.umontreal.ca

SE DOCUMENTER
Large réseau de bibliothèques  
4 millions de livres et  
de documents numériques  
bib.umontreal.ca

S’ORIENTER ET OBTENIR DES CONSEILS 
Information, orientation scolaire  
et planification de carrière  
cesar.umontreal.ca

PARTICIPER À LA VIE CULTURELLE  
ET ARTISTIQUE
Pour ne rien manquer, consultez  
notre calendrier culturel  
sac.umontreal.ca

PRATIQUER DES SPORTS
Plus de 100 activités sportives  
cepsum.umontreal.ca  
Sports d’excellence  
carabins.umontreal.ca

PARTIR EN PROGRAMME D’ÉCHANGES
Plus de 550 universités partenaires  
dans 50 pays 
maisoninternationale.umontreal.ca

PERFECTIONNER SON FRANÇAIS
Soutien linguistique et tests de français 
cce.umontreal.ca 
École de français  
ecoledelangues.umontreal.ca

APPRENDRE DES LANGUES
12 langues enseignées 
centre-de-langues.umontreal.ca

RÉSEAU D’AIDE ET DE SERVICES

L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, 
sans préavis, les informations contenues dans cette publication.

FSC

ADMISSION.UMONTREAL.CA

Créez dès maintenant votre 
compte Explorateur. Vous  
serez parmi les premiers à être  
informés des événements et des 
moments-clés de l’admission.

POUR TOUT SAVOIR SUR LES PROGRAMMES D’ÉTUDES

DIMANCHE 12 NOVEMBRE 2017
DIMANCHE 28 JANVIER 2018
DE 10 H À 16 H
3200, rue Jean-Brillant (métro Université-de-Montréal)

portes
ouvertes

PARCOURS
Un aide-mémoire qui vous guide à travers les 4 grandes étapes pour 
entrer à l'UdeM.   ADMISSION.UMONTREAL.CA/PARCOURS

EXPLORATION

DÉPÔT

PRÉPARATION

APRÈS LA 
DEMANDE

Montez votre dossier 
de candidature.

Suivez l’évolution de votre dossier 
dans votre Centre étudiant.

Découvrez les possibilités 
qui s’offrent à vous.

Envoyez votre demande 
d’admission et acquittez les frais.

1 2

43

COMPTE 
EXPLORATEUR

http://carrefoursae.umontreal.ca
http://bsesh.umontreal.ca
http://bei.umontreal.ca
http://baf.umontreal.ca
http://bourses.umontreal.ca
http://residences-etu.ca
http://logement.umontreal.ca
http://cscp.umontreal.ca
http://bib.umontreal.ca
http://cesar.umontreal.ca
http://sac.umontreal.ca
http://cepsum.umontreal.ca
http://carabins.umontreal.ca
http://maisoninternationale.umontreal.ca
http://cce.umontreal.ca
http://ecoledelangues.umontreal.ca
http://centre-de-langues.umontreal.ca
http://admission.umontreal.ca
http://admission.umontreal.ca/parcours

