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Sommaire et particularités
NUMÉRO

1-950-1-1

CYCLE
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TITRE
OFFICIEL

Programme Compléments
de formation

CRÉDITS

36 crédits

DURÉE

1 an

Admission à l'automne et à l'hiver
Temps plein
Temps partiel
Offert au campus de Montréal
Certains cours sont offerts au
campus de Laval

Personnes-ressources
INFORMATION SUR LE PROGRAMME

INFORMATION SUR L'ADMISSION

SAFIRE
514 343-6521
info-safire@umontreal.ca

Admission
https://admission.umontreal.ca/nous-joindre/demandedinformation/nature/admission/

Objectifs
L'admission à divers programmes de premier cycle exige que, en plus de détenir un DEC ou l'équivalent, les candidats aient
complété avec succès des cours de niveau collégial. Certains candidats ne répondent pas à cette exigence. Ce programme vise à
permettre à ces candidats de compléter les cours qui leur manquent de manière à ce que leur candidature puisse être examinée
pour le programme de leur choix.

Conditions d'admissibilité
Pour être admissible à titre d'étudiant régulier et sous réserve de la qualité du dossier, le candidat doit être titulaire du diplôme
d'études collégiales (DEC) décerné par le ministre de l'Éducation du Québec ou faire la preuve d'une formation équivalente au
DEC.

Exigence de français à l’admission
Pour être admissible, tout candidat doit fournir la preuve d’un niveau de connaissance du français correspondant à celui exigé
pour ce programme d'études. À cette fin, il doit :
soit avoir réussi l'Épreuve uniforme de français langue et littérature, au collégial, du ministère de l'Éducation et Enseignement
supérieur du Québec.
soit avoir obtenu au minimum 605/990 au TFI ou B2 en compréhension orale et en compréhension écrite au TEF, TCF, DELF ou
DALF (voir la liste détaillée des tests et diplômes acceptés) au cours des 18 mois précédant le début du trimestre d’études visé
par la demande d’admission.

Remarques
Il est fortement suggéré à l'étudiant qui s'inscrit au cours MAT 1903 de se soumettre à un test d'évaluation des notions de
mathématiques. Si son résultat au test est insuffisant, il lui est fortement suggéré de s'inscrire au cours hors programme MAT
1901.
La plupart des cours du programme peuvent être suivis au campus de Montréal ou au campus de Laval.
Toute personne intéressée par ce programme peut, si elle le désire, s'adresser à un conseiller en gestion des études du
Service d'appui à la formation interdisciplinaire et à la réussite étudiante (SAFIRE) pour discuter de son cheminement d'études
L'Université de Montréal se réserve le droit de modifier, sans préavis, les informations contenues dans ce document.
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(514 343-6521).

Dates limites de dépôt des demandes d'admission
Assurez-vous de respecter ces périodes d’admission par trimestre avant le dépôt d'une demande.

Automne

Automne 2019: Du 1 er novembre 2018 au 1 er août 2019

Hiver

Hiver 2020: Du 15 août 2019 au 1 er novembre 2019

Structure du programme (1-950-1-1)
Version 00 (A13)
Le programme d'études totalise 36 crédits.
Légende: CR. : crédit, H. : horaire, J : jour, S : soir
SEGMENT 74
Le programme compléments de formation peut totaliser jusqu'à 36 crédits de cours à option et jusqu'à 6 crédits de cours au choix.

Bloc 74A - Compléments de formation en biologie

Option - Maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

BIO 1953
BIO 1954

Origine et diversité du vivant
La cellule et l'uniformité du vivant

3.0J S
3.0J S

Bloc 74B - Compléments de formation en chimie

Option - Maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

CHM 1963
CHM 1982

Chimie générale
Chimie organique

3.0J S
3.0J S

Bloc 74C - Compléments de formation en mathématiques
COURS

TITRE

CR.H.

MAT 1903
MAT 1905
MAT 1923

Calcul différentiel
Algèbre vectorielle et linéaire
Calcul intégral

3.0J S
3.0J S
3.0J S

Bloc 74D - Compléments de formation en physique

Option - Maximum 9 crédits.

Option - Maximum 6 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PHY 1901
PHY 1902

Mécanique et physique moderne
Électricité et optique

3.0J S
3.0J S

Bloc 74E - Compléments de formation en psychologie

Option - Maximum 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

PSY 1901

Introduction à la psychologie

3.0J S

Bloc 74F - Compléments de formation en statistique

Option - Maximum 3 crédits.

COURS

TITRE

CR.H.

STT 1901
STT 1903

Statistique pour sciences sociales
Initiation à la statistique

3.0J S
3.0J

Bloc 74Z
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Programmes d'études à explorer
D'autres candidats intéressés par ce programme ont aussi déposé une demande d'admission dans les programmes suivants :
PROGRAMMES D'ÉTUDES

TYPE

CRÉDITS

NUMÉRO

PÉRIODE

Année
préparatoire
aux études
universitaires

24 crédits

1-955-4-1

Jour Soir

Mineure

30 crédits

1-960-4-0

Jour Soir

Informatique

Baccalauréat

90 crédits

1-175-1-0

Jour

Sciences biomédicales

Baccalauréat

90 crédits

1-484-1-0

Jour

Sciences infirmières - Formation initiale - Campus Montréal

Baccalauréat

103 crédits

1-630-1-1

Jour

Année préparatoire
Arts et sciences

Règlement des études de 1er cycle
Consulter les règlements des études de 1 er cycle : http://secretariatgeneral.umontreal.ca/documents-officiels/reglements-etpolitiques/reglement-des-etudes-de-premier-cycle/

Règlement propre à ce programme d'études
Les études sont régies par le Règlement des études de premier cycle et par les dispositions suivantes :
Art. 6.3 Régime d'inscription
L'étudiant s'inscrit à temps plein ou à temps partiel. À temps plein, l'étudiant s'inscrit à un minimum de 12 crédits et à un maximum
de 18 crédits par trimestre.
Art. 6.6 Cours de mise à niveau
Pour être admissible, tout candidat doit attester d'une connaissance de la langue française atteignant le degré que l'université
estime minimal pour s'engager dans le programme. À cette fin, il doit, soit avoir réussi l'Épreuve uniforme de langue et littérature
française du collégial, soit obtenir un score d'au moins 605/990 au Test de français international* (TFI). Il peut devoir réussir un ou
des cours de mise à niveau imposés et ce, dans les délais prescrits par le SAFIRE. Ces cours sont suivis hors programme. Il est
fortement suggéré à l'étudiant qui souhaite s'inscrire au cours MAT 1903 de se soumettre à un test d'évaluation des notions de
mathématiques. Si son résultat au test est insuffisant, il lui est fortement recommandé de s'inscrire au cours hors programme
MAT 1901.
* Aux fins de l'admission, d'autres tests sont reconnus équivalents au Test de français international (TFI). Veuillez consulter la liste
des tests reconnus par l'Université de Montréal, publiée par le Centre de communication écrite.
Art. 11.2 Moyenne déterminant le cheminement dans le programme
La moyenne cumulative, calculée à la fin de chaque trimestre, détermine la progression dans le programme.
Art. 13.4 Modalité de reprise à la suite d'un échec à un cours
De façon générale, l'étudiant qui échoue un cours doit le reprendre ou, avec approbation de l'autorité compétente, lui substituer
un autre cours.
Art. 14.1 Système de promotion
La promotion par cours prévaut dans le programme.
Art. 18 Octroi de grades et attestations
Le programme ne peut mener à l'obtention d'un certificat ou d'une attestation.
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