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À propos du
Guide Choisir Université 2020

Toute personne qui désire entreprendre des études universitaires doit d’abord trouver les
renseignements requis pour effectuer correctement son choix de carrière, son choix de
programme et d’établissement et sa démarche d’admission. Pour y parvenir, elle devra
aussi, fort probablement, consulter une multitude de documents, toute l’information four-
nie sur le sujet étant dispersée dans les divers guides d’admission publiés par les établis-
sements universitaires, sur les sites Internet dont MonEmploi.com et REPÈRES et dans la
Relance du ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

Le Guide Choisir – Université s’adresse non seulement aux candidats aux études univer-
sitaires, mais également aux spécialistes de l’orientation et de l’information scolaire et
professionnelle qui soutiennent la démarche exploratoire des élèves du secondaire et du
collégial et qui viennent en aide chaque année aux personnes désireuses de déposer une
demande d’admission à l’université.

En plus de présenter toute l’information sur les programmes d’études et ouvrage traite :

• Des étapes de l’admission à l’université

• Des conditions d’admission aux différents programmes de baccalauréat

• De l’admission dans les programmes contingentés

• Du cout et du financement des études

• De l’hébergement

• De la cote de rendement au collégial

• Des structures offertes pour faciliter les études à l’étranger
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Équivalences - Cours / Objectifs
La section «Admission» des fiches présentées dans le guide réfère à des codes de cours
et à des objectifs. Voici un tableau de leurs équivalences.

Tableau des équivalences – Cours / Objectifs

DISCIPLINE
CODE DE

COURS DANS
LES COLLÈGES

SUJET

OBJECTIFS

DEC EN SCIENCES

de la
nature

lettres
et arts

humaines

Biologie

301 ou NYA Évolution du vivant 00UK 01Y5

401 ou NYB Organismes
pluricellulaires /
Évolution et diversité
du vivant

00XU 01YJ 022V

901 Biologie humaine 022V

911 Biologie humaine I 022V

921 Biologie humaine II 022V

Chimie

101 ou NYA Chimie générale 00UL 01Y6

201 ou NYB Chimie des solutions 00UM 01YH

301 ou DYD Chimie organique 00XV

Mathématiques

103 ou NYA Calcul différentiel 00UN 01Y1 022X*

203 ou NYB Calcul intégral 00UP 01Y2 022Y

105 ou NYC Algèbre linéaire et
géométrie vectorielle

00UQ 01Y4 022Z

307 Probabilité et statistique 022W-022P

257 Statistique 022P

300 ou 337 Statistique avancée 01Y3 022W

Physique

101 ou NYA Mécanique 00UR 01Y7

201 ou NYB Électricité
et magnétisme

00US 01YF

301 ou NYC Ondes et physique
moderne

00UT 01YG

Psychologie 102 Psychologie générale 01Y9 022K

*Les cours de Mathématiques de Sciences humaines ne sont pas acceptés pour les programmes de Génie et ceux axés sur
les mathématiques.
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Comment lire la fiche d’un programme

A Numéro d’identification du pro-
gramme.

B Titre du programme francophone et
anglophone, s’il y a lieu. Un même

programme peut porter plus d’un titre,
selon l’université.

C Identification de la filière de formation
(sanction) – BAC : baccalauréat et

nombre total de trimestres requis pour
compléter le programme d’études. Cette
durée exclut le travail personnel de l’élève.

D Statistiques d’emploi. Les années
indiquées dans les tableaux corres-

pondent aux années où la relance a été
effectuée auprès des personnes diplômées
de l’année précédente (ex. : 2015 : Promo-
tion des élèves de l’année scolaire 2013-
2014).

L’encadré «Statistiques d’emploi» indique
le nombre de personnes diplômées pour
trois années de relance.

De ce nombre, on indique :

• % en emploi = le pourcentage des per-
sonnes diplômées qui ont obtenu un
emploi ;

• % à temps plein = le pourcentage de
celles qui ont obtenu un emploi et qui
travaillent à temps plein par rapport au
pourcentage des personnes diplômées
en emploi ;

• % lié à la formation = le pourcentage
des personnes qui travaillent à temps
plein et qui jugent que leur travail cor-
respond à leur formation par rapport au
pourcentage des personnes qui tra-
vaillent à temps plein.

Note : Certaines données sont manquantes car elles
n’étaient pas disponibles lors de la production du guide.

Les statistiques proviennent des données
recueillies par les responsables du MEES
de La Relance à l’université.

E Indication du salaire (généralement
présenté sur une base hebdomadaire).

Il correspond à la moyenne des sommes
reçues en guise de rémunération pour un
emploi occupé à temps plein pendant une
semaine. Les données fournies sont tirées
de La Relance à l’université publiée par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseigne-
ment supérieur (MEES).

F Identification des compétences à
acquérir dans le cadre du programme.

Cette rubrique décrit les habiletés et les
aptitudes que le programme développera
chez l’étudiant.

G Liste des préalables exigés par les éta-
blissements universitaires offrant le pro-

gramme. Note : Les titulaires d’un DEC
intégré en Sciences, lettres et arts sont
admissibles dans tous les programmes uni-
versitaires de premier cycle, exception faite
de quelques programmes en arts, en
musique et en danse. Voilà pourquoi cette
exigence ne figure pas dans les fiches des-
criptives. Consulter le Tableau des équiva-
lences – Cours / Objectifs à la page 7.

H Liste des établissements universitaires
offrant le programme.

I Les cases noircies indiquent les
établissements où l’admission est

contingentée.

J Les cases noircies indiquent les établis-
sements où le programme est offert en

enseignement coopératif.

K Le nombre indique la cote R qui a été
utilisée pour l’admission de l’année

précédente par l’université concernée.

L Liste sommaire des professions liées,
c’est-à-dire des professions qui peuvent

être exercées après avoir complété le pro-
gramme avec succès.
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M Liste sommaire des endroits de travail.

N Remarques. Cette rubrique contient
des renseignements complémentaires

relatifs au programme, à l’exercice de la
profession – appartenance à un ordre pro-
fessionnel, par exemple – ou aux établis-
sements d’enseignement. Les critères
d’admission à l’entrée de la profession sont
également fournis.

O Nom du domaine d’études.

P Nom de la discipline.

109

Mon 2 echoix

Mon 1er  choix

15364

Génie des matériaux et de la métallurgie / Materials Engineering
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 31  | —  | 31
% en emploi 68,8%  | —  | 68,8%
% à temps plein 100,0%  | —  | 100,0%
% lié à la formation 90,9%  | —  | 72,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1631$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Appliquer les connaissances acquises sur

les matériaux (propriétés, caractéristiques,
structure, etc.) aux choix des matériaux en
fonction des diverses contraintes auxquelles
ils seront soumis au cours des traitements
ou des transformations.

• Étudier les relations existant entre les
propriétés et les comportements en service
des matériaux, c’est-à-dire leur structure
et les procédés de mise en œuvre.

• Travailler à la production, à la
transformation, à la mise au point, à
la conception et à l’utilisation de divers
matériaux aux diverses étapes de réalisation
(l’extraction, l’élaboration et l’utilisation),
qu’il s’agisse de métaux, d’alliages divers
ou de matériaux plus modernes tels que
les céramiques polymères et composites.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU Tout
autre DEC et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(ou 103-77, 105-77, 203-77) ; Physique NYA,
NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ; Chimie NYA,
NYB (ou 101, 201). N.B.: Pour connaître les
passerelles et les DEC-BAC entre un DEC
technique et ce programme, consultez le
www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) OU
DEC technique ou l’équivalent dans certaines
spécialisations et avoir réussi certains cours
de niveau collégial.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
McGill 28.500

Professions liées
• Ingénieur en métallurgie physique
• Ingénieur métallurgiste
• Ingénieur en matériaux et en métallurgie

Endroits de travail
• Entreprises de fabrication de produits

métalliques
• Établissements d’enseignement
• Firmes d’ingénieurs
• Forces armées canadiennes
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de l’aluminium
• Industrie manufacturière
• Industrie minière
• Industrie sidérurgique
• Laboratoires

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

Génie

SCIENCESAPPLIQUÉES

A

E

D

F

G

B
C

J
K

N

I
H

P

L
M

O
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Le monde universitaire

L’année universitaire
L’année universitaire est divisée en trois trimestres, appelés aussi sessions. Générale-
ment, seuls ceux d’automne et d’hiver sont considérés comme des trimestres réguliers
d’enseignement pour le premier cycle. Ils s’étendent respectivement du début septembre
à la fin décembre et du début janvier à la fin avril. Chacun de ces trimestres compte
15 semaines d’études. Le nombre de cours au trimestre d’été est plus limité qu’aux deux
trimestres précédents.

Les catégories d’étudiants
Les personnes inscrites dans un établissement universitaire sont administrativement
regroupées selon les trois catégories suivantes :

• l’étudiant régulier est une personne admise dans un programme d’enseignement, et
inscrite à une ou à plusieurs activités de ce programme en vue d’obtenir une sanction
des études ;

• l’étudiant libre est une personne qui, sans être admise dans un programme d’ensei-
gnement, est inscrite à une ou à plusieurs activités de l’enseignement ordinaire. Elle
doit se soumettre au processus d’évaluation prévu pour ces activités ;

• l’auditeur est une personne qui, sans être admise à un programme d’enseignement,
est inscrite à une ou à plusieurs activités de l’enseignement ordinaire. Elle n’est pas
soumise au processus d’évaluation prévu pour ces activités et ne reçoit aucun crédit
de formation.

Le régime des études
Les universités accueillent des étudiants qui poursuivent des études à temps plein ou à
temps partiel. À chacune des activités (cours, laboratoires, etc.) sont rattachées des unités
appelées «crédits». Chaque crédit requiert environ 45 heures de travail personnel de la
part des étudiants. La plupart des programmes peuvent être suivis à temps plein ou à temps
partiel. Le critère qui détermine le régime des études est le nombre de crédits auquel
s’inscrit l’étudiant :

• le régime d’études à temps plein correspond à une charge d’activités de 12 crédits ou
plus pour un trimestre ;

• le régime d’études à temps partiel correspond à une charge d’activités de moins de
12 crédits pour un trimestre.

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 10_Juillet 23, 2019_14:39:54



11

La structure des programmes universitaires
Le système universitaire comporte trois cycles d’études.

Études de premier cycle
Ce niveau fait habituellement suite aux études collégiales.

• Les microprogrammes ou programmes courts de perfectionnement

Il s’agit de programmes comportant un minimum de 6 crédits et un maximum de
18 crédits portant sur un thème donné.

• Les programmes de certificat

Il s’agit de programmes courts de 30 crédits conduisant, en deux trimestres, à l’obten-
tion d’un certificat. Dans certains cas, le certificat peut constituer la mineure d’un
baccalauréat.

• Les programmes de diplôme

Il s’agit de programmes uniques de cours de 60 crédits conduisant, en quatre trimestres,
à l’obtention d’un diplôme. Dans certains cas, le diplôme peut constituer la majeure
d’un baccalauréat.

• Les programmes de baccalauréat

Il s’agit de programmes totalisant de 90 à 120 crédits (le nombre pouvant varier d’un
programme à l’autre et d’une université à l’autre) conduisant à l’obtention du grade de
bachelier. Il existe différentes catégories de baccalauréat et les cheminements proposés
pour accumuler le nombre de crédits requis sont très diversifiés.

• Les programmes de doctorat

Il s’agit de programmes de premier cycle d’une durée variant entre 8 et 11 trimestres
et conduisant à l’obtention d’un doctorat. On dénombre sept programmes de doctorat
de premier cycle : Chiropratique, Médecine, Médecine dentaire, Médecine podiatrique,
Médecine vétérinaire, Optométrie et Pharmacie.

Études de deuxième cycle
Les programmes d’études de 2e cycle, d’une durée de un à deux ans, comportent entre
45 et 60 crédits et conduisent à l’obtention d’une maîtrise.

Études de troisième cycle
Les programmes d’études de 3e cycle, d’une durée de deux ans et plus, comportent entre
60 et 90 crédits et conduisent à l’obtention d’un doctorat.
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Les catégories de baccalauréat
• Baccalauréat spécialisé ou disciplinaire

Programme d’études universitaires de premier cycle totalisant de 90 à 120 crédits
portant sur une même discipline ou un même champ d’études et d’une durée de trois
à quatre ans.

• Baccalauréat «Honours»

Dans les universités anglophones, l’appellation « Honours» désigne l’équivalent du
baccalauréat spécialisé. Cependant, ce programme n’est accessible qu’après une
première année d’études réussie avec des résultats supérieurs.

• Baccalauréat avec majeure ou mineure

Programme universitaire de premier cycle totalisant 60 crédits dans une discipline ou
un champ d’études, ce qui constitue la majeure (deux ans), et 30 crédits dans une autre
discipline ou un autre champ d’études, ce qui constitue la mineure (un an). Une mineure
peut également être remplacée par un bloc complémentaire. Le nombre de crédits
pour une mineure ou une majeure est variable dans les universités anglophones.

• Baccalauréat général ou multidisciplinaire ou par cumul

Programme universitaire de premier cycle comprenant trois mineures ou trois certificats
de 30 crédits chacun et portant sur trois disciplines ou champs d’études différents
ou deux mineures et un bloc complémentaire de 30 crédits répartis dans différentes
disciplines.

• Baccalauréat personnalisé ou individualisé ou sur mesure

Programme universitaire de premier cycle comprenant 90 crédits choisis par l’étudiant
et lui permettant d’acquérir une formation conçue en fonction de ses propres champs
d’intérêts et des objectifs qu’il s’est fixés lorsqu’aucun autre programme ni aucune
autre combinaison de programmes ne peut répondre à son besoin. Les choix de l’étudiant
doivent être préalablement approuvés par les autorités compétentes.

• Baccalauréat bidisciplinaire

Programme universitaire de premier cycle offrant un contenu portant en parts égales
(au moins 42 crédits chacun) sur deux disciplines ou deux champs d’études apparentés.

• Baccalauréat intégré

Programme universitaire de premier cycle permettant d’acquérir une formation dans
au moins deux domaines ou une formation générale à l’intérieur d’un domaine (ex. :
baccalauréat intégré en langue française et en rédaction professionnelle ou baccalauréat
intégré en sciences humaines).

• Baccalauréat avec concentration ou cheminement

Programme universitaire de premier cycle composé de cours conduisant à des études
plus poussées dans un champ d’études ou une discipline (ex. : baccalauréat en admi-
nistration des affaires – concentration comptabilité).
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L’admission et l’inscription
L’admission constitue la première étape administrative préalable à la poursuite des études
universitaires. Pour pouvoir s’inscrire à un trimestre d’études ou à des cours, une personne
doit d’abord avoir été admise officiellement par l’université. Elle y sera dûment inscrite
lorsqu’elle aura satisfait à toutes les exigences qui se rapportent, par exemple, aux études,
au choix de cours et au paiement des frais de scolarité.

Pour être admise à un programme de premier cycle universitaire, une personne doit nor-
malement être titulaire d’un diplôme d’études collégiales (DEC). Par ailleurs, un adulte
peut également y avoir accès s’il fait preuve de connaissances qui lui permettent de
poursuivre des études universitaires et s’il est en mesure de répondre aux exigences propres
à l’établissement d’enseignement où il veut s’inscrire. Ces exigences ont généralement
trait à un âge minimal (en général 21 ans) et à une expérience pertinente de quelques
années sur le marché du travail.

Le DEC en Sciences, lettres et arts
Les titulaires d’un DEC intégré en Sciences, lettres et arts sont admissibles à tous les
programmes universitaires de premier cycle, exception faite de certains programmes
en arts, en musique et en danse. Voilà pourquoi cette exigence ne figure pas à la
rubrique «Admission» des fiches descriptives des programmes.

L’admission au deuxième cycle exige un grade de baccalauréat ou l’équivalent. Pour être
admise à un programme de troisième cycle, une personne doit, en général, avoir un grade
de deuxième cycle, soit une maîtrise.

Les titulaires de titres étrangers peuvent être admis après étude de leur dossier scolaire.
Chaque université détermine les équivalences s’appliquant au diplôme en fonction du
programme dans lequel la personne demande d’être admise. Il faut noter que les équiva-
lences peuvent varier d’une université à une autre.

Les étapes de l’admission

Étape 1 : la préparation
Les documents de référence à consulter

Voici les principales sources de renseignements à consulter au centre de documentation
et d’information scolaire et professionnelle des établissements d’enseignement :

• Les guides d’admission préparés par chacune des universités contiennent principale-
ment de l’information sur les conditions d’admission et les critères de sélection.

• Les annuaires des universités fournissent divers renseignements sur le contenu des
programmes et une description des cours offerts. On y trouve de l’information sur les
services et sur certaines particularités propres à chaque université.

• Le site Web des établissements universitaires constitue une bonne source d’information,
constamment mise à jour, sur les programmes, les cours et les services offerts. Certains
sites offrent même la possibilité de remplir une demande d’admission.

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 13_Juillet 23, 2019_14:39:54



14

Étape 2 : l’admission
Les décisions importantes à prendre au cours de cette étape doivent tenir compte de
nombreux éléments, comme les dates limites d’admission, les conditions d’admission et
le contingentement de certains programmes.

Les dates limites pour les demandes d’admission
• Trimestres d’automne et d’hiver

Dans la majorité des établissements universitaires, la date limite pour déposer une
demande d’admission pour le trimestre d’automne est le 1er mars et pour le trimestre
d’hiver, le 1er novembre (sauf McGill et l’ÉTS). Note : tous les programmes ne sont pas
nécessairement offerts à la session d’hiver.

• Prolongation de la période d’admission

Certains établissements reportent parfois la date limite pour le dépôt des demandes
d’admission dans les programmes non contingentés.

Les conditions d’admission
Les conditions d’admission varient selon que les candidats appartiennent à la catégorie
«candidats réguliers» ou à la catégorie «candidats adultes».

Pour les candidats réguliers, c’est-à-dire ceux qui proviennent de la formation collégiale
(secteur préuniversitaire, secteur technique ou secteur de la formation continue) et qui
n’ont jamais interrompu leurs études, les conditions d’admission sont les suivantes :

• avoir terminé un diplôme d’études collégiales (DEC) en formation préuniversitaire
ou technique ;

• respecter les exigences spécifiques d’admission aux programmes choisis ;

• satisfaire, s’il y a lieu, aux critères de sélection ;

• réussir l’épreuve uniforme de français.

De plus en plus d’établissements universitaires québécois ouvrent leurs portes aux titulaires
d’un diplôme d’études collégiales techniques. Ils accueillent ces diplômés non seulement
dans les programmes de spécialisation ou de formation continue, mais également dans
des programmes de baccalauréat de l’enseignement régulier réservés auparavant aux
titulaires d’un diplôme d’études collégiales préuniversitaires. Pour en savoir plus, consul-
tez le dossier Passerelles et Passerelles DEC-BAC entre les programmes techniques (DEC)
et les programmes universitaires de baccalauréat du Guide Choisir – La formule DEC-BAC.

Pour les candidats adultes, c’est-à-dire ceux qui ont interrompu leurs études (en général
depuis plus de deux ans) ou qui ont un âge déterminé (habituellement 21 ans ou plus), le
diplôme d’études collégiales ne constitue pas nécessairement un critère d’admission. Les
conditions d’admission, qui peuvent varier d’une université à l’autre, tiennent compte de
différents facteurs dont la formation, les connaissances et l’expérience pertinente sur le
marché du travail des candidats. Comme chaque université possède ses critères particuliers,
il est suggéré de s’adresser au service de l’admission des adultes ou de consulter la brochure
de l’université concernée pour obtenir plus d’information.
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L’exception à la règle : l’admission conditionnelle
Depuis l’automne 1997, l’étudiant doit avoir obtenu le diplôme d’études collégiales
pour pouvoir entreprendre des études universitaires. Il existe cependant des cas
d’exception à cette règle. À la suite d’un énoncé de politique générale commune en
matière d’admission conditionnelle qui a été établi en mai 1998 entre les universités,
il a été convenu que des personnes ne pouvant faire la preuve de l’obtention du DEC
au moment de leur première inscription à l’université pouvaient être admises à certaines
conditions déterminées par l’université.

La demande d’admission : les formulaires d’admission
Chaque université possède un formulaire d’admission en ligne qui permet de recevoir un
accusé de réception par courriel, de suivre l’état du traitement de son dossier, de payer
les frais et d’éviter des frais supplémentaires pour un formulaire papier.

Une demande d’admission peut être présentée dans plusieurs universités. De façon
générale, il est possible de faire plus d’un choix de programme par université. De plus,
les universités ont parfois des formulaires spéciaux pour certains programmes. Voici
quelques exemples

• L’Université McGill possède des formulaires particuliers pour les programmes de
médecine dentaire, de droit, d’études religieuses, de médecine et de musique.

• Bien qu’elles soient affiliées à l’Université de Montréal, l’École des Hautes Études
Commerciales et Polytechnique Montréal possèdent leurs propres formulaires.

• À l’Université Concordia, trois départements (Journalism, Communications et Early
Childhood) exigent d’autres documents en plus du formulaire de demande d’admission.

Pour l’admission à une université ontarienne, consultez le site du Centre au www.ouac.
on.ca.

En formation continue (adultes, programmes du soir, étudiants libres, auditeurs libres), les
formulaires diffèrent généralement de ceux de l’enseignement régulier, sauf à Polytech-
nique Montréal, à l’Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) et à l’Université du
Québec à Rimouski (UQAR). Pour l’admission à l’Université du Québec à Rimouski
(UQAR), les candidats peuvent utiliser le formulaire Admission-Inscription.
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• Comment les remplir ?

Certains formulaires de demande d’admission sont accompagnés d’un guide et d’indi-
cations pour aider l’étudiant à les remplir. Il importe donc de prendre connaissance
de ces instructions.

Le tableau qui suit indique, pour chacune des universités, le nombre de choix de
programmes qui peuvent être inscrits sur le formulaire ainsi que le type d’analyse auquel
ces choix sont soumis. Une règle à suivre concernant les choix de programmes: placer
le choix «coup de cœur» en premier, même si le traitement des choix varie d’une
université à l’autre.

UNIVERSITÉS
Nombre
de choix

Analyse
des choix

Bishop’s 3 B
Concordia 3 B
École de technologie supérieure (ÉTS) 1
HEC Montréal 1
Laval 2, K A
McGill* 2 A
Montréal 3 E
Sherbrooke 2 A
Polytechnique Montréal 2, J B
Téluq 1
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) 2 H
Université du Québec à Montréal (UQAM) 3, D A
Université du Québec à Rimouski (UQAR) 2 H
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) 2, C A
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue (UQAT) 2, C B
Université du Québec en Outaouais (UQO) 2 B
Universités ontariennes (incluant Ottawa) 3, F G

* L’Université McGill possède des formulaires distincts pour certaines facultés et écoles.

Nous vous invitons à vérifier l’exactitude de ces renseignements lors de votre demande
d’admission.

LÉGENDE
A. Tous les choix inscrits sont analysés et vous recevrez une réponse pour chacun

des choix.

B. Le deuxième choix est analysé s’il y a refus au premier. Dans le cas de Concordia,
le troisième est analysé s’il y a refus au premier et au deuxième.

C. L’étudiant peut faire deux choix de programmes uniquement si le premier programme
est contingenté.

D. Le troisième choix doit être obligatoirement fait parmi les programmes non
contingentés. Si le candidat veut faire 6 choix de programmes, il doit compléter
une deuxième demande d’admission et payer à nouveau les frais d’admission.
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E. Indiquez vos choix par ordre de préférence.

F. Vous pouvez faire une demande à autant d’universités ontariennes que vous le
souhaitez.Vous pouvez indiquer jusqu’à un maximum de trois choix de programme
selon l’université (y compris ses établissements affiliés). Certaines universités limitent
davantage le nombre de programmes auxquels vous pouvez faire demande.Veuillez
lire les détails et modalités précisés par les universités au centre.ouac.on.ca.

G. Voir informations sur le site : centre.ouac.on.ca.

H. L’étudiant peut présenter une demande d’admission à deux programmes contingentés.
Dans ce cas, les deux demandes sont considérées et le candidat recevra une réponse
pour chacune d’elles. Si le deuxième choix est un programme non contingenté, ce
dernier sera étudié seulement si le candidat refuse l’offre d’admission au premier
choix ou encore, s’il est refusé.

I. L’étudiant peut présenter une demande d’admission à deux programmes contin-
gentés. Après avoir complété sa 1re demande, un étudiant peut retourner dans sa
demande et ajouter des choix de programmes non contingentés (pour les mêmes
frais d’admission).

J. L’étudiant peut faire deux demandes d’admission distinctes pour une même session.
Par contre, un maximum de deux choix de programmes contingentés est permis,
mais dans deux disciplines différentes.

K. L’étudiant peut faire deux demandes d’admission distinctes pour faire plus de deux
choix de programmes. Il devra payer les frais pour les deux demandes d’admission.

• Quelles pièces joindre?
– Le certificat de naissance ou la carte de l’état civil. Les photocopies sont acceptées.
– Le bulletin d’études collégiales (relevé de notes). Les candidats qui ont terminé leur

cours doivent annexer des photocopies de leur bulletin et demander au registraire
de faire parvenir à l’université de leur choix leur bulletin officiel portant le sceau
de l’établissement. Si le cours suivi se termine en mai, par exemple, il est suggéré
de joindre au formulaire des photocopies du bulletin sans le sceau de l’établisse-
ment. Si le DEC est en cours, joindre des photocopies du relevé de notes sans le
sceau du collège. Les registraires verront à obtenir la version finale et officielle de
celui-ci.

– Le relevé des cours suivis actuellement ou à suivre durant l’été. Un candidat peut
faire une photocopie de son choix de cours (formulaire d’inscription ou horaire) ou
joindre au formulaire d’admission tout autre document qu’il aura préparé ou qui
aura été préparé par l’établissement.

– Les frais d’admission, qui doivent être acquittés par mandat-poste, mandat bancaire,
carte de crédit ou chèque certifié. Ils ne sont pas remboursables.
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Ce tableau des pièces requises par chaque université est sujet à changement. Il s’applique
aux étudiants québécois. Certaines facultés peuvent demander d’autres pièces. Vérifiez
dans les guides d’admission des universités lors de la demande d’admission.

UNIVERSITÉS
Certificat de naissance
ou carte de l’état civil

Bulletin cumulatif
collégial

Bishop’s 1 A ou 2 A
Concordia B B
École de technologie supérieure (ÉTS) E
HEC Montréal B B
Laval B B
McGill* B B
Montréal B B
Sherbrooke B B
Polytechnique Montréal B B
Téluq 1 A A et B
Université du Québec à Chicoutimi (UQAC) B B
Université du Québec à Montréal (UQAM) B B
Université du Québec à Rimouski (UQAR) B B
Université du Québec à Trois-Rivières (UQTR) B B
Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue
(UQAT)

1 A ou 2 A A, C et D

Université du Québec en Outaouais (UQO) B B
Universités ontariennes (incluant Ottawa) 2 A A

1. Certificat de naissance, carte de citoyenneté canadienne ou de résidence permanente
pour les personnes nées hors Québec.

2. Certificat de naissance grand format.

A. Photocopie acceptée. Recto verso lorsque requis.

B. Si vous fournissez votre code permanent, aucune pièce à fournir.

C. Liste de cours du cégep pour lesquels vous êtes présentement inscrit.

D. Relevés de note officiels portant le sceau de l’établissement et la mention du diplôme
obtenu, si l’étudiant n’étudie ou n’a pas étudié au Québec.

E. Liste de documents à fournir à la fin de la demande d’admission.

Étape 3 : la sélection
Une fois que les formulaires d’admission dûment remplis ont été acheminés aux universités
concernées, il ne reste plus qu’à attendre une réponse. Un délai est à prévoir, puisque
chaque demande doit faire l’objet d’une analyse.

• L’accusé de réception

Certaines universités n’expédient pas d’accusé de réception. D’autres le font, habituel-
lement dans un délai de deux à trois semaines. D’autres le feront uniquement si la pièce
qui accompagne le formulaire d’admission a été retournée dûment remplie et affranchie.
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Au cours de cette étape, les agents d’admission vérifient si le dossier est complet.
Certaines universités rejettent automatiquement les dossiers qui ne comportent pas
toutes les pièces requises.

• L’analyse du dossier

Les universités procèdent à l’analyse du dossier en fonction des diverses conditions
d’admission et des divers critères de sélection énoncés dans la section «Conditions
d’admission» de la fiche descriptive du programme.

La majorité des universités utilisent la cote de rendement au collégial (CRC) comme
méthode d’évaluation des dossiers scolaires pour l’admission dans les programmes
contingentés. Pour plus d’information sur cette méthode d’évaluation, consulter la
section à ce sujet (page 25).

Selon l’université et le programme choisis, il se peut que d’autres critères s’ajoutent à
la cote de rendement au collégial pour effectuer la sélection. Ces critères seront
considérés dans l’évaluation de chaque dossier dans des proportions variables selon
l’université concernée. La section concernant les programmes contingentés fournit une
énumération plus exhaustive de ces critères (page 21).

Étape 4 : la réponse des universités
De façon générale, les universités expédient les réponses aux demandes d’admission entre
le 1er mars et le 15 mai. Pour certains programmes contingentés, les réponses peuvent
être expédiées après cette période.

• Réponses possibles :
– Admission conditionnelle. La demande d’admission est acceptée à condition d’ob-

tenir le diplôme d’études collégiales (DEC) dans les délais prévus et de satisfaire,
s’il y a lieu, aux conditions d’admission.

– Admission définitive. La demande d’admission est acceptée car le candidat a satisfait
aux formalités et aux conditions d’admission.

– Jugement différé. La décision de l’université est reportée pour certaines raisons
fournies dans l’avis.

– Liste d’attente. La décision d’admission est positive, mais le nombre de places
disponibles est insuffisant. Une offre d’admission pourra être acheminée ultérieu-
rement à condition que des candidats déjà admis se désistent ou ne franchissent
pas toutes les étapes.

– Refus. Les raisons du refus sont fournies dans l’avis.

• Suite à donner :

– Admission conditionnelle ou définitive :
> le candidat reçoit une offre d’admission correspondant à son premier choix ou

une réponse positive ;
> le candidat accepte l’offre de l’université selon la procédure exigée. Il doit

respecter les délais mentionnés dans l’avis, sans quoi l’offre d’admission risque
d’être annulée ;
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> le candidat reçoit deux offres d’admission pour deux programmes différents pour
une même université. Il faut faire un choix et n’accepter qu’une seule offre
d’admission ;

> le candidat reçoit deux offres d’admission pour deux programmes différents mais
dans deux universités différentes. Il fait un choix et n’accepte qu’une seule offre
d’admission.

Advenant le cas où, après avoir accepté une offre d’admission, le candidat décide
de changer son choix pour une autre université, il doit alors en aviser par écrit
l’université concernée et confirmer son choix auprès de l’autre université.

– Refus d’admission

Trois possibilités sont offertes :
> Accepter la décision ;
> Faire un nouveau choix de programme selon les places disponibles ;
> Aller en appel ou faire une demande de révision de décision auprès du service

des admissions de l’université. Le candidat doit exposer, par écrit, les motifs qui
justifient cet appel. Il doit également respecter les délais prescrits par l’université
pour la présentation de sa demande. Il est préférable de consulter un conseiller
en information scolaire et professionnelle ou de vous adresser à l’agent
d’admission qui a traité votre demande.

– Admission sur liste d’attente ou par jugement différé. L’offre peut être acceptée en
étant conscient qu’il n’y a pas de date limite pour une liste d’attente. Il arrive même
que des candidats se voient offrir une offre d’admission quelques jours avant le
début du trimestre. Il est important de répondre à l’offre dans les délais prescrits,
sinon l’université peut l’annuler. Un candidat peut autoriser, par procuration écrite,
une autre personne à répondre à l’offre s’il prévoit s’absenter.

Étape 5 : l’inscription
Après avoir été accepté dans un programme, le candidat n’a plus qu’à effectuer son choix
de cours. La documentation nécessaire sera expédiée par l’université concernée. La période
d’inscription s’étend généralement de juin à d’aout, échéance qu’il est important de res-
pecter, à défaut de quoi l’offre d’admission peut être annulée. Il est suggéré de commu-
niquer avec le service d’admission de l’université concernée lorsqu’un doute persiste quant
à la procédure.

Il est très important de respecter les dates limites, car l’admission à un programme n’est
valide que si elle est suivie d’une inscription à la session pour laquelle elle a été prononcée.
Cela signifie que l’étudiant qui a été admis, mais qui ne s’est pas inscrit, doit présenter
une nouvelle demande d’admission pour une session ultérieure et reprendre le processus
comme s’il n’y avait jamais eu de demande.
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Les programmes contingentés
Un programme est dit «contingenté» lorsque la capacité d’accueil est limitée et que, de
ce fait, l’établissement ne peut accueillir tous les candidats qui en font la demande. Dans
ce cas, il procède à une sélection, parmi ceux qui sont admissibles, à partir des critères
suivants :

• la cote de rendement au collégial (CRC ou «cote R») ;
• le dossier scolaire ;
• l’entrevue ;
• le questionnaire
• l’expérience pertinente ;
• la présélection ;
• le test d’admission ;
• les références et recommandations ;
• les tests d’aptitude physique ;
• le curriculum vitæ;
• l’appréciation par simulation (APS) ;
• la lettre autobiographique ;
• la lettre de motivations personnelles ;
• le portfolio ou dossier de travaux personnels ;
• l’audition.

• La cote de rendement au collégial (CRC) ou «cote R»

La plupart des universités québécoises ont recours à la CRC comme méthode d’évaluation
de l’excellence du dossier scolaire en vue d’une admission à un programme contingenté.
Pour en savoir plus, consulter la section à ce sujet (page 25).

• L’entrevue

L’entrevue permet notamment :
– de vérifier si le candidat connait l’université et les objectifs du programme pour

lequel il a fait une demande d’admission ;
– de cerner l’intérêt réel et les motivations de l’étudiant relativement au programme

choisi ;
– de mieux connaitre et d’évaluer la capacité de l’étudiant à réussir des études uni-

versitaires au moyen de questions portant sur ses études, ses expériences et ses
réalisations ;

– de vérifier si le candidat connait la profession et la nature du travail auquel prépare
le programme d’études ;

– de faire ressortir les traits de personnalité, les points forts, dont les qualités liées à
la profession visée, les points faibles, les valeurs, les aptitudes et les aspirations
professionnelles du candidat.
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• Le questionnaire

Même si le questionnaire comporte parfois des questions de type «vrai ou faux» ou
de type « oui ou non », il se caractérise principalement par des questions ouvertes
appelant des réponses plus approfondies. Pour s’assurer de fournir une bonne perfor-
mance, il est recommandé de bien se documenter sur le programme d’études concerné
et sur les professions auxquelles il mène.

• Le test

Le test est composé d’un ensemble de questions auxquelles le candidat doit répondre
et de problèmes qui doivent être résolus, le plus souvent à l’intérieur d’un temps limité.
Ces activités consistent en des exercices de jugement, de raisonnement, d’habileté
verbale, etc.

• L’appréciation par simulation (APS)

L’APS se déroule en groupe. Elle consiste à évaluer les caractéristiques personnelles
d’un candidat au moyen de mises en situation.

• Le portfolio (ou dossier visuel ou dossier de travaux personnels)

Le portfolio exigé pour certains programmes doit contenir un certain nombre de
recherches ou de réalisations personnelles ou scolaires, pouvant parfois aller jusqu’à
une vingtaine de travaux.

Stratégies à adopter
Lorsqu’une demande d’admission est présentée pour un programme contingenté, il est
fortement suggéré de prendre les mesures suivantes :

• faire plus d’un choix de programme (deux ou trois) ;

• faire le même choix de programme dans plusieurs universités ;

• faire un deuxième ou troisième choix dans un programme dont l’admission n’est pas
contingentée ;

• faire un choix de programme technique directement lié au premier choix.

L’enseignement coopératif
Les programmes offerts en régime coopératif se caractérisent par l’alternance de trimestres
d’études et de stages rémunérés en milieu de travail. Un programme de baccalauréat peut
comprendre jusqu’à quatre stages. La personne qui choisit un de ces programmes a la
chance d’acquérir une expérience de travail équivalant à une année tout en recevant au
cours de cette période un salaire des plus intéressants. Le régime coopératif constitue donc
un mode d’organisation de la formation à considérer au moment de l’admission.
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L’aide financière et l’hébergement

Le cout des études
• Les frais de scolarité

Les montants relatifs aux frais de scolarité sont établis par le gouvernement du Québec.
Actuellement, sur la base de 30 crédits répartis sur deux trimestres, il faut prévoir au
minimum 1 970$ par année pour couvrir l’ensemble des frais de scolarité. Ce montant
peut varier d’un établissement à l’autre et ne s’applique qu’aux étudiants québécois.

Le montant est différent dans le cas des étudiants non résidents du Québec, des étudiants
étrangers et des étudiants provenant d’une autre région. Pour plus de précision à ce
sujet, il est suggéré de consulter les publications des universités concernées.

• Les frais afférents.

Les frais afférents sont constitués principalement des frais relatifs aux assurances, des frais
généraux et des diverses cotisations. On compte également parmi ces frais la cotisation
que prélève l’université à chaque étudiant et qui est par la suite versée à l’association
étudiante, tel que l’impose la loi sur la reconnaissance des associations étudiantes.

Le total des frais afférents peut varier quelque peu d’une université à l’autre. Il faut
habituellement prévoir environ entre 325$ et 2 600$ pour couvrir l’ensemble de ces
frais, sur la base de 30 crédits répartis sur deux trimestres.

• Les dépenses générales

Les dépenses générales sont liées à l’achat du matériel scolaire et aux frais de logement
et d’alimentation. Ces dépenses varient évidemment selon les besoins de chacun. Dans
le cas des étudiants hébergés gratuitement chez leurs parents, on doit prévoir un mon-
tant d’environ 500$ pour l’achat de matériel scolaire pour un trimestre. Pour les étu-
diants qui doivent assumer le cout de leur alimentation et de leur logement, on estime
que le total des dépenses générales peut varier entre 1 550$ et 2 000$ par trimestre.

• Les dépenses personnelles.

Les dépenses personnelles comprennent les frais reliés aux loisirs, au transport, etc. Il
va sans dire que ces dépenses varient beaucoup selon les besoins de chacun. Aux fins
de calcul, on estime généralement le montant de ces dépenses à environ 1 600$ pour
deux trimestres.
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Le financement des études
Il existe diverses possibilités de financement pour les étudiants inscrits à temps complet à
un programme de baccalauréat. Les principales sources de ce financement sont les prêts
et les bourses, qui comprennent le régime des prêts et bourses du gouvernement et les
bourses d’études, et les ressources personnelles, qui comprennent le travail rémunéré et
la contribution des parents.

• Le régime des prêts et bourses du gouvernement du Québec.

En vertu de ce régime, une aide est accordée à des étudiants selon leurs besoins finan-
ciers. Ce programme est donc conçu pour permettre aux étudiants de disposer des
ressources financières nécessaires à la poursuite de leurs études à temps complet. Ce
régime d’aide financière est cependant supplétif, en ce sens qu’il revient d’abord à l’étu-
diant, à son conjoint ou à ses parents d’assurer le financement de ses études, l’aide
gouvernementale ne venant que compléter les ressources financières de ceux dont les
revenus sont insuffisants.

Pour être admissible à un prêt ou à une bourse, la personne doit poursuivre des études
à temps complet. Si elle se qualifie pour une aide financière, elle reçoit d’abord un
prêt dont le montant peut varier selon les besoins de l’étudiant. Toute aide additionnelle
est ensuite versée sous forme de bourse.

Les services de l’aide financière des universités, à l’instar de ceux des cégeps et des
collèges, jouent un rôle d’intermédiaire entre la population étudiante et le Ministère,
que ce soit pour la présentation des demandes ou pour y apporter des modifications.
Ces services ont le mandat, pour le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur, de remettre les certificats de prêts et les chèques de bourses selon les moda-
lités de la Loi sur l’aide financière aux études, son règlement et ses règles d’attribution.
Le personnel de l’aide financière fournit donc toute l’assistance nécessaire aux étudiants
dans leurs démarches pour assurer le financement de leurs études.

Pour toute demande de renseignements concernant les formulaires, les dates limites
et les formalités entourant les demandes d’aide financière, il est suggéré de s’adresser
au service de l’aide financière de son établissement scolaire. On peut également consul-
ter le site Web du Ministère : www.afe.gouv.qc.ca

• Les bourses d’études ou bourses d’entrée.

Outre l’aide accordée aux étudiants par le régime des prêts et bourses du ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur, il existe une autre source importante de
financement pour l’ensemble des étudiants. Il s’agit des programmes de bourses d’études
offertes par la plupart des universités, soit des bourses d’études octroyées par voie de
concours, le plus souvent selon l’excellence du dossier scolaire des candidats.

Les personnes intéressées peuvent obtenir de l’information auprès de l’université
concernée ou par le biais des sites Web des diverses universités.
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L’hébergement
Toutes les universités offrent des services afin d’aider les étudiants dans leur recherche de
logement. La plupart disposent de résidences et d’appartements sur le campus et tiennent
à jour des listes de logements hors-campus disponibles pour les étudiants.

Chaque université fonctionne selon ses propres critères pour ses dates limites et ses for-
mulaires d’inscription pour le logement. Dans tous les cas, cependant, il est important de
communiquer avec le service de logement de l’université dès le dépôt du formulaire de
demande d’admission.

La cote de rendement au collégial

Ce qu’est la cote « R »
La cote de rendement au collégial (CRC), aussi appelée «cote R», est une méthode d’ana-
lyse du dossier scolaire utilisée par la plupart des universités québécoises en vue de gérer
l’admission dans certains programmes (la plupart du temps pour les programmes
contingentés). Chaque cours possède sa cote R et l’ensemble des cours suivis donne une
cote R «générale». Il importe donc de prendre les études collégiales au sérieux dès le
début de la première session.

Pendant plusieurs années, les universités ont eu recours à la cote Z pour comparer les
notes des diplômés des collèges. Cette unité de mesure empruntée à la statistique permet-
tait de classer les élèves par rapport à l’ensemble des élèves. On a cependant constaté
que les élèves inscrits dans des groupes forts avaient du mal à obtenir une bonne cote Z
et que les classements effectués étaient équitables à la condition que les classes comparées
soient de même calibre. C’est pour corriger cet effet indésirable que la cote de rendement
au collégial (CRC), ou «cote R», a été implantée. La méthode consiste à pondérer la cote Z
au moyen d’un indicateur de correction qui, en tenant compte de la force du groupe au
collégial, permet de situer équitablement les résultats de l’élève, quels que soient les
caractéristiques du collège fréquenté, le programme suivi ou le mode de regroupement
des élèves. On a vu, par ailleurs, que l’effet réel des résultats du secondaire sur le calcul
de la cote R individuel est très minimal. Aucun élève ne « traine » donc ses notes du
secondaire jusqu’aux portes de l’université.

En ajoutant un indicateur de la force du groupe (IFG) à la cote Z, la cote R se révèle, en
définitive, un instrument de classement juste et équitable. Elle permet d’assurer que le
dossier scolaire des diplômés du collégial qui font une demande d’admission à l’université
sera évalué le plus équitablement possible, indépendemment du collège d’origine. Elle
donne ainsi aux meilleurs élèves de tous les collèges des chances égales d’accès aux
programmes universitaires les plus contingentés.

Au départ, la cote R n’était utilisée que dans le cas d’une admission dans un programme
contingenté, mais on lui a récemment trouvé plusieurs autres applications. Elle est main-
tenant utilisée pour des fins de sélection lors de l’admission dans des programmes de
sciences, pour l’octroi de bourses d’études ou encore pour attribuer des équivalences
de cours.
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L’excellence du dossier scolaire est parfois le seul élément considéré lors du choix des
candidats et constitue, de ce fait, la seule et unique étape du processus d’admission dans
certains programmes. Le nombre de places disponibles détermine le nombre de personnes
à qui une offre d’admission sera faite. Il s’agit habituellement des élèves dont la cote R est
la plus élevée. Les variables telles la personnalité du candidat, ses qualités et ses aptitudes
ainsi que sa motivation à être admis dans ce programme ne seront pas pris en compte
dans l’étude du dossier, d’où l’importance de saisir l’enjeu du rendement scolaire.

La réussite ou l’échec de chaque cours est important. Un échec ou un abandon non
motivé ne peut être effacé du dossier scolaire. Par conséquent, cela a un impact sur la cote R
«globale ou moyenne» servant à l’admission dans les universités. Pour les programmes
contingentés, c’est la CRC moyenne du dernier programme conduisant à l’obtention du
DEC qui sera utilisée ou la CRC globale de tous les programmes, si celle-ci est plus élevée.

Pour d’autres programmes, l’analyse du dossier scolaire sera suivie d’un processus de sélec-
tion pouvant comprendre une ou plusieurs étapes. Les objectifs poursuivis par ce processus
déterminent les critères qui seront utilisés pour évaluer les canditats (voir page 21).

Pour plus d’information concernant la cote R, vous pouvez consulter le site Web de la
CREPUQ (mobilite-cours.crepuq.qc.ca).

Le calcul de la cote de rendement au collégial
L’analyse du dossier au moyen de la cote de rendement au collégial exige, pour chaque
cours du collégial (sauf les cours de mise à niveau) échoué ou réussi, le calcul d’une cote
Z (Zcol), corrigée par un indice de dispersion (IDGZ) qui permet d’exprimer la position
relative d’un élève dans son groupe et le calcul d’un facteur de correction (IFGZ). Ces
indicateurs apportent un ajustement qui tient compte des résultats pondérés obtenus aux
cours obligatoires de secondaire IV et V par tous les élèves qui appartiennent à un même
groupe au cégep. Grâce à ces indicateurs, il n’y a pas d’avantages ou d’inconvénients à
se trouver dans un groupe où les étudiants sont forts ou faibles. Ces calculs sont effectués
par le ministère de l’Éducation et de l’Enseignement supérieur pour chacune des notes
inscrites au bulletin collégial, à l’exception des notes des cours d’appoint ou d’éducation
physique suivi avant l’automne 2007 ou des notes de tous les cours suivis avant l’automne
2014 (ancien calcul de la CRC).

La formule de calcul de la cote de rendement au collégial (CRC) est la suivante :

CRC = ((Zcol × IDGZ) + IFGZ + 5) × 5*

*Le chiffre 5 est une valeur constante et invariable.

Note : Pour calculer une CRC, on doit disposer d’un minimun de six étudiants ayant des notes supérieures
ou égale à 50.

Ce qu’il faut retenir, c’est que l’utilisation de cette formule vise à :

• Déterminer à quelle fréquence les résultats d’un étudiant sont au-dessus ou en dessous
de la moyenne du groupe en calculant la «moyenne de ses écarts à la moyenne», soit
la cote Zcol ;

• Tenir compte du degré de difficulté qu’implique le fait d’être au-dessus de la moyenne
en calculant l’IFGZ, l’indicateur de la force du groupe. Plus l’ensemble du groupe est
fort, plus il sera difficile d’obtenir des notes au-dessus de la moyenne.
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Quand la cote de rendement au collégial est-elle mise à jour ?
Dans les collèges, la CRC est mise à jour quatre fois l’an :

• en octobre, pour inclure les cours de la session d’été ;

• en janvier, pour inclure les résultats provisoires de la session d’automne ;

• en février, pour inclure la session d’automne en vue de l’admission à l’université
à l’automne suivant ;

• en juin, pour inclure les cours de la session d’hiver en vue de l’admission définitive
à l’université.

Une cote qui situe l’élève par rapport à la moyenne du groupe
La plupart des cotes de rendement pour l’ensemble d’un dossier collégial se situent entre
15 et 35. Voici un cadre de référence illustrant cet ordre de grandeur :

• entre 32 et 35 (85% à 90%) : notes très supérieures à la moyenne

• entre 29,5 et 31,9 (80% à 85%) : notes supérieures à la moyenne

• entre 26 et 29,4 (75% à 80%) : notes au-dessus de la moyenne

• entre 20 et 25,9 (65% à 75%) : notes dans la moyenne

Les risques associés à une mauvaise compréhension de la cote R
À cause de l’enjeu que représente la cote de rendement au collégial pour leur avenir,
nombre d’élèves tentent de mettre au point des stratégies qui leur assureront de bien se
positionner par rapport aux autres candidats. Certaines de ces stratégies consistent à ten-
ter de trouver un « laissez-passer» pour l’université, un arrangement de conditions qui leur
assurera une cote R à toute épreuve.

Ces solutions comportent des risques pour le cheminement scolaire et l’avenir profession-
nel des élèves qui les utilisent. Cette tentative d’annuler l’effet de la cote R peut prendre
diverses formes à différents moments de leur cheminement. Nous allons donc explorer
les risques associés à une mauvaise compréhension de la cote R et de ses effets sur le
cheminement scolaire à l’étape de l’élaboration d’un projet professionnel, puis à l’étape
de la réalisation d’un tel projet.

La cote R et l’élaboration de son projet professionnel
Même si la cote R n’est utilisée qu’à l’étape de la demande d’admission à l’université,
plusieurs élèves en tiennent compte dans leurs choix de cours dès le secondaire, alors
qu’ils en sont encore à définir leur projet professionnel. Ils agissent comme si l’obtention
d’une cote R élevée devenait un objectif professionnel en soi. Cette confusion entre objec-
tif et contrainte peut interférer dans leur choix de carrière et avoir des conséquences aussi
importantes que s’ils ne se souciaient aucunement de leur rendement scolaire.
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La cote R et le passage du secondaire au collégial
Voici trois exemples de stratégies à risque parfois adoptées par des élèves de 5e secondaire
qui ont pour projet de s’inscrire éventuellement à un programme contingenté à l’université.

1. Choisir un programme en fonction d’une meilleure cote R

Une des règles du jeu de la cote R consiste à accorder une légère majoration de leur
cote aux élèves qui ont réussi certains programmes où la compétition est forte. À la
lueur de cette information, certains élèves du secondaire, qui avaient déjà choisi le
programme dans lequel ils comptaient s’inscrire, modifient leur choix dans le but de
se prévaloir de cette bonification.

Aucun programme ne garantit l’obtention d’une cote R élevée. Peu importe le «bonus»
qui pourra être accordé pour un programme, c’est l’«écart à la moyenne» qui aura le
plus d’impact sur la cote R finale. Si une majoration de la cote R est accordée pour un
programme, c’est parce que ce programme regroupe habituellement des élèves obtenant
de très fortes notes.

Avant de s’inscrire dans un programme où la compétition est très forte, l’élève devrait
se demander comment il vivra le fait d’être comparé au quotidien à des élèves très forts
et d’avoir à bucher pour tenir le cap. Laquelle des situations suivantes est la plus sus-
ceptible de le stimuler à donner le meilleur de lui-même: être le dernier d’un groupe
très fort ou être le premier d’un groupe moins fort ?

Le meilleur gage de succès pour un élève est de trouver un programme qui corres-
pond exactement à ce qui l’attire, le fascine et le stimule dans l’immédiat. À quoi
servira le «bonus» si, au départ, ses résultats scolaires souffrent du manque d’intérêt
et de motivation?

2. Choisir un établissement en fonction d’une meilleure cote R

Une deuxième stratégie à risque consiste à choisir un établissement d’enseignement
collégial qui garantira une cote R élevée. Les personnes qui adoptent une telle ligne
de conduite se comportent comme si l’abréviation CRC signifiait «cote de rendement
d’un collège». Aussi complexe que soit la formule pour le calcul de la cote R, le nom du
collège n’est pas une variable ! Bien que le calcul de la cote R inclue un indicateur
de force du groupe (IFG), rien de semblable à un « indicateur de force du collège »
n’apparait dans cette formule.

Si vous avez bien compris les principes de calcul de la cote R, vous savez que le facteur
le plus important est d’abord la position que vous obtenez à chacun des cours par
rapport au groupe auquel vous appartenez, et ce, peu importe le collège.

Le choix d’un collège mérite du temps et de la réflexion. Là aussi, toutefois, il ne faut
pas se méprendre. Le «meilleur» collège n’est-il pas celui qui offre un environnement
dans lequel l’élève évoluera comme un poisson dans l’eau, où il sera stimulé à donner
le meilleur de lui-même? Bien que les services d’encadrement des études offerts dans
un collège soient importants à prendre en compte, il est primordial pour l’élève d’éva-
luer le milieu de vie dans lequel il évoluera : les personnes et les éléments qui le
composent (amis, autres étudiants, enseignants, quartier, décor, loisirs, atmosphère qui
se dégage de tout cela) et les valeurs qui transpirent de cet heureux mélange.
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Le sentiment d’appartenance à un groupe, à un milieu et à un contexte favorise les
chances de réussite scolaire de plusieurs façons :
• en stimulant l’intérêt et la motivation, condition essentielle pour s’engager à fond

dans les études ;
• en offrant des conditions propices à la persévérance scolaire et à la continuité dans

l’effort afin d’éviter les résultats scolaires en «dents de scie» ;
• en fournissant une forme « d’assurance-déprime » grâce à un réseau de soutien

comprenant notamment les amis et le personnel des services de consultation
auxquels l’élève peut recourir en cas de coups durs ou de passages à vide.

3. Choisir un style de vie en fonction d’une meilleure cote R

Parce qu’être admis dans le programme de leur choix est un enjeu très important, parce
qu’ils sont habitués à donner le meilleur d’eux-mêmes, parce qu’ils sont sérieux dans
leur démarche, certains élèves sont prêts à d’énormes sacrifices pour obtenir la meilleure
cote R possible. Dans la foulée des sacrifices, ils oublient qu’un équilibre dans leur vie
ne peut qu’être bénéfique à leur succès scolaire.

Chaque personne est la seule à connaitre ce qu’il lui faut pour se sentir bien avec
elle-même: sommeil, nourriture, exercice physique, amitié, amour, travail, sécurité,
douce folie, créativité, loisirs, famille, etc. Chacun a sa propre liste, courte ou longue,
composée d’incontournables qui feront en sorte que la vie prend son sens.

Il est fortement recommandé aux élèves d’évaluer les constantes dans leur vie, soit les
éléments qui, jusqu’à maintenant, les ont aidés à recouvrer leur équilibre dans des
moments où ils se sentaient un peu perdus, les activités ou les personnes auxquelles
ils ont eu recours pour maintenir un sentiment de bien-être ou pour faire face aux
coups durs. Identifier ces «valeurs sures» est très certainement aussi fondamental que
le fait de rechercher la meilleure cote R, surtout si cela risque de les éloigner de ce qui
les fait vibrer.

Les éléments à ne pas confondre avec la cote R
Parce que le calcul de la cote R est complexe, parce que beaucoup de personnes ont toutes
sortes d’opinions contraires, il y a beaucoup de confusion autour de la signification réelle
de ce qu’est la cote R.

Il ne faut jamais oublier que la cote R peut refléter beaucoup de choses, sauf ce que cha-
cun vaut comme personne. Une cote R élevée donne des indications sur l’énergie et le
temps que la personne consacre à ses études, sur l’importance qu’elle leur accorde ou
encore sur la facilité avec laquelle elle réussit dans un contexte scolaire.

De la même façon, une cote R faible ne signifie pas qu’un étudiant est «nul». Deux per-
sonnes peuvent obtenir la même cote dans des contextes variés et des conditions différentes.
Aucune n’est en lien avec la valeur individuelle. La cote R peut refléter, entre autres, le
fait qu’au cours des derniers mois ou des dernières années la réussite ne figurait pas
en tête des priorités de l’élève ou qu’à cette étape-ci de sa vie, la participation à des acti-
vités extrascolaires, le bénévolat, les amis, les responsabilités familiales, les loisirs ont pris
plus d’importance à ses yeux ou accaparé plus de son temps et de son énergie que ses
résultats scolaires.
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Il est également possible que cet élève appartienne à une catégorie de «bucheurs» dont
les efforts, l’énergie et le temps consacrés à étudier, à se faire expliquer encore et encore
la matière ne transparaissent pas dans leurs résultats scolaires. De toute façon, un bucheur
n’est jamais perdant, car il a peut-être développé sa persévérance, sa ténacité, son sens
de la discipline et de l’effort, sa capacité à essuyer un échec sans se décourager et à se
retrousser les manches pour recommencer. Ces qualités personnelles et ces attitudes sont
des atouts précieux pour réussir dans plusieurs métiers et professions dont l’accès n’est
pas restreint par un contingentement. Ce qui rend la situation beaucoup moins tragique
qu’il n’y parait à première vue.

Finalement, il est possible qu’en dépit de tous les efforts consacrés à la réussite, d’autres
facteurs viennent contrecarrer un projet d’admission dans un programme. Il faut savoir,
en effet, que la cote R peut diminuer les probabilités qu’un candidat puisse être admis
dans un programme contingenté quand l’établissement universitaire visé n’utilise pas cette
méthode d’évaluation du dossier scolaire.

La cote R et la réalisation du projet professionnel
Au moment d’élaborer son projet professionnel, l’élève ne peut qu’anticiper l’effet de la
cote R sur la réalisation de ses aspirations. Au moment de passer à l’étape de la réalisation,
par contre, l’application de la cote R apparaît comme une réalité dont il doit tenir compte.
Que ce soit lors d’un refus dans un programme contingenté ou lors d’une demande de
changement de programme, diverses stratégies peuvent être mises de l’avant afin de
minimiser les effets d’un refus et de maximiser ses chances de se réaliser dans un autre
programme de formation.

Réagir à un refus à la suite d’une demande d’admission
dans un programme contingenté
Il est souhaitable que chaque élève détermine un ou des choix de rechange (plan B), même
lorsque ses résultats lui permettent de croire qu’il a de bonnes chances d’être admis dans
son premier choix.

Lors d’un refus, l’étudiant a la possibilité de présenter une nouvelle demande d’admission
dans le programme choisi et de s’inscrire dans un autre programme pour éventuellement
accéder au programme désiré. Dans ce dernier cas, il serait prudent de s’assurer que le
programme sélectionné comme voie d’accès au programme convoité l’intéresse vraiment
et qu’il sera heureux de s’y retrouver s’il devait essuyer un autre refus. Suivre un programme
«en attendant» est rarement gage de succès et de motivation. Il a également la possibilité
d’aller en appel de la décision. Pour ce faire, l’étudiant devra consulter le service d’orien-
tation et d’information scolaire et professionnelle avant de s’adresser à l’agent d’admission
de l’université.

Accéder à un programme contingenté par un changement
de programme
À l’université, tout comme au cégep, certains étudiants tentent de déjouer le système en
utilisant la procédure de changement de programme pour accéder enfin à un programme
contingenté dans lequel ils avaient précédemment été refusés.
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Cette façon de procéder est tout à fait normale et de nombreux étudiants accèdent chaque
année au programme convoité après avoir fait une ou plusieurs années d’études universi-
taires dans un autre programme. Il faut cependant savoir que cette procédure comporte
des règles et qu’il importe de les connaitre avant de choisir un «programme transitoire»
devant mener à une deuxième demande dans un programme contingenté.

Au moment d’étudier les demandes de changement de programme, les universités peuvent
utiliser une «cote de rendement universitaire». Dans certains cas, cette cote inclut un
« indicateur de force par discipline» et dans d’autres cas, on effectue une correction de la
cote universitaire en fonction du programme d’où provient le candidat.

Ces ajustements corrigent la cote de rendement universitaire à la hausse ou à la baisse.
Dans la plupart des cas, le fait de provenir d’un programme contingenté ou d’un programme
de sciences augmente la cote de rendement ainsi que la probabilité d’une admission par
un changement de programme.

Il se peut aussi que la cote de rendement au collégial continue d’influencer l’analyse du
dossier. Par exemple, il est possible que seul le dossier collégial soit pris en considération
lorsque le dossier universitaire comporte moins de 15 crédits. Ce poids du dossier collégial
diminue ensuite graduellement jusqu’à disparaitre complètement au-delà de 50 crédits
obtenus à l’université.

Chaque établissement universitaire a ses propres politiques et procédures à ce sujet.
Lorsqu’un étudiant projette d’effectuer un changement de programme à l’université, il sera
de première importance de consulter les publications de l’établissement concerné afin
d’en connaitre davantage au sujet de la cote de rendement universitaire. On trouve habi-
tuellement des renseignements à ce sujet dans les guides d’admission et les annuaires
généraux publiés annuellement par les universités.

Les commentaires concernant la cote de rendement au collégial s’appliquent également
à la cote de rendement universitaire. Une bonne stratégie s’appuie d’abord sur une bonne
connaissance de soi et de ses véritables aspirations.

La condition d’admission incontournable
La première condition pour accéder à des études universitaires, dans un programme
contingenté ou non, consiste à réussir un programme d’études collégiales. Il en est de
même pour ceux qui utilisent la stratégie d’un changement de programme. Il faut d’abord
et avant tout bien réussir là où l’on se trouve pour pouvoir espérer aller plus loin.

Vouloir obtenir une cote de rendement à toute épreuve risque de placer un candidat dans
une situation de décrochage potentiel. Non seulement risque-t-il de manquer son pari
d’augmenter sa cote R, mais il met en péril, du moins temporairement, l’obtention de son
diplôme d’études collégiales dans les délais fixés.

Les stratégies qui visent à avoir plus de prise sur la cote R donnent l’illusion de pouvoir
contrôler ce qui ne l’est pas, alors que le calcul de cette cote est constitué d’impondérables.
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Pour les parents
En tant qu’observateur de première ligne de votre jeune, votre rôle dans sa démarche
d’orientation peut prendre différentes formes. Voici quelques pistes de réflexion pour
devenir un accompagnateur soutenant !

Les sciences ouvrent toutes les portes : mythe ou réalité ?*
L’idée qu’un seul programme garantisse une place de choix sur le marché du travail est
bien séduisante, n’est-ce pas? Il est vrai que les sciences ouvrent plusieurs «portes», mais
vous devez savoir que plusieurs domaines ne les exigent pas. Pensons par exemple à tous
les programmes de formation professionnelle et à plusieurs programmes techniques issus
des secteurs de l’humain, de l’administration et des arts.

Pour choisir les sciences de la nature, il faut avoir un intérêt marqué pour la chimie, la
physique et les mathématiques, sinon les résultats scolaires et la motivation de l’étudiant
risquent de diminuer.

L’importance du plan B
Vous faites peut-être partie de ces parents dont l’enfant croit dur comme fer avoir trouvé
le métier idéal. Il a tout lu à ce sujet et il connait les étapes à franchir pour y arriver. Il est
peut-être même certain d’être admis dans le programme d’études de ses rêves, et ce, sans
faire trop d’efforts !

Vous faites peut-être aussi partie de ces parents dont l’enfant est indécis ou hésitant. Vous
avez l’impression qu’il ne sera jamais certain de son choix, mais... Il faut pourtant choisir !

Dans l’un ou l’autre de ces cas (et de toutes les variations de ceux-ci), vous avez tout
intérêt à encourager votre enfant à prévoir un plan B. En fait, tout le monde devrait éla-
borer un plan B, peu importe son niveau de certitude et de confiance envers son projet.
En effet, personne n’est à l’abri d’une note décevante à un examen, d’une déception
importante envers un domaine d’études ou d’un emploi ou d’un imprévu quelconque qui
empêche la réalisation du plan A.

Le plan B ne doit pas être perçu comme une menace, mais bien comme un filet de sécu-
rité. Il doit être aussi bien planifié que le plan A, de façon à ce que le jeune ne soit pas
pris au dépourvu si tout ne se passe pas comme prévu!

Comment choisir entre deux établissements d’enseignement
offrant la même formation ?*
La «meilleure université» est celle qui intéressera le plus votre jeune. C’est l’endroit où il
passera une bonne partie de son temps. Il doit donc aimer les cours, les activités, les lieux,
etc. Bref, il doit «avoir le gout» d’aller à l’école afin de maintenir un bon niveau de moti-
vation scolaire. Cela influencera positivement sa réussite.
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Les universités se basent sur la cote de rendement au collégial (cote R - voir page 25) pour
l’admission, et cette dernière est calculée de la même façon pour tous les élèves.

Voici quelques éléments à considérer pour votre jeune :

• Est-ce une priorité pour lui d’aller à la même école que ses amis ?

• Veut-il rester dans sa région natale ou déménager ?

• A-t-il un intérêt à poursuivre la pratique d’un sport ou d’une activité artistique (ou autre)
en même temps que ses études ?

Même si le contenu du curriculum est à peu près identique d’un établissement à l’autre,
chaque milieu donne une couleur particulière à sa formation. Afin qu’il note les distinc-
tions, invitez votre jeune à suivre les réseaux sociaux liés au programme qui l’intéresse.
Il pourra non seulement consulter les productions et les projets des finissants de ce pro-
gramme, mais aussi avoir un avant-gout de l’ambiance qui y règne. Il pourra aussi rester
à l’affut des dates des évènements importants, s’il y a lieu, et y assister.

Vous pouvez également suggérer à votre enfant de faire une visite de l’école, ou encore
mieux, d’être étudiant d’un jour. Il pourra ainsi poser des questions sur l’expérience vécue
pendant la formation et sur les activités particulières (voyages, entreprises-écoles, projets,
services, etc.) afin de constater si cela rejoint ses désirs et ses attentes.

Passer à l’action avant d’entreprendre sa formation
Se connaitre, c’est bien. Savoir s’informer, c’est bien, aussi. Par ailleurs, il arrive un moment
où l’information que recherche votre enfant ne se retrouve ni sur un site Internet, ni dans
un dépliant promotionnel, ni même dans une vidéo! En effet, quand un jeune s’intéresse
suffisamment à un métier ou à une profession pour s’inscrire dans un programme qui y
conduit, il peut avoir besoin de valider ses perceptions.

C’est à ce moment que vous pouvez lui suggérer certaines activités d’expérimentation :

• Academos - Un réseau social où les jeunes de 14 à 30 ans peuvent notamment dialoguer
avec des mentors exerçant le métier qu’ils veulent faire, et ce, à partir de leur téléphone
cellulaire ou de leur tablette.

• Jeunes explorateurs d’un jour - Un organisme à but non lucratif qui offre l’occasion
à des élèves du secondaire de vivre une journée de stage dans un domaine qui les
intéresse particulièrement.

• Journée carrière - Une journée avec une connaissance (ami, voisin, membre de la
famille, ancien collègue, etc.) pour poser toutes les questions sur le métier qu’il exerce.

• Journée étudiant d’un jour - Une journée pour poser des questions sur un programme
d’études et en avoir un aperçu de l’intérieur.

• ZONE M - Des visites d’usines pour les jeunes de 15 à 29 ans dans plusieurs régions
du Québec.

Vous pouvez aussi proposer à votre enfant de faire du bénévolat ou de visiter des entreprises
de votre région pour se renseigner sur un domaine qui l’intéresse. Son travail à temps
partiel peut même lui donner un avant-gout de ses intérêts : aime-t-il le contact avec les
enfants? Les chiffres? Le travail à horaires variables? Bref, les possibilités sont nombreuses!

* Espace virtuel pour les parents (http://www.choixavenir.ca)
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Dix astuces
pour bien accompagner votre jeune
dans son orientation

1. L’orientation est un processus qui débute dès la petite enfance.Vous aidez votre enfant
dans ses choix depuis sa naissance, alors continuez à le soutenir, et ce, tout au long
de sa vie !

2. Ne comparez pas votre jeune aux autres. Ses choix et son cheminement sont à son
image. Tous les jeunes sont différents, et leur processus est unique. Ils ont tous besoin
de ressources et de soutien.

3. N’agissez pas comme le miroir de vos expériences et de vos impressions de carrière ;
ce sont les vôtres et elles sont subjectives. Faites plutôt miroiter les compétences et les
capacités de votre enfant : «Tu as l’air d’aimer ça, être animateur de camp de jour» ou
«Compter de l’argent, ça ne semble pas ta partie préférée de ton travail. Je me trompe?»

4. Encouragez votre adolescent à acquérir différentes expériences de travail. Discutez
avec lui de ce qui lui plait (ou pas) dans ses responsabilités actuelles afin qu’il puisse
mieux connaitre ses gouts concernant le travail.

5. Encouragez votre jeune à consulter des adultes pour parler de son orientation profes-
sionnelle. Que ce soit avec vous, un parent, un ami, un mentor, un patron ou un
professionnel de l’orientation, il est important d’en discuter et d’avoir différents avis.

6. Pensez au fait que votre enfant possède des connaissances et des intérêts que vous ne
connaissez peut-être pas. Encouragez-le à en discuter, mais aussi à explorer diverses
options, malgré ses certitudes.

7. Discutez de passion avec lui. Il vise un salaire élevé? Il est normal que l’aspect finan-
cier soit important dans ses choix. Par contre, il faut aussi que ses passions soient au
rendez-vous !

8. Conscientisez votre jeune à distinguer intérêts personnels et intérêts professionnels.
On peut choisir une passion comme carrière, mais ce choix doit être fait de manière
éclairée et réaliste, en considérant tous les aspects de cette décision.

9. Outillez votre jeune tout en lui enseignant à être critique envers les sources d’infor-
mation qu’il consulte.

10. Faites confiance à son intuition et à son instinct. Soutenez-le dans son cheminement ;
il restera ainsi ouvert à vos conseils !
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Grille
d’évaluation d’outils

Qu’on parle de choix alimentaires ou de choix d’orientation, personne ne veut se tromper.
Afin de bien évaluer les outils d’orientation à votre disposition, nous vous proposons
d’utiliser la grille ci-dessous.

Bien entendu, aucun outil n’est parfait. De là l’importance d’avoir un coffre bien garni
à votre disposition !

Ma grille d’évaluation
Bien s’outiller pour mieux s’orienter !
Outil évalué :

PAS DU
TOUT

(0 point)
UN PEU
(1 point)

TOUT
À FAIT

(2 points)
RÉSULTAT

TENDANCE
Est-ce que cet outil est
moderne et plait dans
sa forme et son contenu
à l’utilisateur ?

PERTINENT
Est-ce que le contenu
est à jour et en lien avec
les besoins identifiés ?

CRÉDIBLE
Est-ce que les sources
d’information sont
vérifiables et fiables ?

NEUTRE
Est-ce que le contenu
est diversifié et donne
plusieurs avis différents ?

ABORDABLE
Est-ce que le prix
de l’outil répond
au budget ?

COMPLET
Est-ce que toute
l’information nécessaire
s’y trouve?

Pointage final
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Index alphabétique
des programmes de baccalauréat

A page

A
Action culturelle 222
Activité physique 223
Actuarial Mathematics 293
Actuarial Mathematics - Finance 293
Actuariat 293
Adaptation scolaire et sociale 183
Administration 143
Administration : Accountancy 156
Administration : Accounting 156
Administration : Affaires internationales 147
Administration : Analyse d’affaires - Technologies de l’information 149
Administration : Analyse de systèmes pour le secteur financier 149
Administration : Analytique d’affaires 151
Administration : Business Technology Management 149
Administration : Cheminement mixte 152
Administration : Commerce de détail et marketing numérique 153
Administration : Commerce international 147
Administration : Communication marketing 154
Administration : Communication organisationnelle 154
Administration : Comptabilité 156
Administration : Comptabilité et finances 156
Administration : Développement local et économie sociale 158
Administration : Economics 158
Administration : Économie 158
Administration : Économie appliquée 158
Administration : Économie appliquée à la gestion 158
Administration : Économie de gestion 158
Administration : Économie locale et gestion des ressources naturelles 158
Administration : Entrepreneuriat 159
Administration : Entrepreneuriat et gestion de PME 159
Administration : Entrepreneuriat et management innovateur 159, 161
Administration : Entrepreneurship 159
Administration : Entrepreneurship et PME 159
Administration : Expertise comptable 156
Administration : Finance 163
Administration : Finance corporative 163
Administration : Finance d’entreprise 163
Administration : Fiscalité 166
Administration : Généraliste 168
Administration : Gestion de l’information et des systèmes 149
Administration : Gestion de la chaine d’approvisionnement 169
Administration : Gestion de projets 171
Administration : Gestion des opérations 169
Administration : Gestion des opérations en logistique et en transport routier 169
Administration : Gestion des opérations et de la logistique 169
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A page

Administration : Gestion des organisations 159
Administration : Gestion des ressources humaines 172
Administration : Gestion des risques et assurance 175
Administration : Gestion des services de santé et services sociaux 176
Administration : Gestion des systèmes d’information organisationnels 149
Administration : Gestion des technologies d’affaires 149
Administration : Gestion du transport aérien 169
Administration : Gestion internationale 147
Administration : Gestion urbaine et immobilière 177
Administration : Human Resources Management 172
Administration : Individualisée 168
Administration : Information Systems 149
Administration : Information Technology 149
Administration : Intelligence d’affaires 149
Administration : International Business 147
Administration : Labour-Management Relations 172
Administration : Logistique 169
Administration : Management 149, 161
Administration : Management et commerce international 161
Administration : Management et gestion des personnes 172
Administration : Marketing 154
Administration : Marketing et relations publiques 154
Administration : Méthodes quantitatives 151
Administration : Opérations et logistique 169
Administration : Operations Management 169
Administration : Option individuelle 168
Administration : Option mixte 152
Administration : Personnalisée 168
Administration : Planification financière 166
Administration : Ressources humaines (bac avec majeure) 172
Administration : Sciences comptables 156
Administration : Services financiers 166
Administration : Spécialisation intégrée en économie, finance et mathématiques 158
Administration : Supply Chain Operations Management 169
Administration : Sur mesure 168
Administration : Systèmes d’information 149
Administration : Systèmes d’information de gestion 149
Administration : Systèmes d’information organisationels 149
Administration : Technologie et systèmes d’information 149
Administration : Technologies d’affaires 149
Administration : Technologies de l’information pour gestionnaire 149
Administration : Transport maritime 169
Administration des affaires 143
Administration des affaires - cheminement général, mixte ou spécialisé 143
Administration des arts 146
Administration générale bilingue 143
Administration générale trilingue 143
Aerospace Engineering 97
Affaires publiques et relations internationales 225
African Studies 226
Agro-Environmental Sciences 79
Agroéconomie 227
Agronomie - Productions animales 79
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A B page

Agronomie - Productions végétales 79
Agronomie - Sols et environnement 79
Agronomie générale 79
Allemand 65
Aménagement et environnement forestiers (Génie forestier) 96
Anatomy and Cell Biology 279
Anglais 66
Anglais, langue et littérature comparée (linguistique) 66
Animation 3D et design numérique 50
Anthropologie 228
Anthropologie et ethnologie 228
Anthropology 228
Anthropology and Sociology 228
Archéologie 228
Architecture 87
Architecture de paysage 88
Art dramatique 52, 185
Art Education 57, 197
Art education - Visual Arts 197
Art et science de l’animation 53
Art History 57
Art History and Communication Studies 229
Art History and Film Studies 55, 57
Art History and Studio Art 57
Art History and Theory 57
Arts 310
Arts (général) 310
Arts administration 146
Arts et design 53
Arts et design graphique 50
Arts et pratique de l’image 50
Arts plastiques 53
Arts visuels 53
Arts visuels (Nouveaux médias) 50
Arts visuels et médiatiques 53
Atmospheric and Oceanic Sciences 308
Atmospheric Science 308
Atmospheric Science and Physics 308

B
Behavioral Neuroscience 263
Bio-informatique 311
Biochemistry 280
Biochemistry - Chemistry 280
Biochemistry - Molecular Biology 280
Biochimie 280
Biochimie de la santé 280
Biochimie et biotechnologie 280
Biochimie et médecine moléculaire 280
Biodiversity and Ecology 282
Bioengineering 98
Biological Sciences 282
Biologie 282
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Biologie en apprentissage par problèmes 282
Biologie médicale 285
Biologie moléculaire et cellulaire 282
Biology 282
Biomedical and Life Sciences 285
Bioresource Engineering 81
Broadcast Journalism 229
Building Engineering 115
Business Administration 143
Business Economics 247

C
Cell and Molecular Biology 282
Chemical Engineering 101
Chemistry 299
Chimie 299
Chimie - cosméceutique 299
Chimie - Criminalistique 299
Chimie analytique 299
Chimie biopharmaceutique 299
Chimie de l’environnement 299
Chimie de l’environnement et des bioressources 299
Chimie des matériaux 299
Chimie des produits naturels 299, 302
Chimie pharmaceutique 299
Chiropratique 202
Cinéma 55
Civil Engineering 103
Civil Law 62
Classical Studies 68
Classics 68
Common Law 62
Communication 229
Communication (création médias - cinéma) 231
Communication (création médias - médias interactifs) 50
Communication (création médias - télévision) 232
Communication (journalisme) 229
Communication (marketing) 312
Communication (médias numériques) 229
Communication (relations publiques 229
Communication (relations publiques) 233
Communication (stratégies de productions culturelles et médiatiques) 234
Communication and Journalism 229
Communication appliquée 229
Communication et journalisme 229
Communication et politique 235
Communication graphique 50
Communication humaine et organisationnelle 236
Communication interculturelle et médiatique 237
Communication publique 229
Communication sociale 238
Communication Studies 229
Communication, politique et société 235
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C D E page

Community, Public Affairs and Policy Studies 179
Computation Arts 50, 135
Computer Engineering 124
Computer Games 135
Computer Science 127, 136
Conception de jeux vidéo (BAC avec majeure) 135
Conception et création visuelle 53
Contemporary Danse 56
Création 3D 50
Création de jeux vidéo 50, 135
Création numérique 50
Criminologie 239

D
Danse 56
Démographie et anthropologie 240
Démographie et géographie 241
Démographie et statistiques 242
Dental Medicine 209
Design 50, 53
Design architectural 87
Design d’intérieur 91
Design de l’environnement 89
Design de produits 90
Design for the Theatre 52
Design graphique 50
Design industriel 90
Développement de carrière 243
Développement des sociétés et territoires 245
Développement international 246
Diététique 203
Drama 52
Droit 62

E
Early Childhood and Elementary Education 186
Earth and Planetary Sciences 304
Earth System Sciences 303, 304
East Asian Studies 250
Écologie 282
Écologie et environnement 282
Ecology 282
Economics 247
Économie 247
Économie et mathématiques 313
Économie et politique 249
Économique 247
Écriture de scénario et création littéraire 55
Education and Music 188
Éducation au préscolaire et enseignement au primaire 186
Éducation musicale 188
Éducation physique 223
Éducation physique et santé 223
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E page

Éducation préscolaire et enseignement primaire 186
Electrical Engineering 117
Electroacoustic Studies 59
Elementary Education 186
English and Creative Writing 66
English and History 66
English Litterature 66
Enseignement au préscolaire et au primaire 186
Enseignement au secondaire 190
Enseignement d’une langue seconde 194
Enseignement de l’anglais, langue seconde 194
Enseignement de l’éducation physique et à la santé 223
Enseignement de la danse 196
Enseignement de la musique 188
Enseignement des arts 197
Enseignement des arts - Art dramatique 185
Enseignement des arts - Arts plastiques 197
Enseignement des arts - Musique 188
Enseignement des arts plastiques 197
Enseignement des arts visuels 197
Enseignement des arts visuels et médiatiques 197
Enseignement des langues secondes 194
Enseignement du français, langue seconde 194
Enseignement en adaptation scolaire 183
Enseignement en adaptation scolaire et sociale 183
Enseignement en formation professionnelle 199
Enseignement en formation professionnelle et technique 199
Enseignement professionnel 199
Enseignement professionnel et technique 199
Environment 314
Environmental Geography 256
Environmental Science 314
Environmental Studies 314
Environnements naturels et aménagés 314
Ergothérapie 205
Espagnol 67
Ethnologie 228
Études allemandes 65
Études allemandes et histoire 65
Études anciennes (grecques ou latines) 68
Études anciennes, langues modernes et linguistique 68
Études anglaises 66
Études anglaises et interculturelles 66
Études anglaises et littérature comparée 66
Études asiatiques 250
Études canadiennes 69
Études canadiennes-françaises 69
Études cinématographiques 55
Études cinématographiques et littérature comparée 55
Études classiques 68
Études de l’environnement 314
Études de la langue française 69
Études des femmes 251
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Études est-asiatiques 250
Études françaises 69, 70
Études françaises (langue et communication) 69
Études françaises et linguistique 69
Études françaises et philosophie 69
Études françaises et québécoises 69
Études hispaniques 67
Études internationales 316
Études internationales et langues modernes 316
Études juives 252
Études latino-américaines et caribéennes 253
Études littéraires 71
Études littéraires et culturelles 71
Études littéraires françaises 71
Études nord-américaines 69
Études politiques appliquées 254
Études québécoises 69
Études religieuses 255
Études théâtrales 52
Études urbaines 92
Exercise Science 214

F
Film and Media Studies 55
Film Animation 55
Film Production 55
Film Studies 55
Fine Arts 53, 57
Food Science 85
Français, langue et littérature 69

G
Gender, Sexuality, Feminist and Social Justice Studies 251
Génie aérospatial 97
Génie agroenvironnemental (Génie rural) 81
Génie alimentaire 82
Génie biomédical 98
Génie biotechnologique 99
Génie chimique 101
Génie civil 103
Génie de la construction 105
Génie de la production automatisée 106
Génie des eaux 108
Génie des matériaux et de la métallurgie 109
Génie des mines 110
Génie des mines et de la minéralurgie 110
Génie des opérations et de la logistique 111
Génie des systèmes électromécaniques 113
Génie des technologies de l’information 114
Génie du bâtiment 115
Génie du bois 116
Génie électrique 117
Génie électromécanique 113
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G H I page

Génie géologique 120
Génie géomatique 83
Génie industriel 122
Génie informatique 124
Génie logiciel 127
Génie mécanique 129
Génie minier 110
Génie physique 132
Génie robotique 124
Géographie 256
Géographie environnementale 256
Géographie et aménagement durable 256
Géographie physique 303
Geography 303
Geography - Information Systems 303
Geography - Urban Systems 92
Géologie 304
Géomatique appliquée à l’environnement 83
German Literature and Culture 65
German Studies 65
Gestion du tourisme et de l’hôtellerie 178
Gestion et design de la mode 93
Gestion publique 179

H
Hispanic Studies 67
Histoire 258
Histoire de l’art 57
Histoire et études classiques 318
Histoire, culture et société 258
History 258
History and Classical Studies 318
History and Global Studies 258
Human Environment 256, 314
Human Relations 238, 274
Humanistic Studies 238
Humanities 238

I
Immunologie 286
Immunology 286
Industrial Engineering 122
Industrial Relations 180
Information Systems 136, 138
Information Technology 136
Informatique 136
Informatique de génie 124
Informatique de gestion 138
Informatique et génie logiciel 127
Informatique et gestion 138
Integrative Music Studies 59
Interdisciplinaire en arts 58
International Development Studies 246
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International Political Economy 249
International Studies 316
Intervention en activité physique 223, 259
Intervention plein air 261
Intervention sportive 223
Interventions culturelles 258

J
Jazz Studies 59
Jewish Studies 252
Journalism 229
Judaic Studies 252

K
Kindergarten and Elementary Education 186
Kinésiologie 259
Kinesiology 259

L
Labour-Management Relations 180
Langue et culture française 69
Langue et littérature françaises 71
Langue française et révision professionnelle 70
Langues modernes 73
Latin American and Caribbean Studies 253
Lettres et création littéraire 71
Liberal Arts 238
Life Sciences (Biological and Agricultural) 79
Linguistics 74
Linguistique 74
Linguistique et langue française 74
Littérature comparée 71
Littérature comparée et philosophie 71
Littérature de langue française 71
Littérature de langue française et linguistique 71
Littérature de langue française et philosophie 71
Littérature de langues anglaise et française 66
Littératures et linguistique anglaises 66
Loisir, culture et tourisme 262

M
Materials Engineering 109
Mathematics 295
Mathematics and Computer Science 319
Mathematics and Statistics and Computer Applications 319
Mathématiques 295
Mathématiques (BAC avec majeure) Mathématiques appliquées 295
Mathématiques et économie 313
Mathématiques et informatique 319
Mathématiques et physique 320
Mechanical Engineering 129
Médecine 207
Médecine dentaire 209
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M N O P page

Médecine podiatrique 211
Médecine vétérinaire 212
Meteorology 308
Microbiologie 286
Microbiologie environnementale 282
Microbiologie et immunologie 286
Microbiology and Immunology 286
Mining Engineering 110
Modern Languages 73
Modern Languages, Literatures and Cultures 73
Music 59
Music Composition 59
Music History 59
Music Performance Studies 59
Music Theory 59
Musique 59
Musique - Musicologie 59
Musique composition électroacoustique 59
Musique composition instrumentale 59
Musique composition mixte 59
Musique écriture 59
Musique interprétation 59
Musiques numériques 59

N
Neuroscience 263
Neuroscience cognitive 263
Neurosciences 263
Nutrition 203

O
Occupational Therapy 205
Opérations forestières (Génie forestier) 133
Optométrie 213
Orientation 243

P
Pédagogie musicale 188
Pharmacie 288
Pharmacologie 289
Philosophie 266
Philosophie et études classiques 321
Philosophie et science politique 322
Philosophy 266
Physical and Health Education 223
Physical Education 223
Physical Therapy 214
Physics 306
Physics and Computer Science 323
Physiologie 290
Physiology 290
Physiothérapie 214
Physique 306
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Physique et informatique 323
Planetary Sciences 304
Playwriting 52
Political Economy 249
Political Science 254
Political Studies 254
Pratique sage-femme 216
Print Media 50
Probability and Statistics 297
Professional Agrology for Agribusiness 79
Psychoéducation 267
Psychologie 263
Psychology 263
Psychosociologie des relations humaines 236
Pure and Applied Mathematics 295

R
Réadaptation occupationnelle 214
Réadaptation physique 214
Recreation and Leisure Studies 262
Rédaction professionnelle 70
Relations de travail 180
Relations humaines 238
Relations industrielles 180
Relations industrielles et ressources humaines 180
Relations internationales et droit international 316
Religion 255
Religious Studies 255

S
Science and Human Affairs 238
Science politique 254
Science politique et philosophie 322
Sciences (réadaptation) 214
Sciences biologiques 282
Sciences biologiques et écologiques 282
Sciences biomédicales 285
Sciences biopharmaceutiques 291
Sciences de l’environnement 314
Sciences de la communication 229
Sciences de la consommation 269
Sciences de la santé (ergothérapie) 205
Sciences de la terre et de l’atmosphère - géologie 304
Sciences de la terre et de l’atmosphère - Météo et climat 308
Sciences des religions 255
Sciences du langage 74
Sciences du multimédia et du jeu vidéo 135
Sciences économiques 247
Sciences et technologie des aliments 85
Sciences géomatiques 83
Sciences historiques et études patrimoniales 270
Sciences infirmières 217
Sciences naturelles appliquées à l’environnement 314
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Sciences sociales 271
Sciences sociales et humanités 238
Secondary Education 190
Secondary Education : Drama 185
Secondary Education : ESL Teaching 194
Secondary Education : Fine Arts 197
Sécurité et études policières 272
Sécurité publique 273
Service social 274
Sexologie 276
Social Sciences 271
Social Work 274
Sociologie 245
Sociologie appliquée 245
Sociology 245
Software Application 127
Software Engineering 127
Spanish 67
Sports Studies 277
Sports Studies : Athletic Developement 277
Statistics 297
Statistiques 297
Studio Arts 53, 57
Systèmes informatiques et électroniques 140

T
Teaching English or French as a Second Language 194
Théâtre 52
Theatre and Development 52
Théâtre des arts vivants 52
Theatre Performance 52
Théologie 255
Théologie - grade canonique 255
Theology 255
Therapeutic Recreation 262
Traduction 76
Traduction et rédaction 76
Traduction professionnelle 76
Translation 76
Travail social 274

U
Urban Planning 92
Urban Studies 92
Urbanisme 92

W
Women Studies 251
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Domaine d’études
Arts

Discipline
Beaux-arts et arts appliqués 49

Beaux-arts et arts appliqués
Programme d’études page
Animation 3D et design numérique / Arts et design graphique / Arts et pratique
de l’image / Arts visuels (Nouveaux médias) / Communication graphique /
Communication (création médias - médias interactifs) / Création de jeux vidéo /
Création numérique / Création 3D / Design / Design graphique / Computation Art /
Print Media 50

Art dramatique / Études théâtrales / Théâtre / Théâtre des arts vivants / Design for
the Theatre / Drama / Playwriting / Theatre and Development / Theatre Performance 52

Art et science de l’animation / Arts et design / Arts plastiques / Arts visuels /
Arts visuels et médiatiques / Conception et création visuelle / Design / Fine Arts /
Studio Arts 53

Cinéma / Écriture de scénario et création littéraire / Études cinématographiques /
Études cinématographiques et littérature comparée / Art History and Film Studies /
Film Animation / Film Production / Film Studies / Film and Media Studies 55

Danse / Contemporary Danse 56

Histoire de l’art / Art Education / Art History / Art History and Film Studies /
Art History and Studio Art / Art History and Theory / Fine Arts / Studio Arts 57

Interdisciplinaire en arts 58

Musique / Musique composition électroacoustique / Musique composition
instrumentale / Musique composition mixte / Musique écriture / Musique
interprétation / Musique - Musicologie / Musiques numériques / Electroacoustic
Studies / Integrative Music Studies / Jazz Studies / Music / Music Composition /
Music History / Music Performance Studies / Music Theory 59
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15410 / 15971

Animation 3D et design numérique / Arts et design graphique / Arts et
pratique de l’image / Arts visuels (Nouveaux médias) / Communication
graphique / Communication (création médias - médias interactifs) / Création
de jeux vidéo / Création numérique / Création 3D / Design / Design
graphique / Computation Art / Print Media

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 238  | 330  | 320
% en emploi 78,4%  | 74,5%  | 78,6%
% à temps plein 83,5%  | 86,8%  | 83,8%
% lié à la formation 75,8%  | 69,7%  | 82,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 762$ (mars 2017).

Compétences à acquérir
• Créer des images, des illustrations et des

maquettes en vue de traduire des idées
ou des messages

• Concevoir des images de kiosques,
de la publicité, des films animés
ou des jeux vidéo.

• Développer un langage visuel, logique,
raffiné, esthétique et original.

• Comprendre les différents courants
artistiques et leur impact sur le langage
visuel actuel.

• Utiliser le potentiel des techniques
artistiques dans la création.

• Utiliser le potentiel des technologies
pour orienter et développer sa créativité.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent, lettre
de motivation et portfolio.

Laval : DEC en Arts plastiques OU DEC en Arts
visuels OU DEC en Arts plastiques OU DEC
en Arts visuels OU DEC en Arts et lettres avec
les profils suivants : Arts visuels, design et
communications – options Arts visuels et design
ou Création multimédia ; 500.A0/G1 ou 500.35
Profil Arts visuels ; 500.AA Profil mixte OU
DEC en Graphisme OU DEC en Intégration
multimédia OU certificat universitaire en Arts

plastiques OU DEC général ou technique
ET posséder un intérêt et de bonnes
prédispositions artistiques (25 places
disponibles pour ces candidats).

UQAC: DEC ou l’équivalent OU DEC en
Techniques d’animation 3D et synthèse d’image
(574.B0) ET présenter un dossier visuel, un
document de motivation (clip vidéo, bande
dessinée, lettre, etc.) et se soumettre à une
entrevue si nécessaire. N. B.: Des études
collégiales en lien avec les arts (arts visuels,
numériques et/ou médiatiques) seront
naturellement privilégiées. Cependant,
tout profil étudiant possédant un DEC autre,
mais faisant valoir un esprit créateur fort
sera également considéré. Se référé au site
Web de l’université our les détails en lien
avec la préparation du dossier visuel.

UQAM: DEC ou l’équivalent, portfolio et test
écrit. Consulter le site Web de l’université
pour plus de détails.

UQAT: DEC ou l’équivalent OU avoir
complété un minimum de 30 crédits
universitaires avec une moyenne cumulative
d’au moins 2,3 sur 4,3 ET entrevue et portfolio.

UQO: DEC ou l’équivalent et soumettre un
portfolio si DEC dans un domaine autre que
celui des arts.

Beaux-arts et arts appliqués

AR
TS
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15410 / 15971

Animation 3D et design numérique / Arts et design graphique / Arts
et pratique de l’image / Arts visuels (Nouveaux médias) / Communication
graphique / Communication (création médias - médias interactifs) / Création
de jeux vidéo / Création numérique / Création 3D / Design / Design
graphique / Computation Art / Print Media (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQTR: DEC en Arts plastiques ou l’équivalent
OU DEC ou l’équivalent et avoir réussi deux
cours de dessin ; un cours de pictural ; un cours
de sculptural ou 3D; deux cours d’histoire de
l’art ou d’esthétique ET soumettre un portfolio
numérique ou traditionnel de travaux
personnels en arts.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia –
Laval –
UQAC 21.350
UQAM 21.000
UQAT –
UQO –
UQTR –

Professions liées
• Bédéiste
• Caricaturiste
• Chargé de projet multimédia
• Concepteur d’animation 2D et 3D
• Concepteur-idéateur de jeux électroniques
• Concepteur-designer d’expositions
• Concepteur-idéateur de produits

multimédias
• Designer graphique
• Dessinateur d’animation 2D et 3D
• Directeur artistique
• Directeur de la publicité
• Graphiste
• Idéateur
• Illustrateur
• Intégrateur en multimédia et Web
• Scénariste en multimédia
• Web designer
• Webmestre
• Dessinateur d’animation

Endroits de travail
• À son compte
• Agences de communication
• Agences de publicité
• Éditeurs de jounaux
• Firmes d’informatique
• Industrie du multimédia
• Industrie du cinéma
• Industrie du divertissement
• Télédiffuseurs
• Maisons d’édition
• Studios de design

Beaux-arts et arts appliqués

ARTS
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15907

Art dramatique / Études théâtrales / Théâtre / Théâtre des arts vivants /
Design for the Theatre / Drama / Playwriting / Theatre and Development /
Theatre Performance

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 120  | 108  | 98
% en emploi 58,0%  | 58,2%  | 61,5%
% à temps plein 42,5%  | 56,2%  | 59,4%
% lié à la formation 17,6%  | 61,1%  | 68,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 612$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Interpréter des rôles.
• Diriger des acteurs.
• Faire la mise en scène.
• Coordonner les activités liées à la réalisation

d’un spectacle, d’une pièce de théâtre, etc.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, Laval : DEC ou l’équivalent

Concordia : DEC ou l’équivalent, entrevues/
auditions, lettre de motivation et/ou soumission
de travaux personnels.

UQAM: DEC ou l’équivalent et questionnaire,
audition et entrevue.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia –
Laval –
UQAM –

Professions liées
• Acteur
• Auteur dramatique
• Critique d’art
• Directeur artistique
• Directeur technique de productions

artistiques
• Metteur en scène de théâtre
• Narrateur
• Producteur (cinéma, radio, télévision,

théâtre)
• Professeur d’art dramatique (collège

ou université)
• Régisseur

Endroits de travail
• Compagnies théâtrales
• Éditeurs de journaux et de revues
• Établissements d’enseignement
• Maisons de production
• Télédiffuseurs

Remarques
• Pour enseigner au primaire et au secondaire,

il faut être titulaire d’un permis ou d’un
brevet d’enseignement permanent émis
par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

• Il est préférable de faire partie d’une union
ou d’une association d’artistes professionnels
reconnue pour exercer ces professions.

Beaux-arts et arts appliqués

AR
TS
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15903

Art et science de l’animation / Arts et design / Arts plastiques /
Arts visuels / Arts visuels et médiatiques / Conception et création
visuelle / Design / Fine Arts / Studio Arts

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 99  | 119  | 104
% en emploi 58,2%  | 53,1%  | 50,0%
% à temps plein 69,2%  | 79,4%  | 68,8%
% lié à la formation 48,1%  | 48,1%  | 54,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 578$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Utiliser divers médiums de production

artistique (huile, acrylique, encres, bois,
terre, plâtre, etc.) pour créer des œuvres
originales.

• Développer des modes d’expression
personnelle.

• Produire des œuvres en vue de préparer
des expositions.

• Améliorer ses dispositions à percevoir
et à s’exprimer.

• Renforcer sa dextérité dans la manipulation
d’instruments et accroitre la souplesse
et la précision du geste artistique.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent.

Concordia : DEC ou l’équivalent, lettre de
motivation et portfolio ET entrevues/auditions.
N. B.: Une cote R de 27 est exigée pour le
régime coopératif.

Laval : Art et science de l’animation : DEC ou
l’équivalent OU certificat universitaire en Art
et science de l’animation ou en Arts plastiques.
Arts visuels et médiatique : DEC en Arts
plastiques ou en Arts visuels OU tout autre DEC
et 2 cours de 45 h en dessin, 1 cours de 45 h
en pictural, 1 cours de 45 h en sculptural
ou 3D, 2 cours de 45 h en histoire de l’art
OU certificat universitaire en Arts.

McGill : DEC ou l’équivalent, lettre
de motivation et portfolio.

UQAM: DEC ou l’équivalent et dossier visuel
obligatoire. Consulter le site Web de l’université
pour plus de détails.

UQO: DEC ou l’équivalent OU DEC dans un
domaine autre que celui des arts.et soumettre
un portfolio

UQTR: DEC en Arts plastiques (510.A0) ou
l’équivalent OU DEC ou l’équivalent et avoir
réussi : un cours de dessin ; un cours de
pratique picturale ; un cours d’histoire de
l’art ET présenter un portfolio numérique
ou traditionnel de travaux personnels en arts.
Le portfolio doit comprendre 10 photos ou
images numériques.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia –
Laval –
UQAM –
UQO –
UQTR –

Beaux-arts et arts appliqués

ARTS
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15903

Art et science de l’animation / Arts et design / Arts plastiques /
Arts visuels / Arts visuels et médiatiques / Conception et création
visuelle / Design / Fine Arts / Studio Arts (suite)

BAC 6 trimestres

Professions liées
• Artiste peintre
• Bédéiste
• Caricaturiste
• Concepteur de décors
• Concepteur-scénariste en multimédia
• Concepteur-designer d’expositions
• Designer graphique
• Directeur artistique
• Graveur d’art
• Photographe
• Professeur d’arts plastiques
• Professeur d’arts plastiques à l’université
• Scénariste en multimédia
• Sculpteur
• Souffleur de verre (artisan)
• Sérigraphiste
• Dessinateur d’animation

Endroits de travail
• À son compte
• Entreprises en multimédia
• Établissements d’enseignement
• Galeries d’art
• Gouvernements fédéral et provincial
• Maisons d’édition (journaux et revues)
• Municipalités (services des loisirs)

Remarques
• Pour enseigner au primaire et au secondaire,

il faut être titulaire d’un permis ou d’un
brevet d’enseignement permanent émis
par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

• Il est préférable de faire partie d’une union
ou d’une association d’artistes professionnels
reconnue pour exercer ces professions.

Beaux-arts et arts appliqués

AR
TS
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15910

Cinéma / Écriture de scénario et création littéraire / Études
cinématographiques / Études cinématographiques et littérature
comparée / Art History and Film Studies / Film Animation /
Film Production / Film Studies / Film and Media Studies

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 199  | 227  | 204
% en emploi 60,0%  | 65,2%  | 65,1%
% à temps plein 69,8%  | 75,0%  | 83,1%
% lié à la formation 63,6%  | 50,0%  | 52,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 722$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Analyser les films et leur rapport à la société.
• Connaitre et utiliser les diverses techniques

et les divers équipements de tournage,
d’éclairage, de sonorisation et de montage
de films.

• Rédiger des textes et des scénarios.
• Réaliser et faire le montage de films.
• Préparer, organiser et coordonner

la production de films.
• Faire le choix d’acteurs, de costumes,

de décors et de lieux de tournage.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent.

Concordia : DEC ou l’équivalent, lettre
de motivation et portfolio.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de niveau universitaire autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia –
Montréal 27.774

Professions liées
• Critique de cinéma
• Directeur artistique
• Directeur de la distribution
• Directeur de la photographie
• Directeur de production (cinéma, télévision)
• Directeur technique de productions

artistiques
• Monteur de films
• Producteur (cinéma, radio, télévision,

théâtre)
• Réalisateur (cinéma, radio, télévision)
• Régisseur
• Scénariste-dialoguiste

Endroits de travail
• Établissements d’enseignement
• Industrie du multimédia
• Maisons de production cinématographiques

et de matériel visuel
• Télédiffuseurs

Beaux-arts et arts appliqués

ARTS
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15908

Danse / Contemporary Danse
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 42  | —
% en emploi —  | 58,3%  | —
% à temps plein —  | 42,9%  | —
% lié à la formation —  | 66,7%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 637$ (janvier 2015).

Compétences à acquérir
• Développer sa créativité et ses habiletés

corporelles.
• Concevoir ou exécuter des chorégraphies.
• Enseigner la danse.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent ET entrevue/
audition.

UQAM: DEC en Danse ou l’équivalent OU
DEC dans une autre concentration et avoir
une formation soutenue et régulière en danse
ET audition.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia –
UQAM –

Professions liées
• Chorégraphe
• Danseur
• Producteur d’événements artistiques
• Professeur de danse

Endroits de travail
• À son compte
• Écoles de danse
• Entreprises de production de films
• Établissements d’enseignement
• Troupes de danse

Remarques
Pour enseigner au primaire et au secondaire,
il faut être titulaire d’un permis ou d’un brevet
d’enseignement permanent émis par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.

Beaux-arts et arts appliqués

AR
TS
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15903

Histoire de l’art / Art Education / Art History / Art History and
Film Studies / Art History and Studio Art / Art History and Theory /
Fine Arts / Studio Arts

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 146  | 176  | 148
% en emploi 36,8%  | 40,2%  | 41,4%
% à temps plein 78,6%  | 76,7%  | 72,2%
% lié à la formation 18,2%  | 24,2%  | 30,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 649$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Faire montre d’un discours critique

et analytique sur les divers types d’arts
et d’œuvres au cours des âges.

• Faire des recherches pour approfondir
la compréhension de l’art et des œuvres
dans un domaine en particulier.

• Assurer la conservation et la diffusion
d’œuvres d’art.

• Rédiger des textes sur l’art.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, Laval, McGill, UQAM: DEC
ou l’équivalent.

Concordia : DEC ou l’équivalent, lettre de
motivation ET pour Studio Art : portfolio.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 28.000
Laval –
McGill 28.500
Montréal –
UQAM –

Professions liées
• Conservateur de musée
• Critique d’art
• Critique de cinéma
• Critique littéraire
• Éducateur dans les musées
• Historien de l’art

Endroits de travail
• Bibliothèques
• Établissements d’enseignement collégial

et universitaire
• Galeries d’art
• Maisons de la culture
• Médias d’information
• Musées

Beaux-arts et arts appliqués

ARTS
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15900

Interdisciplinaire en arts
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 100  | 116  | 95
% en emploi 58,5%  | 60,7%  | 48,9%
% à temps plein 61,3%  | 75,7%  | 72,7%
% lié à la formation 73,5%  | 61,9%  | 80,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 785$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir, gérer et diffuser des projets

de création liés à plusieurs domaines
de l’art et à diverses techniques.

• Selon la concentration choisie : acquérir
les habiletés relatives au travail de création
artistique (peinture, sculpture, céramique,
etc.), à la gestion de projets artistiques,
au design d’aménagements, à la réalisation
de projets cinématographiques, à la mise
en scène, etc.

Admission (voir p. 7)

UQAC: DEC en Arts et lettres OU DEC en
Arts plastiques OU DEC en Arts visuels OU
DEC en Arts, lettres et communication OU
tout autre DEC en lien avec le domaine choisi
dans le baccalauréat interdisciplinaire en arts.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAC –

Professions liées
• Artiste peintre
• Assistant à la réalisation
• Concepteur de décors
• Concepteur-designer d’expositions
• Critique d’art
• Décorateur-ensemblier
• Designer visuel en multimédia
• Dessinateur d’animation 2D et 3D
• Directeur artistique
• Directeur technique de productions

artistiques
• Graveur d’art
• Graveur d’art (orfèvrerie)
• Metteur en scène de théâtre
• Peintre-scénographe
• Professeur d’arts plastiques
• Sculpteur
• Web designer

Endroits de travail
• À son compte
• Établissements d’enseignement
• Industrie du multimédia
• Maisons de production cinématographique
• Télédiffuseurs
• Théâtres

Remarques
Pour enseigner au primaire et au secondaire,
il faut être titulaire d’un permis ou d’un brevet
d’enseignement permanent émis par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.

Beaux-arts et arts appliqués

AR
TS
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15905

Musique / Musique composition électroacoustique / Musique
composition instrumentale / Musique composition mixte / Musique
écriture / Musique interprétation / Musique - Musicologie / Musiques
numériques / Electroacoustic Studies / Integrative Music Studies /
Jazz Studies / Music / Music Composition / Music History / Music
Performance Studies / Music Theory

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 297  | 318  | 307
% en emploi 44,9%  | 47,8%  | 46,2%
% à temps plein 51,9%  | 50,0%  | 61,2%
% lié à la formation 61,0%  | 50,0%  | 61,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 758$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Interpréter, créer et arranger des œuvres

musicales.
• Diriger des ensembles musicaux.
• Enseigner la musique ou le chant.
• Accompagner des musiciens ou

des chanteurs.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et audition.

Concordia : DEC ou l’équivalent, lettre de
motivation, portfolio et/ou entrevues, auditions,
test théorique.

Laval : Musique : DEC en Musique ou
l’équivalent OU DEC en Techniques
professionnelles de musique et chanson ou
l’équivalent ET réussir l’audition instrumentale.
Musique - Musicologie : Tout DEC. Pour plus
d’information, consulter le site Web de la
Faculté de musique.

McGill : DEC en Musique ou l’équivalent
et audition.

Montréal : DEC ou l’équivalent ou DEC
en Musique et réussir les tests d’admission
en savoir théorique, en solfège et en dictée
musicale (niveau collégial), rédaction,
analyse et écriture musicale, faire la preuve
de ses qualités musicales (ou vocale pour la
concentration en chant classique) au cours
d’une audition ET/OU soumettre une lettre
de motivation ET réussir les tests d’admission
de la Faculté.

Sherbrooke : DEC en Musique ou l’équivalent
et audition instrumentale ou vocale et examens
théoriques de qualification (dictée, harmonie).
Cheminement composition et musique
à l’image : portfolio, examen théorique
et entrevue.

UQAM: DEC en Musique ou l’équivalent
OU DEC ou l’équivalent et posséder des
compétences musicales adéquates et tests
d’entrée ET entrevue, tests d’admission,
examen instrumental de qualification,
test de classement.

Beaux-arts et arts appliqués

ARTS
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15905

Musique / Musique composition électroacoustique / Musique
composition instrumentale / Musique composition mixte / Musique
écriture / Musique interprétation / Musique - Musicologie / Musiques
numériques / Electroacoustic Studies / Integrative Music Studies /
Jazz Studies / Music / Music Composition / Music History / Music
Performance Studies / Music Theory (suite)

BAC 6 trimestres

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia –
Laval –
McGill –
Montréal –
Sherbrooke 23.300
UQAM –

Professions liées
• Auteur-compositeur-interprète
• Chanteur de concert
• Chef d’orchestre
• Choriste
• Critique d’art
• Directeur musical
• Instrumentiste
• Musicien
• Musicologue
• Musicothérapeute
• Orchestrateur
• Professeur de chant
• Professeur de musique
• Professeur de musique instrumentale

à l’université
• Producteur de disques

Endroits de travail
• À son compte
• Conservatoires de musique
• Établissements d’enseignement
• Orchestres
• Organismes divers (SOCAM, Conseils

des arts du Canada, etc.)
• Télédiffuseurs

Remarques
• Différentes options sont offertes selon les

établissements : Composition ; Éducation
musicale ; Histoire de la musique ;
Interprétation ; Jazz ; Multimédia ;
Musicologie ; Musique et culture ; Pédagogie
musicale ; Enseignement de la musique ; etc.

• Pour enseigner au primaire et au secondaire,
il faut être titulaire d’un permis ou d’un
brevet d’enseignement permanent émis
par le ministère de l’Éducation et
de l’Enseignement supérieur.

• Pour obtenir l’accréditation de
musicothérapeute (MTA) auprès de
l’Association de musicothérapeute du
Canada, le candidat doit faire la preuve
qu’il possède une expérience de travail
d’au moins 1 000 heures sous supervision
d’un musicothérapeute accrédité.

Beaux-arts et arts appliqués

AR
TS
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Domaine d’études
Droit

Discipline
Droit 61

Droit
Programme d’études page
Droit / Civil Law / Common Law 62

Mes notes
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15600

Droit / Civil Law / Common Law
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1146  | 1149  | 1129
% en emploi 53,9%  | 56,6%  | 58,1%
% à temps plein 95,6%  | 95,5%  | 96,6%
% lié à la formation 91,6%  | 88,0%  | 87,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1055$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Connaitre et appliquer les principes

fondamentaux du droit.
• Appliquer les règles de droit à des situations

concrètes.
• S’exprimer en termes juridiques oralement

ou par écrit.
• Intervenir dans la défense et la promotion

des droits.
• Représenter une personne ou un groupe

devant les tribunaux.
• Rédiger des actes juridiques.
• Informer le client de ses droits et obligations.
• Conseiller les personnes désireuses de signer

des actes, des conventions ou des contrats
de toutes sortes.

• Conférer aux contrats une authenticité
légale.

• Assurer la conservation des documents
légaux.

• Travailler au financement et à
l’administration d’immeubles, à la
planification successorale et fiscale
et aux règlements de successions.

Admission (voir p. 7)

Laval, McGill, UQAM: DEC ou l’équivalent.

Montréal : DEC ou l’équivalent et avoir
complété le certificat en Droit général et
pouvoir se qualifier à titre de candidat de
transfert OU avoir réussi 48 crédits de cours
universitaires autres que des crédits obtenus
dans le cadre de cours préparatoires aux études
universitaires.

Sherbrooke : Pour le baccalauréat en Droit
avec cheminement en Sciences de la vie : DEC
ou l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB
(00UN, 00UP) ; Physique NYA, NYB, NYC
(00UR, 00US, 00UT) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM) ; Biologie NYA (00UK) OU DEC
dans la famille des techniques biologiques
ou l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB
(00UN, 00UP; 022X, 022Y), Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM) ou leur équivalent. N. B.:
Certaines catégories de candidats doivent
se présenter à une entrevue d’admission.
ET/OU Entrevues, tests d’admission, excellence
du dossier scolaire et lettre de motivation
personnelle selon les établissements.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 29.714
McGill 30.752
Montréal 32.126
Sherbrooke 30.100

à 33.500
UQAM 31.200

Droit

DR
OI

T
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15600

Droit / Civil Law / Common Law (suite)
BAC 6 trimestres

Professions liées
• Agent du service extérieur diplomatique
• Avocat
• Avocat de la Couronne
• Conseiller juridique
• Coroner
• Juge
• Légiste
• Médiateur
• Médiateur familial
• Notaire
• Protonotaire

Endroits de travail
• À son compte
• Bureaux de l’aide juridique
• Cabinets d’avocats
• Cabinets de notaires
• Gouvernements fédéral et provincial
• Grandes entreprises
• Institutions financières
• Municipalités
• Sociétés de fiducie

Remarques
• Pour exercer les professions citées et porter

le titre, il faut être membre du Barreau du
Québec ou de la Chambre des notaires
du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer les professions suivantes :
notaire et coroner.

• Pour devenir médiateur familial, il faut
suivre une formationde base d’une durée
de 60 heures en médiation familiale.

• La profession de juge est une nomination
donnée par les autorités responsables aux
personnes d’expérience considérées aptes
à exercer cette fonction.

Droit

DROIT
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Domaine d’études
Lettres

Discipline
Lettres et langues 64

Lettres et langues
Programme d’études page
Allemand / Études allemandes / Études allemandes et histoire / German Literature
and Culture / German Studies 65

Anglais / Anglais, langue et littérature comparée (linguistique) / Études anglaises /
Études anglaises et interculturelles / Études anglaises et littérature comparée /
Littérature de langues anglaise et française / Littératures et linguistique anglaises /
English and Creative Writing / English and History / English Litterature 66

Espagnol / Études hispaniques / Hispanic Studies / Spanish 67

Études anciennes (grecques ou latines) / Études anciennes, langues modernes
et linguistique / Études classiques / Classical Studies / Classics 68

Études canadiennes / Études canadiennes-françaises / Études de la langue
française / Études françaises / Études françaises et linguistique / Études françaises
et philosophie / Études françaises et québécoises / Études françaises (langue
et communication) / Études nord-américaines / Études québécoises / Français,
langue et littérature / Langue et culture française 69

Études françaises / Langue française et révision professionnelle / Rédaction
professionnelle 70

Études littéraires / Études littéraires et culturelles / Études littéraires françaises /
Langue et littérature françaises / Lettres et création littéraire / Littérature comparée /
Littérature comparée et philosophie / Littérature de langue française / Littérature
de langue française et linguistique / Littérature de langue française et philosophie 71

Langues modernes / Modern Languages / Modern Languages, Literatures
and Cultures 73

Linguistique / Linguistique et langue française / Sciences du langage / Linguistics 74

Traduction / Traduction et rédaction / Traduction professionnelle / Translation 76
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15500

Allemand / Études allemandes / Études allemandes et histoire /
German Literature and Culture / German Studies

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 96  | 88  | 96
% en emploi 50,0%  | 43,1%  | 44,4%
% à temps plein 58,1%  | 77,3%  | 78,6%
% lié à la formation 16,7%  | 23,5%  | 36,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 766$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Comprendre, lire, parler et écrire l’allemand.
• Connaitre la littérature et la culture

germanique.
• Traduire ou rédiger des textes.
• Faire de l’interprétation.
• Enseigner l’allemand.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, Concordia : DEC ou l’équivalent.

McGill : DEC ou l’équivalent OU avoir une
formation équivalant aux cours d’allemand
du niveau collégial 101, 201.

Montréal : DEC ou l’équivalent ET attester
d’une connaissance élémentaire de l’allemand
en ayant réussi 4 cours de niveau collégial OU
avoir réussi 24 crédits de cours universitaires
autres que des crédits obtenus dans le cadre
de cours préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia –
McGill –
Montréal –

Professions liées
• Diplomate
• Directeur littéraire
• Interprète
• Linguiste
• Professeur de langues modernes

Endroits de travail
• À son compte
• Établissements d’enseignement
• Firmes de traduction
• Gouvernements
• Maisons d’édition
• Médias d’information
• Organismes internationaux

Remarques
Pour enseigner au primaire et au secondaire,
il faut détenir un permis ou un brevet
d’enseignement permanent émis par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.

Lettres et langues

LETTRES
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15580

Anglais / Anglais, langue et littérature comparée (linguistique) / Études
anglaises / Études anglaises et interculturelles / Études anglaises et
littérature comparée / Littérature de langues anglaise et française /
Littératures et linguistique anglaises / English and Creative Writing /
English and History / English Litterature

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Comprendre, lire, parler et écrire la langue

anglaise.
• Connaitre la littérature et la culture

anglophones.
• Traduire ou rédiger des textes.
• Faire de l’interprétation.
• Enseigner.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent.

Concordia : DEC ou l’équivalent et lettre de
motivation, soumission de travaux personnels
et/ou test d’aptitudes linguistiques en anglais.

Laval : DEC ou l’équivalent et réussir le test
d’anglais de classement standardisé TOEFL ITP
avec résultat d’au moins 550 sur 677. Le
candidat peut s’inscrire à ce test dans un
établissement du réseau Educational Testing
Service (ETS). Pour plus d’information : www.
etscanada.ca. Une cote R minimum de 22
est exigée pour l’admission au programme.

McGill : Test de classement obligatoire.

Montréal : DEC ou l’équivalent ET deux cours
de niveau collégial ou la réussite d’un test
de classement OU avoir réussi 24 crédits
de niveau universitaire autres que des crédits
obtenus dans le cadre de cours préparatoires
aux études universitaires.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent pour les
personnes provenant d’un collège de langue
anglaise OU avoir atteint, en anglais langue
seconde, la formation équivalente à un cours
de niveau avancé (0008, 0009, 000N, 000P,
4SA2, 4SA3, 4SAR, 4SAS ou 01P4).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 28.000
Laval 22.000
McGill –
Montréal –
Sherbrooke –

Professions liées
• Directeur littéraire
• Écrivain
• Interprète
• Linguiste
• Scénariste-dialoguiste

Endroits de travail
• Agences de publicité
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Grandes entreprises
• Maisons d’édition
• Médias

Remarques
• Pour enseigner au primaire et au secondaire,

il faut être titulaire d’un permis ou d’un
brevet d’enseignement permanent émis
par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

• Pour porter le titre d’interprète agréé, il faut
être membre de l’Ordre professionnel des
traducteurs, terminologues et interprètes
agréés du Québec.

Lettres et langues

LE
TT

RE
S
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15500

Espagnol / Études hispaniques / Hispanic Studies / Spanish
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 96  | 88  | 96
% en emploi 50,0%  | 43,1%  | 44,4%
% à temps plein 58,1%  | 77,3%  | 78,6%
% lié à la formation 16,7%  | 23,5%  | 36,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 766$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Comprendre la langue espagnole (parlée

et écrite).
• S’exprimer en langue espagnole (oralement

et par écrit).
• Connaitre la réalité hispanique à travers

la littérature et la civilisation.
• Traduire ou rédiger des textes.
• Faire de l’interprétation.
• Enseigner l’espagnol.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, Concordia : DEC ou l’équivalent.

McGill : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires ET
avoir une formation équivalant aux cours
de niveau collégial en espagnol 101 et 201.

Montréal : DEC ou l’équivalent et avoir une
formation équivalant aux cours de niveau
collégial en espagnol 101 et 201.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia –
McGill –
Montréal –

Professions liées
• Directeur littéraire
• Interprète
• Professeur de langues modernes
• Traducteur

Endroits de travail
• Agences de publicité
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie touristique
• Maisons d’édition
• Médias

Remarques
Pour porter le titre de traducteur ou d’interprète
agréé, il faut être membre de l’Ordre
professionnel des traducteurs, terminologues
et interprètes agréés du Québec.

Lettres et langues

LETTRES
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15584

Études anciennes (grecques ou latines) / Études anciennes,
langues modernes et linguistique / Études classiques /
Classical Studies / Classics

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 48  | 58  | 43
% en emploi 37,1%  | 25,0%  | 32,0%
% à temps plein 92,3%  | 50,0%  | 75,0%
% lié à la formation —  | —  | 16,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 661$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Développer un esprit critique et analytique

par rapport aux civilisations grecque et
latine (histoire, évolution, réalisations
artistiques, etc.).

• Posséder une bonne connaissance de
la langue grecque ancienne ou latine.

• Connaitre l’histoire des littératures grecque
et latine, la géographie méditerranéenne.

• Connaitre et utiliser les outils utiles à l’étude
de l’antiquité grecque ou romaine.

• Appliquer une méthode de recherche
en bibliothèque.

• Élaborer et rédiger des travaux.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, Concordia, Laval, McGill : DEC
ou l’équivalent.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de niveau universitaire autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 28.000
Laval –
McGill –
Montréal –

Professions liées
• Archéologue
• Ethnologue
• Historien

Endroits de travail
• À son compte
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Musées

Remarques
• Différentes options sont offertes selon

les établissements : Études anciennes ;
Études classiques ; Philologie, etc.

• Des études de 2e cycle ou de 3e cycle
(doctorat) sont nécessaires pour devenir
archéologue.

Lettres et langues

LE
TT

RE
S
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15590

Études canadiennes / Études canadiennes-françaises / Études
de la langue française / Études françaises / Études françaises et
linguistique / Études françaises et philosophie / Études françaises
et québécoises / Études françaises (langue et communication) / Études
nord-américaines / Études québécoises / Français, langue et
littérature / Langue et culture française

BAC 6-9 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 378  | 432  | 375
% en emploi 45,4%  | 42,8%  | 48,9%
% à temps plein 85,1%  | 79,5%  | 86,3%
% lié à la formation 64,9%  | 62,9%  | 67,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 744$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Maîtriser la langue française.
• Développer des habiletés en recherche,

en création et en communication.
• Analyser des textes.
• Suivre l’évolution des genres et des formes

de lecture et d’écriture.
• Produire des écrits.
• Réviser ou réécrire des textes issus

de traductions.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, McGill, UQTR: DEC ou l’équivalent.
DEC ou l’équivalent.

Concordia : DEC et l’équivalent de deux cours
dans la langue qui sera étudiée.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia –
McGill –
UQTR –

Professions liées
• Chroniqueur
• Directeur littéraire
• Écrivain
• Journaliste (presse écrite)
• Lexicographe
• Libraire
• Orthophoniste
• Réviseur
• Scénariste-dialoguiste

Endroits de travail
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Maisons d’édition
• Office québécois de la langue française

Remarque
Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour être orthophoniste.

Lettres et langues

LETTRES
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15590

Études françaises / Langue française et révision professionnelle /
Rédaction professionnelle

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 378  | 432  | 375
% en emploi 45,4%  | 42,8%  | 48,9%
% à temps plein 85,1%  | 79,5%  | 86,3%
% lié à la formation 64,9%  | 62,9%  | 67,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 744$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir et gérer des projets dans

les domaines de la langue et des
communications.

• Maîtriser la langue, l’écriture et les divers
types de rédaction professionnelle et s’initier
à diverses pratiques langagières (audio,
visuelle, etc.).

• Se familiariser avec le contexte de
communication dans ses dimensions sociale,
institutionnelle, politique et éthique.

• Développer une attitude critique par
l’étude des principaux modèles théoriques
et l’analyse de discours spécialisés.

• Exploiter les ressources informatiques
dans une perspective de traitement, de mise
en forme et de diffusion de l’information.

Admission (voir p. 7)

Laval, UQTR: DEC ou l’équivalent.

UQO : DEC ou l’équivalent. OU Avoir réussi
un cours de français avancé de niveau collégial
de la série 600.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
UQO –
UQTR –

Professions liées
• Agent d’information
• Chroniqueur
• Rédacteur technique
• Réviseur
• Terminologue
• Agent de communication
• Relationniste
• Rédacteur en multimédia

Endroits de travail
• À son compte
• Agences de publicité
• Gouvernements fédéral et provincial
• Grandes entreprises
• Industrie du multimédia
• Maisons d’édition
• Médias

Remarques
Pour porter le titre de terminologue agréé,
il faut être membre de l’ordre professionnel
des traducteurs, terminologues et interprètes
agréés du Québec.

Lettres et langues
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15580

Études littéraires / Études littéraires et culturelles / Études littéraires
françaises / Langue et littérature françaises / Lettres et création
littéraire / Littérature comparée / Littérature comparée et philosophie /
Littérature de langue française / Littérature de langue française
et linguistique / Littérature de langue française et philosophie

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 8  | —  | 21
% en emploi 50,0%  | —  | 7,7%
% à temps plein 100,0%  | —  | 100,0%
% lié à la formation 33,3%  | —  | 100,0%

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
• Étudier des œuvres littéraires afin d’y poser

un regard critique.
• Écrire des nouvelles, des contes,

de la poésie, etc.
• Analyser et interpréter des textes.
• Produire des études claires, rigoureuses et

bien documentées sur des sujets littéraires.
• Utiliser les diverses méthodes d’étude

littéraire.
• Maîtriser l’expression orale et écrite

en français.

Admission (voir p. 7)

Laval, McGill, Sherbrooke, UQAM, UQAR,
UQTR: DEC ou l’équivalent.

Concordia : DEC ou l’équivalent et deux cours
du cégep ou l’équivalent dans la langue qui
sera étudiée.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre préparatoire
aux études universitaires.

UQAC: DEC ou l’équivalent OU posséder
des connaissances jugée équivalente à 3 cours
de français (601) de niveau collégial ou
l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia –
Laval –
McGill –
Montréal –
Sherbrooke –
UQAC –
UQAM –
UQAR –
UQTR –

Professions liées
• Critique littéraire
• Directeur littéraire
• Écrivain
• Éditeur
• Philosophe
• Professeur d’enseignement général au cégep
• Réviseur
• Scénariste-dialoguiste

Endroits de travail
• À son compte
• Maisons d’édition
• Maisons de production cinématographique
• Médias d’information

Lettres et langues

LETTRES
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15580

Études littéraires / Études littéraires et culturelles / Études littéraires
françaises / Langue et littérature françaises / Lettres et création
littéraire / Littérature comparée / Littérature comparée et philosophie /
Littérature de langue française / Littérature de langue française
et linguistique / Littérature de langue française et philosophie (suite)

BAC 6 trimestres

Remarques
• Plusieurs concentrations ou profils sont

offerts selon l’établissement : Enseignement ;
Création ; Recherche ; etc

• Pour enseigner au primaire et au secondaire,
il faut être titulaire d’un permis ou d’un
brevet d’enseignement permanent émis
par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15500

Langues modernes / Modern Languages / Modern Languages,
Literatures and Cultures

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 96  | 88  | 96
% en emploi 50,0%  | 43,1%  | 44,4%
% à temps plein 58,1%  | 77,3%  | 78,6%
% lié à la formation 16,7%  | 23,5%  | 36,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 766$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Comprendre, lire, parler et écrire une

langue étrangère (russe, italien, espagnol,
japonais, etc.).

• Connaitre l’histoire des civilisations
(russe, italienne).

• Traduire ou rédiger des textes.
• Faire de l’interprétation.
• Enseigner la langue étudiée.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, McGill : DEC ou l’équivalent.

Concordia : DEC ou l’équivalent et 2 cours
du cégep ou l’équivalent dans la langue
qui sera étudiée.

Montréal : Avoir réussi 24 crédits de cours
universitaires autres que des crédits obtenus
dans le cadre de cours préparatoires aux études
universitaires et avoir complété la formation
équivalant à deux cours de niveau collégial
dans la langue qui sera étudiée. N. B.: Si cette
formation n’a pu être assurée dans un collège,
l’Université peut y suppléer.

UQAC: DEC ou l’équivalent ET : Avoir obtenu
une cote R minimale de 24. N. B.: Les candidats
ayant une cote R inférieure à 24 sont invités à
présenter une demande d’admission sur base
«Préparation insuffisante».

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 28.000
McGill –
Montréal –
UQAC –

Professions liées
• Diplomate
• Directeur littéraire
• Interprète
• Professeur de langues modernes
• Traducteur

Endroits de travail
• À son compte
• Agences de publicité
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Grandes entreprises
• Maisons d’édition
• Médias d’information
• Office de la langue française

Remarques
• Pour enseigner au primaire et au secondaire,

il faut être titulaire d’un permis ou d’un
brevet d’enseignement permanent émis
par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

• Pour porter le titre de traducteur ou
d’interprète, il faut être membre de l’Ordre
des traducteurs, terminologues et interprètes
agréés du Québec.

Lettres et langues

LETTRES
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15585

Linguistique / Linguistique et langue française /
Sciences du langage / Linguistics

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 113  | 110  | 141
% en emploi 42,4%  | 42,0%  | 30,0%
% à temps plein 75,0%  | 76,2%  | 63,3%
% lié à la formation 9,5%  | 23,1%  | 31,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 749$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Étudier l’origine, la structure et l’évolution

des langues.
• Étudier divers aspects de l’acquisition

et de l’apprentissage des langues, du
fonctionnement des langues (phonologie,
morphologie, sémantique et syntaxe
et du langage humain).

• Appliquer des théories linguistiques
à l’enseignement, à la traduction
et à la communication en général.

• Analyser et décrire les langues anciennes
et modernes.

• Analyser et interpréter des caractéristiques
linguistiques en tenant compte des régions,
des niveaux de langue et des époques.

Admission (voir p. 7)

Concordia, McGill, UQAM: DEC
ou l’équivalent.

Laval : DEC ou l’équivalent OU DEC d’un
collège anglophone et avoir réussi un cours de
français de la série 900 ou posséder un degré
équivalent de formation.

UQAC: DEC ou l’équivalent ET : Avoir obtenu
une cote R minimale de 24. N. B.: Les candidats
ayant une cote R inférieure à 24 sont invités à
présenter une demande d’admission sur base
«Préparation insuffisante».

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia –
Laval –
McGill –
UQAC –
UQAM –

Professions liées
• Agent d’information
• Lexicographe
• Linguiste
• Orthophoniste
• Philologue
• Professeur d’enseignement général au cégep
• Réviseur
• Scénariste-dialoguiste
• Terminologue

Endroits de travail
• À son compte
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Maisons d’édition

Lettres et langues
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15585

Linguistique / Linguistique et langue française /
Sciences du langage / Linguistics (suite)

BAC 6 trimestres

Remarques
• Pour enseigner au primaire et au secondaire,

il faut être titulaire d’un permis ou d’un
brevet d’enseignement permanent émis
par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour devenir orthophoniste.

• Pour porter le titre de terminologue, il faut
être membre de l’Ordre professionnel des
traducteurs, terminologues et interprètes
agréés du Québec.

Lettres et langues

LETTRES
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15571

Traduction / Traduction et rédaction / Traduction professionnelle /
Translation

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 286  | 294  | 296
% en emploi 81,6%  | 74,2%  | 80,0%
% à temps plein 84,2%  | 81,2%  | 78,8%
% lié à la formation 73,2%  | 72,3%  | 72,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 773$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Maîtriser les principales règles des

grammaires française et anglaise tout
en distinguant les particularités propres
à chacun des deux systèmes linguistiques.

• Connaitre le métalangage utilisé
en traduction professionnelle.

• Analyser les textes à traduire pour identifier
les problèmes de traduction de divers ordres
et les solutions à leur apporter.

• Effectuer la recherche terminologique
dans les sources physiques et virtuelles
et consigner les résultat pour utilisation
ultérieure en traduction spécialisée
ou en terminographie.

• Acquérir les concepts clés de certains
domaines de spécialité (administration,
économie, commerce, médecine, droit
et technologies) en prévision de leur
application à la traduction spécialisée.

• Traduire des textes généraux de l’anglais
vers le français, de l’espagnol vers le français
et vice-versa.

• Traduire des textes semi-spécialisés et
spécialisés dans les principaux domaines
de spécialité.

• Utiliser les principaux logiciels et outils
informatiques d’aide à la traduction
et à la gestion de projets de traduction.

• Utiliser les outils de travail collaboratifs
virtuels pour travailler en équipe avec
d’autre collègues.

Admission (voir p. 7)

McGill, UQTR: DEC ou l’équivalent.

Concordia : DEC et l’équivalent de deux cours
de niveau collégial ou l’équivalent dans la
langue qui sera étudiée ; lettre de motivation et,
au besoin, test de placement. N. B.: Une cote R
de 25 est exigée pour le régime coopératif.

Laval : DEC ou l’équivalent et test d’aptitude
obligatoire à l’admission pour vérifier la
compréhension de l’anglais et les aptitudes
de rédaction en français et la logique verbale.

Montréal : DEC ou l’équivalent et réussir un test
d’anglais et de français oral et écrit OU avoir
réussi 24 crédits de cours universitaires autres
que des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires et réussir
un test d’anglais et de français oral et écrit.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et avoir réussi
l’activité ANS500 Anglais avancé II ou avoir
atteint le niveau équivalent ou avoir atteint
l’objectif et le standard : 0008, 0009, 000N,
000P, 01P4, 4SA2, 4SA3, 4SAR ou 4SAS.

UQO: Diplôme d’un cégep francophone :
DEC et un cours d’anglais avancé de niveau
collégial de la série 600 OU posséder un degré
équivalent de formation. Diplôme d’un cégep
anglophone : DEC et un cours de français
avancé de niveau collégial de la série 600 ou
posséder un degré équivalent de formation
ET examen d’admission évaluant le niveau
d’anglais et de français du candidat.

Lettres et langues
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15571

Traduction / Traduction et rédaction / Traduction professionnelle /
Translation (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQTR: Diplôme d’un cégep francophone :
DEC et un cours d’anglais avancé de niveau
collégial de la série 600 ou avoir une formation
jugée équivalente. Diplôme d’un cégep
anglophone : DEC et un cours de français
avancé de niveau collégial de la série 600
ou posséder un degré de formation jugé
équivalent. N. B.: Tous les cours sont offerts
exclusivement en ligne.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia –
Laval –
McGill –
Montréal –
Sherbrooke 22.800
UQO –
UQTR –

Professions liées
• Interprète
• Rédacteur publicitaire
• Réviseur
• Terminologue
• Traducteur
• Rédacteur en multimédia

Endroits de travail
Données non disponibles.

Remarques
Pour porter le titre de traducteur, de
terminologue ou d’interprète agréé, il faut
être membre de l’Ordre professionnel des
traducteurs, terminologues et interprètes
agréés du Québec.

Lettres et langues
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Domaine d’études
Sciences appliquées

Discipline
Agriculture, foresterie et géomatique 78

Architecture, urbanisme et design 86

Génie 95

Informatique 134

Agriculture, foresterie et géomatique
Programme d’études page
Agronomie - Productions animales / Agronomie - Productions végétales /
Agronomie - Sols et environnement / Agronomie générale / Agro-Environmental
Sciences / Life Sciences (Biological and Agricultural) / Professional Agrology
for Agribusiness 79

Génie agroenvironnemental (Génie rural) / Bioresource Engineering 81

Génie alimentaire 82

Génie géomatique / Géomatique appliquée à l’environnement /
Sciences géomatiques 83

Sciences et technologie des aliments / Food Science 85

Mes notes
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15302

Agronomie - Productions animales / Agronomie - Productions
végétales / Agronomie - Sols et environnement / Agronomie générale /
Agro-Environmental Sciences / Life Sciences (Biological and Agricultural) /
Professional Agrology for Agribusiness

BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 70  | 84  | 73
% en emploi 60,5%  | 72,4%  | 71,4%
% à temps plein 92,3%  | 90,5%  | 97,1%
% lié à la formation 91,7%  | 92,1%  | 85,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 820$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Assurer une saine gestion et utilisation des

ressources vouées à la production agricole
et alimentaire.

• Assurer la vulgarisation des sciences
agronomiques.

• Résoudre des problèmes agricoles par
l’application des sciences biologiques.

• Améliorer la productivité des sols, des
plantes et des animaux.

• Veiller à la protection et à la conservation
des ressources biologiques ou biophysiques
agricoles.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU tout
autre DEC et Mathématiques NYA (ou 103-77 ou
103-RE) ; Physique NYA (ou 101) ; Chimie NYA,
NYB (ou 101, 201) ; Biologie NYA (ou 301).
La réussite du cours de Chimie organique est
recommandée pour bien réussir le programme.
N. B.: Pour connaître les passerelles et les
DEC-BAC entre un DEC technique et ce
programme, consultez le www.dectechniques.
ulaval.ca.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB (00UN, 00UP ou 01Y1, 01Y2) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6) ; Biologie NYA (00UK
ou 01Y5).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
McGill 26.000

Professions liées
• Agronome
• Agronome des services de vulgarisation
• Agronome en agriculture biologique
• Agronome en production animale
• Agronome en production végétale
• Agronome pédologue
• Agronome-dépisteur
• Bactériologiste des sols
• Entomologiste
• Malherbologiste
• Phytobiologiste
• Zoologiste

Endroits de travail
• Bureaux d’experts-conseils en gestion

agricole
• Coopératives agricoles
• Entreprises agricoles
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes internationaux

Agriculture, foresterie et géomatique

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15302

Agronomie - Productions animales / Agronomie - Productions
végétales / Agronomie - Sols et environnement / Agronomie générale /
Agro-Environmental Sciences / Life Sciences (Biological and Agricultural) /
Professional Agrology for Agribusiness (suite)

BAC 8 trimestres

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’agronome, il faut être membre de l’Ordre
des agronomes du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires pour
exercer les professions suivantes : agronome
pédologue, bactériologiste des sols,
entomologiste, malherbologiste,
phytopathologiste.

Agriculture, foresterie et géomatique
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15353

Génie agroenvironnemental (Génie rural) / Bioresource Engineering
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 11  | —  | 36
% en emploi 100,0%  | —  | 45,5%
% à temps plein 100,0%  | —  | 100,0%
% lié à la formation 100,0%  | —  | 60,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 910$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Résoudre divers problèmes liés à

l’exploitation agricole et à l’industrie
alimentaire.

• Concevoir et superviser la fabrication de
bâtiments, de machines et d’outils agricoles,
de machines destinées à la mécanisation des
travaux et des procédés de manutention.

• Concevoir des systèmes pour le traitement,
la conservation et la transformation des
produits agricoles et alimentaires ainsi
que des systèmes de drainage, d’irrigation
et d’utilisation de l’énergie.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU Tout
autre DEC et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(ou 103-77, 105-77, 203-77) ; Physique NYA,
NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ; Chimie NYA,
NYB (ou 101, 201) ; Biologie NYA (ou 301).
N. B.: Pour connaître les passerelles et les
DEC-BAC entre un DEC technique et ce
programme, consultez le www.dectechniques.
ulaval.ca.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) ;
Biologie NYA (00UK).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
McGill 26.000

Professions liées
• Agronome
• Agronome des services de vulgarisation
• Ingénieur agricole
• Ingénieur en système aquicole
• Inspecteur en environnement agricole
• Ingénieur spécialiste de l’installation des

systèmes (industrie agroalimentaire)

Endroits de travail
• Entreprises agricoles
• Entreprises de fabrication de matériel

agricole
• Entreprises en construction
• Firmes d’experts-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie agroalimentaire
• Municipalités

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’agronome, il faut être membre de l’Ordre
des agronomes du Québec.

• Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

Agriculture, foresterie et géomatique
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15354

Génie alimentaire
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 9  | —  | 7
% en emploi 100,0%  | —  | 85,7%
% à temps plein 100,0%  | —  | 100,0%
% lié à la formation 85,7%  | —  | 83,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 979$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Appliquer les principes et les concepts

du génie alimentaire à la manutention, à la
fabrication, au traitement, à la transformation
et à la distribution des aliments.

• Connaitre les divers systèmes et procédures
de la chaîne alimentaire, du producteur
agricole jusqu’au consommateur.

• Concevoir des procédés et des équipements
alimentaires.

• Établir un système de contrôle de la qualité.
• Se familiariser avec l’évaluation et

l’installation de systèmes.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en sciences de la nature OU Tout
autre DEC et Mathématiques 103-77, 105-77,
203-77 (ou NYA, NYB, NYC) ; Physique 101,
201, 301 ( ou NYA, NYB, NYC; Chimie 101,
201 (ou NYA, NYB) ; Biologie 301 (ou NYA).
N. B.: Pour connaître les passerelles et les
DEC-BAC entre un DEC technique et ce
programme, consultez le www.dectechniques.
ulaval.ca.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –

Professions liées
• Ingénieur alimentaire (représentation

technique et vente)
• Ingénieur des méthodes de production
• Ingénieur des techniques de fabrication
• Ingénieur en recherche et développement

alimentaire
• Ingénieur en transport alimentaire
• Scientifique en produits alimentaires
• Ingénieur spécialiste de l’installation

des systèmes (industrie agroalimentaire)

Endroits de travail
• Bureaux d’ingénieurs
• Centres de recherche
• Entreprises de distribution alimentaire
• Entreprises de fabrication d’équipements

d’usines alimentaires
• Entreprises de fabrication des aliments
• Laboratoires

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

Agriculture, foresterie et géomatique
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Génie géomatique / Géomatique appliquée à l’environnement /
Sciences géomatiques

BAC 7-8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 32  | 41
% en emploi —  | 72,0%  | 79,3%
% à temps plein —  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation —  | 100,0%  | 91,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 867$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Développer des outils informatiques

facilitant la connaissance et la gestion
des territoires.

• Concevoir des applications géomatiques
mobiles pour téléphones intelligents.

• Acquérir des données à partir d’images
satellitaires, de photographies aériennes,
de relevés, etc.

• Exécuter les travaux d’arpentage de terrains
et de mesurage (bornes, bornages et levés
de plans) nécessaires à l’établissement
du droit de propriété et à l’aménagement
des territoires urbains, ruraux, forestiers
et miniers.

• Produire des certificats de localisation et des
relevés des lacs, des rivières et des fleuves.

• Faire la représentation cartographique du
territoire et des cours d’eau.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU tout autre DEC et Mathématiques NYA,
NYB, NYC (ou 103-77, 105-77, 203-77) ;
Physique NYA, NYB, NYC (ou 101, 201, 301).

Sherbrooke : DEC en Sciences de la nature
OU DEC en Sciences informatiques et
mathématique OU DEC technique en
Technologie de la géomatique, spécialisations
Cartographie (230.AA) ou Géodésie (230.AB)
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA (ou 103 ou 00UN ou 022X ou 01Y1)
ou réussite de l’activité GMQ-099 en première
session du programme.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
Sherbrooke –

Professions liées
• Arpenteur-géomètre
• Cartographe
• Ingénieur en géomatique
• Géomaticien
• Spécialiste en télédétection
• Analyste en géomatique
• Chargé de projet en géomatique

Endroits de travail
• Bureaux de consultants en développement

de systèmes
• Compagnies d’infrastructures publiques

(électricité, téléphonie, etc.)
• Entreprises privées dans tous les domaines
• Firmes d’arpentage
• Firmes de consultants en géomatique
• Firmes de génie-conseil en géomatique
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités

Agriculture, foresterie et géomatique

SCIENCESAPPLIQUÉES
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15371

Génie géomatique / Géomatique appliquée à l’environnement /
Sciences géomatiques (suite)

BAC 7-8 trimestres

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’arpenteur-géomètre, il faut être membre
de l’Ordre professionnel des arpenteurs-
géomètres du Québec. Seul le programme
de Sciences géomatiques de l’Université
Laval mène au titre d’arpenteur-géomètre.

• Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur en géomatique, il faut être
membre de l’Ordre des ingénieurs forestiers
du Québec. Seul le programme de Génie
géomatique de l’Université Laval mène
au titre d’ingénieur en géomatique.

Agriculture, foresterie et géomatique
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15313

Sciences et technologie des aliments / Food Science
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 41  | 44  | 60
% en emploi 84,0%  | 60,7%  | 68,2%
% à temps plein 85,7%  | 100,0%  | 93,3%
% lié à la formation 88,9%  | 82,4%  | 89,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 895$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir et mettre au point de nouveaux

produits alimentaires.
• Créer des nouvelles techniques de

fabrication et de transformation.
• Assurer une production efficace et

respectueuse de l’environnement.
• Veiller à la qualité des produits.
• Préparer la mise en marché.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU Tout
autre DEC et Mathématiques NYA, NYB (ou
103-RE, 203-RE) ; Physique NYA, NYB, NYC
(ou 101, 201, 301) ; Chimie NYA, NYB (ou 101,
201), 202 ; Biologie NYA (ou 301). N. B.: Pour
connaître les passerelles et les DEC-BAC entre
un DEC technique et ce programme, consultez
le www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC en Sciences de la nature OU
tout autre DEC et Mathématiques NYA, NYB
(00UN, 00UP) ; Physique NYA, NYB, NYC
(00UR, 00US, 00UT) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM) ; Biologie NYA (00UK).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
McGill 26.000

Professions liées
• Agronome
• Agronome des services de vulgarisation
• Chimiste en sciences des aliments
• Chimiste spécialiste du contrôle de la qualité
• Coordonnateur de la production
• Microbiologiste industriel
• Scientifique en produits alimentaires

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie des produits alimentaires

Remarques
• Les professionnels en sciences alimentaires

peuvent devenir membre de l’Ordre des
agronomes du Québec, de l’Ordre des
chimistes du Québec et de l’Ordre des
ingénieurs du Québec.

• Plusieurs concentrations sont offertes ;
Chimie alimentaire ; Industrie alimentaire ;
Sciences de l’alimentation ; Management ;
Agronomie.

Agriculture, foresterie et géomatique
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Architecture / Design architectural
BAC 6-8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 131  | 193  | 187
% en emploi 18,3%  | 26,2%  | 25,6%
% à temps plein 73,3%  | 88,2%  | 75,8%
% lié à la formation 90,9%  | 83,3%  | 68,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 840$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Analyser, concevoir et réaliser des édifices,

des complexes urbains et ruraux conformes
aux besoins et aux ressources de la société.

• Monter et dessiner des plans de divers
édifices selon des besoins précis.

• Aménager les espaces intérieurs et extérieurs
d’une maison ou d’un ensemble de
construction.

• Surveiller les travaux de mise en chantier
et leur évolution conformément aux plans
et devis.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques OU
DEC technique en Technologie de l’architecture
OU tout autre DEC et Mathématiques NYA (ou
103-RE ou 103-77) et Physique NYA (ou 101).

McGill : DEC en Sciences de la nature OU DEC
intégré ou l’équivalent et Mathématiques NYA,
NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ; Physique
NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT) ;
Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) ET portfolio.

Montréal : DEC en Sciences de la nature, en
Sciences informatiques et mathématiques OU
DEC technique en Technologie de l’architecture
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques 105
OU avoir réussi 24 crédits de niveau
universitaire autres que des crédits obtenus
dans le cadre de cours préparatoires aux
études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 30.015
McGill 28.500
Montréal 30.547

Professions liées
• Architecte

Endroits de travail
• À son compte
• Bureaux d’architectes
• Bureaux d’ingénieurs
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’architecte, il faut être titulaire d’une
maîtrise, détenir un permis d’exercice
et être membre de l’Ordre des architectes
du Québec.

• Pour obtenir une reconnaissance
professionnelle, les candidats devront,
durant 5 600 heures (environ 3 ans à temps
plein), effectuer un stage sous la supervision
d’architectes approuvés par l’Ordre. Après
leur stage, ils devront réussir les examens
de pratique requis par l’Ordre.

Architecture, urbanisme et design

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Architecture de paysage
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 86  | 33  | 23
% en emploi 42,1%  | 65,0%  | 52,9%
% à temps plein 83,3%  | 92,3%  | 88,9%
% lié à la formation 90,0%  | 75,0%  | 75,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 751$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir des plans d’aménagements

paysagers et intervenir sur leurs différentes
composantes à l’échelle microlocale, locale
et régionale.

• Protéger et gérer les milieux naturels comme
les champs, les rivières et les littoraux.

• Mettre en valeur les caractéristiques précises
d’un paysage.

• Valoriser les aspects culturels d’un site.
• Faire des études d’impacts visuels et

environnementaux de grands projets.

Admission (voir p. 7)

Montréal : DEC en Sciences de la nature, en
Sciences humaines, en Sciences informatiques
et mathématiques OU en Histoire et civilisation
et avoir atteint l’objectif 022P (méthodes
quantitatives) OU DEC techniques parmi les
suivants : Horticulture ornementale, Techniques
d’aménagement du territoire, Technologie de
l’architecture, Technologie du bâtiment et des
travaux publics, Technologie du génie civil ou
Technologie forestière OU DEC ou l’équivalent
et Mathématiques 337 ou (103 et 203) ou (103
et 307) ou 360-300 OU Avoir réussi 24 crédits
de niveau universitaire autres que des crédits
obtenus dans le cadre de cours préparatoires
aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Montréal 25.535

Professions liées
• Architecte paysagiste
• Designer de l’environnement

Endroits de travail
• À son compte
• Bureaux d’architectes
• Entrepreneurs paysagistes
• Municipalités

Remarques
Pour devenir membre de l’Association des
architectes paysagistes du Québec, il faut avoir
compléter deux années de stage (1 800 heures)
chez un architecte paysagiste et réussir
les 5 examens du Cours de pratique
professionnelle et remplir les exigences
s’appliquant à son profil d’admission.

Architecture, urbanisme et design
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Design de l’environnement
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 176  | 135  | 103
% en emploi 63,7%  | 59,8%  | 69,4%
% à temps plein 93,1%  | 94,2%  | 90,7%
% lié à la formation 61,2%  | 65,3%  | 74,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 766$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Résoudre les problèmes d’occupation

et de transformation de l’espace.
• Comprendre et appliquer les notions

relatives aux interrelations personnes et
éléments physiques du milieu dans le but de
concevoir des aménagements harmonieux,
qu’il s’agisse d’un environnement urbain,
scolaire, hospitalier, commercial, résidentiel
ou autre.

Admission (voir p. 7)

UQAM: DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAM 25.200

Professions liées
• Architecte paysagiste
• Concepteur-designer d’expositions
• Designer d’intérieur
• Designer de l’environnement
• Dessinateur de parcours équestres
• Ergonomiste

Endroits de travail
• À son compte
• Ateliers de design
• Bureaux d’architectes
• Entreprises diverses
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie du meuble
• Municipalités

Remarques
Le programme, lorsque combiné à une maîtrise
professionnelle en Architecture, permet l’accès
à l’Ordre des architectes du Québec.

Architecture, urbanisme et design
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Design de produits / Design industriel
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 51  | 45
% en emploi —  | 79,4%  | 80,6%
% à temps plein —  | 88,9%  | 93,1%
% lié à la formation —  | 70,8%  | 88,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 729$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir et développer des objets variés

(meubles, accessoires ménagers, véhicules,
emballages) qui seront fabriqués en série.

• Déterminer les besoins et les objectifs
de la clientèle.

• Faire des études de marché.
• Réaliser les dessins et les prototypes.
• Établir le choix des matériaux en fonction

de buts visés.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC ou l’équivalent

Montréal : DEC ou l’équivalent et présenter
un portfolio de ses oeuvres, un curriculum vitæ
et une lettre de motivation personnelle. S’il y
a lieu, se présenter à toute entrevue exigée
par l’École de design industriel.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
Montréal 24.520

Professions liées
• Designer industriel

Endroits de travail
• À son compte
• Bureaux d’architectes
• Entreprises diverses (transport, signalisation,

etc.)
• Établissements d’enseignement collégial
• Firmes spécialisées dans la réalisation

d’expositions
• Industrie manufacturière
• Municipalités

Architecture, urbanisme et design
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Design d’intérieur
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 135  | —  | 125
% en emploi 84,1%  | —  | 81,2%
% à temps plein 92,5%  | —  | 89,3%
% lié à la formation 73,5%  | —  | 74,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 723$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Comprendre et appliquer les notions

relatives aux interrelations personnes
et éléments physiques du milieu

• Concevoir des aménagements à la fois
esthétiques et fonctionnels.

• Résoudre les problèmes d’occupation
et de transformation de l’espace.

• Superviser la réalisation des travaux et
s’assurer de leur conformité avec les plans.

Admission (voir p. 7)

Montréal : DEC en Sciences de la nature, en
Sciences humaines, en Sciences informatiques
et mathématiques OU en Histoire et civilisation
et avoir atteint l’objectif 022P (Méthodes
quantitatives) OU DEC techniques parmi les
suivants : Techniques de design d’intérieur,
Techniques de design industriel ou Technologie
de l’architecture OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 337 ou (103 et 307) ou (103
et 203) ou 360-300.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Montréal 28.549

Professions liées
• Designer d’intérieur

Endroits de travail
• À son compte
• Entreprises de décoration intérieure
• Firmes d’architectes

Remarques
L’adhésion à la Société des designers d’intérieur
du Québec est fortement recommandée.

Architecture, urbanisme et design
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Études urbaines / Urbanisme / Geography - Urban Systems /
Urban Planning / Urban Studies

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 132  | 102  | 132
% en emploi 73,9%  | 65,4%  | 54,9%
% à temps plein 97,1%  | 86,8%  | 85,7%
% lié à la formation 75,8%  | 67,4%  | 62,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 939$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Analyser et synthétiser des problématiques

urbaines.
• Analyser l’impact des projets urbains sur

l’environnement naturel et sur la santé
financière des collectivités.

• Élaborer des politiques et des projets
d’aménagement et de développement.

• Concevoir des processus de consultation
et de concertation avec divers intervenants.

• Mettre au point des outils et des stratégies
de protection du patrimoine architectural, de
revitalisation des quartiers, de conservation
de l’environnement, de mise en valeur des
ressources du milieu.

• Tracer des plans et des schémas
d’aménagement.

• Assister à l’élaboration d’instruments
d’application tels que les réglementations
d’urbanisme et la planification de
programmes d’équipements collectifs

Admission (voir p. 7)

Concordia, McGill, UQAM: DEC
ou l’équivalent.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de niveau universitaire autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 25.000
et 28.000

McGill –
Montréal 24.658
UQAM 20.750

Professions liées
• Inspecteur municipal
• Urbaniste

Endroits de travail
• Établissements d’enseignement universitaire
• Firmes d’urbanisme
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités

Remarques
Pour porter le titre d’urbaniste, il faut être
membre de l’Ordre des urbanistes du Québec.

Architecture, urbanisme et design
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Gestion et design de la mode
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 135  | —  | 125
% en emploi 84,1%  | —  | 81,0%
% à temps plein 92,5%  | —  | 89,0%
% lié à la formation 73,5%  | —  | 74,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 723$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir une collection de vêtements.
• Intégrer les valeurs de l’esthétique

industrielle.
• Diriger la production d’une collection

de vêtements.
• Respecter les normes de productivité

et de qualité.
• Coordonner un programme de

commercialisation d’une collection
de vêtements.

• Considérer les données concurrentielles
des marchés.

Quatre concentrations sont offertes :
• Design de mode ;
• Mode, conceptualisation et gestion

de l’innovation ;
• Mode, stratégie et gestion d’affaires ;
• Théorie, culture et valorisation de la mode.

Admission (voir p. 7)

UQAM: Concentrations Design de mode ;
Mode, conceptualisaton et gestion de
l’innovation : DEC de préférence en Design
de mode, en Art ou dans toute autre discipline
ET portfolio et avoir les connaissances requises
en confection, en patron et en moulage.
Concentration Mode, stratégie et gestion
d’affaires : DEC ou l’équivalent et avoir réussi
un cours de mathématique de niveau collégial.
Concentration Théorie, culture et valorisation
de la mode : DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAM 24.000

Professions liées
• Chef du service de promotion des ventes
• Créateur de costumes
• Designer de mode
• Directeur d’usine de production

de vêtements
• Directeur des ventes
• Modéliste de chaussures
• Modéliste en textiles
• Modéliste en vêtements
• Styliste de mode

Endroits de travail
• À son compte
• Industrie de la mode
• Industrie manufacturière

Architecture, urbanisme et design

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Être ING et créer le transport de demain passe
maintenant par le CPI.

Pour en	savoir plus,	visitez cpi.oiq.qc.ca

Grâce	à	son	nouveau	programme	de	Candidat à la	Profession	d’Ingénieur,	l’Ordre	des
ingénieurs du Québec vous accompagne pendant et après vos études universitaires
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15375

Aménagement et environnement forestiers (Génie forestier)
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 39  | 22  | 30
% en emploi 73,3%  | 61,1%  | 76,9%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 90,9%  | 81,8%  | 90,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 940$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Assurer l’aménagement et la protection

des forêts.
• Assurer le renouvellement naturel

ou artificiel de la forêt.
• Veiller à la protection de l’environnement

et des habitats fauniques.
• Effectuer des études d’impact de différents

projets sur les écosystèmes.
• Aménager de façon intégrée les différentes

ressources forestières.
• Planifier les interventions forestières.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en techniques biologiques ou en technologies
alimentaires (série 100) et avoir réussi les cours
suivants : Mathématiques NYA, NYB, NYC
(ou 103-77, 105-77, 203-77 ou 103-RE,
105-RE, 203-RE) ; Physique NYA (ou 101) ;
Chimie NYA (ou 101) OU tout autre DEC
et Mathématiques NYA, NYB, NYC (103-77,
105-77, 203-77 (ou 103-RE, 105-RE, 203-RE) ;
Physique NYA, NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ;
Chimie NYA, NYB (ou 101, 201) ; Biologie NYA
(301). N. B.: Pour connaître les passerelles
et les DEC-BAC entre un DEC technique et ce
programme, consultez le www.dectechniques.
ulaval.ca.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –

Professions liées
• Ingénieur forestier

Endroits de travail
• Bureaux d’ingénieurs forestiers
• Centres de recherche forestière
• Consultants forestiers
• Entrepreneurs forestiers
• Entreprises de transformation du bois
• Firmes d’exploitation forestière
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités
• Organismes de forêt privée

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’ingénieur forestier, il faut être membre de
l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.

• L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
requiert de compléter une période de
formation pratique de 32 semaines sous
la surveillance d’un membre de l’Ordre.

Génie
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Génie aérospatial / Aerospace Engineering
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 44  | 48
% en emploi —  | 60,0%  | 59,5%
% à temps plein —  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation —  | 81,0%  | 59,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1062$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Participer aux phases de conception, de

développement, d’essai et de production
d’aéronefs et de véhicules spatiaux ainsi
que des pièces associées.

• Développer des produits et des systèmes
aéronautiques complexes.

• Concevoir des systèmes d’ingénierie
en utilisant les techniques et les outils
les plus récents.

• Gérer des projets d’ingénierie.
• Concevoir, réaliser et analyser des essais

expérimentaux.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC en Sciences de la nature ou
en Sciences informatiques et mathématiques
comprenant : Mathématiques NYA, NYB, NYC
(103, 105, 203) ; Physique NYA, NYB (101,
201) ; Chimie 101 ou NYA.

Polytechnique : DEC en Sciences de la nature
ou en Sciences informatiques et mathématiques
comprenant : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB OU DEC technique en Techniques de
construction aéronautique de l’École nationale
d’aérotechnique (ÉNA). N. B.: Le cours de
Chimie NYB n’est pas exigé pour les finissants
en Sciences informatiques et mathématiques.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 30.000
Polytechnique 27.000

Professions liées
• Ingénieur en aérospatiale
• Ingénieur électricien (électronique)
• Ingénieur en aéronautique
• Ingénieur en mécanique

Endroits de travail
• Compagnies aériennes
• Établissements d’enseignement universitaire
• Gouvernement fédéral
• Industrie aérospatiale
• Industrie des aéronefs et des pièces

d’aéronefs

Remarques
À Polytechnique Montréal, la cote R minimale
pour déposer une demande d’admission
est de 27.

Génie

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Génie biomédical / Bioengineering
BAC 7-8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 53  | 94  | 40
% en emploi 66,7%  | 51,9%  | 54,5%
% à temps plein 100,0%  | 96,4%  | 100,0%
% lié à la formation 81,8%  | 77,8%  | 50,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1076$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Appliquer des principes du génie à l’étude,

la modification et le contrôle des systèmes
biologiques, ainsi qu’à la conception et la
fabrication de produits pour la surveillance
des fonctions physiologiques et pour
l’assistance au diagnostic et au traitement
de patients.

• Travailler en étroite collaboration avec des
professionnels de plusieurs disciplines :
médecins, chirurgiens, biologistes,
biochimistes, pharmacologistes,
physiothérapeutes, dentistes, infirmières, etc.

Admission (voir p. 7)

Polytechnique DEC en Sciences de la nature
ou DEC en Sciences informatiques et
mathématiques ET Mathématiques NYA,
NYB, NYC; Physique NYA, NYB, NYC;
Chimie NYA, NYB. N. B.: Le cours de
Chimie NYB n’est pas exigé pour les finissants
en Sciences informatiques et mathématiques.

McGill DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent ET Mathématiques NYA, NYB,
NYC; Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB; Biologie NYA.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

McGill 35.000
Polytechnique 31.711

Professions liées
• Ingénieur biomédical

Endroits de travail
• Agences gouvernementales
• Centres de recherche
• Fabricants d’appareils biomédicaux
• Firmes de génie-conseil
• Hôpitaux
• Universités

Remarques
À Polytechnique Montréal, la cote R minimale
pour déposer une demande d’admission
est de 27.

Génie

SC
IE

NC
ES

AP
PL

IQ
UÉ

ES

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 98_Juillet 23, 2019_14:39:56



99

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15356

Génie biotechnologique
BAC 7-8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 153  | 131  | 118
% en emploi 72,0%  | 70,5%  | 71,0%
% à temps plein 100,0%  | 92,7%  | 95,9%
% lié à la formation 72,9%  | 80,4%  | 57,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1251$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Développer et mettre en pratique des

procédés bio-industriels en tenant compte
des exigences liées à la culture des
organismes vivants et des produits
qu’ils synthétisent.

• Acquérir une formation de base en
mathématiques, en physique, en chimie,
en biochimie, en biologie des organismes,
en microbiologie, en biologie cellulaire
et moléculaire.

• Acquérir en biologie moléculaire et en
biochimie la formation pratique nécessaire
à une conception juste de l’approche
expérimentale.

• Acquérir une formation scientifique
approfondie sur les propriétés des
organismes utilisés en biotechnologie
ainsi que sur les propriétés des molécules
d’intérêt biotechnologique.

• Comprendre et analyser d’un point de
vue mathématique les phénomènes
physicochimiques ayant lieu dans
des processus et des procédés
biotechnologiques.

• Analyser, simuler, concevoir, mettre
à l’échelle et opérer des procédés
en biotechnologie.

• Intégrer les connaissances dictées par
la nature biologique des organismes et
des produits qu’ils synthétisent dans la
conception des procédés biotechnologiques.

• Participer aux étapes de la conception des
organismes recombinants ou des molécules
à produire dans l’esprit du génie simultané.

• Agir d’une manière créative sur des
problèmes de procédés biotechnologiques
concrets et les appliquer en recherche ou
sur le marché du travail.

• Prendre conscience des implications légales
et éthiques de la biotechnologie et du génie
biotechnologique.

• Être sensibilisé aux aspects économiques
du génie biotechnologique.

Admission (voir p. 7)

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (00UN,
00UP, 00UQ) ; Physique NYA, NYB, NYC
(00UR, 00US, 00UT) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM) ; Biologie NYA (00UK) OU DEC
dans la famille des techniques physiques ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ) ; Physique NYA, NYB,
NYC (00UR, 00US, 00UT) ; Chimie NYA
(00UL) ; Biologie NYA (00UK) OU DEC
techniques parmi les suivants : Assainissement
de l’eau, Techniques de génie chimique,
Techniques de laboratoire, spécialisation
Biotechnologies ou Chimie analytique ou
Techniques de procédés chimiques. Dans
ce cas, à la suite de l’analyse du dossier,
les étudiantes et étudiants pourront se voir
attribuer des substitutions ou allocations
de crédits.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Sherbrooke 23.600

Génie

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Génie biotechnologique (suite)
BAC 7-8 trimestres

Professions liées
• Ingénieur chimiste
• Ingénieur de l’environnement
• Ingénieur en biotechnologie

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Entreprises de distribution
• Firmes de génie-conseil
• Industrie agroalimentaire
• Industrie de la pétrochimie
• Industrie des pâtes et papiers
• Industrie des produits chimiques
• Industrie pharmaceutique

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

Génie

SC
IE

NC
ES

AP
PL

IQ
UÉ

ES

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 100_Juillet 23, 2019_14:39:56



101

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15356

Génie chimique / Chemical Engineering
BAC 7-8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 153  | 131  | 118
% en emploi 72,0%  | 70,5%  | 71,0%
% à temps plein 100,0%  | 92,7%  | 95,9%
% lié à la formation 72,9%  | 80,4%  | 57,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1251$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Comprendre et appliquer les principes

chimiques et la dynamique des réactions
dans la transformation de la matière.

• Appliquer les connaissances relatives au
design, à la réalisation, au fonctionnement
et à la supervision d’une usine en ce qui
concerne les procédés de transformation
chimique.

• Gérer et optimiser les procédés de
fabrication sur le plan économique
et de la logistique.

• Concevoir, calculer, élaborer, mettre
au point et diriger la construction et
le fonctionnement d’équipements
de production de produits chimiques.

• Résoudre les problèmes inhérents
aux transformations chimiques.

• Contrôler la production et la qualité
des produits.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU Tout
autre DEC et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(ou 103-77, 105-77, 203-77) ; Physique NYA,
NYB (ou 101, 201) ; Chimie NYA, NYB (ou
101, 201) ; Biologie NYA (ou 301). N. B.: Pour
connaître les passerelles et les DEC-BAC entre
un DEC technique et ce programme, consultez
le www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) OU
DEC technique ou l’équivalent dans certaines
spécialisations et avoir réussi certains cours
de niveau collégial.

Polytechnique : DEC en Sciences de la nature
ou en Sciences informatiques et mathématiques
comprenant : Mathématiques NYA, NYB,
NYC; Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB OU DEC dans la famille des techniques
physiques et Mathématiques NYA. N. B.:
Le cours de Chimie NYB n’est pas exigé
pour les finissants en Sciences informatiques
et mathématiques.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (00UN,
00UP, 00UQ) ; Physique NYA, NYB, NYC
(00UR, 00US, 00UT) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM) ; Biologie NYA (00UK) OU DEC
techniques parmi les suivants : Assainissement
de l’eau, Techniques de génie chimique,
Techniques de laboratoire spécialisation
Biotechnologies ou Chimie analytique,
Techniques de procédés chimiques ou
Technologies des pâtes et papiers. N. B.:
Dans ce cas, à la suite de l’analyse du dossier,
les étudiants pourront se voir attribuer des
exemptions avec substitutions.

Génie

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Génie chimique / Chemical Engineering (suite)
BAC 7-8 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQTR: DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UQ, 00UP) ;
Physique NYA, NYB (00UR, 00US) ; Chimie
NYA (00UL). Des cours d’appoint sont offerts
en Mathématiques, en Physique et en Chimie.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
McGill 31.000
Polytechnique 27.000
Sherbrooke 23.600

Professions liées
• Ingénieur biomédical
• Ingénieur chimiste
• Ingénieur chimiste en recherche
• Ingénieur chimiste spécialiste des études

et projets
• Ingénieur civil en écologie générale
• Ingénieur de l’environnement
• Ingénieur des méthodes de production
• Ingénieur du contrôle de la qualité

industrielle
• Ingénieur du pétrole
• Ingénieur du textile
• Ingénieur en transformation des matériaux

composites
• Ingénieur en biotechnologie

Endroits de travail
• Bureaux d’ingénieurs
• Centres de recherche
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie chimique
• Industrie des pâtes et papiers
• Industrie des produits en matière plastique
• Industrie manufacturière
• Industrie pétrolière

Remarques
• Différentes options sont offertes selon

les établissements : Agroindustrie ;
Biopharmaceutique ; Biotechnologie ;
Énergie et environnement biomédical ;
Génie pharmaceutique ; Plasturgie ; etc.

• Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires pour
exercer les professions suivantes : ingénieur
chimiste spécialiste des études et projets,
ingénieur en écologie générale.

Génie
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Génie civil / Civil Engineering
BAC 7-8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 644  | 824  | 893
% en emploi 84,9%  | 79,3%  | 81,2%
% à temps plein 99,4%  | 99,0%  | 98,9%
% lié à la formation 89,8%  | 79,7%  | 85,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1074$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir, rénover et entretenir les routes,

les structures pour les ponts, les aéroports,
les voies de circulation ou les édifices.

• Concevoir des aménagements pour les
cours d’eau ou les réseaux d’eau potable
et construire des infrastructures qui ont une
incidence sur la qualité de vie des gens.

• Proposer l’utilisation de nouveaux
matériaux.

• Planifier, diriger et superviser la réalisation
des travaux.

• Gérer des projets.
• Faire des recherches et des études dans

le but d’améliorer les méthodes de travail
et de favoriser l’emploi de procédés et
de matériaux nouveaux.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203, 105 (ou NYA, NYB,
NYC) ; Physique 101, 201 (ou NYA, NYB) ;
Chimie 101 (ou NYA).

Laval : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et Mathématiques NYA,
NYB, NYC (ou 103-77, 105-77, 203-77) ;
Physique NYA, NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ;
Chimie NYA (ou 101) ; Biologie NYA (ou 301).
N. B.: Pour connaître les passerelles et les
DEC-BAC entre un DEC technique et ce
programme, consultez le www.dectechniques.
ulaval.ca.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) OU
DEC technique ou l’équivalent dans certaines
spécialisations et avoir réussi certains cours
de niveau collégial.

Polytechnique : DEC en Sciences de la nature
ou en Sciences informatiques et mathématiques
comprenant : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB OU DEC dans la famille des techniques
physiques et Mathématiques NYA. N. B.:
Le cours de Chimie NYB n’est pas exigé
pour les finissants en Sciences informatiques
et mathématiques.

Sherbrooke : DEC en Sciences de la nature ou
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) ;
Biologie NYA (00UK) OU DEC dans la famille
des techniques physiques ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP,
00UQ) ; Physique NYA, NYB, NYC (00UR,
00US, 00UT) ; Chimie NYA (00UL) OU DEC
technique parmi les suivants : Technologie de
l’architecture ou Technologie du génie civil.
N. B.: Dans ce cas, à la suite de l’analyse du
dossier, les étudiantes et étudiants pourront se
voir attribuer des exemptions avec substitutions.

Génie
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Génie civil / Civil Engineering (suite)
BAC 7-8 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQAC: DEC en Sciences de la nature ou DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103,
105, 203 (NYA, NYB, NYC ou 00UN, 00UP,
00UQ) ; Physique 101, 201, 301 (NYA, NYB,
NYC ou 00UR, 00US, 00UT) ; Chimie 101, 201
(NYA, NYB ou 00UL, 00UM) ; Biologie 301
(NYA ou 00UK). N. B.: Les candidats qui ne
répondent pas aux conditions d’admission
peuvent être admis conditionnellement à la
réussite d’une année préparatoire ou de cours
d’appoint en sciences, offerts à l’UQAR.

UQAR: DEC en techniques physiques OU
DEC en Sciences de la nature OU DEC ou
l’équivalent et Mathématiques 103, 105, 203
(NYA, NYB, NYC ou 00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique 101, 201, 301 (NYA, NYB, NYC
ou 00UR, 00US, 00UT) ; Chimie 101, 201
(NYA, NYB ou 00UL, 00UM) ; Biologie 301
(NYA ou 00UK) OU DEC dans la famille des
techniques physiques. N. B.: Les candidats
qui ne possèdent pas les connaissances
mathématiques devront réussir un ou plusieurs
cours d’appoint en début de cheminement
dans le programme.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 25.000
Laval –
McGill 29.000
Polytechnique 27.000
Sherbrooke 26.100
UQAC –
UQAR –

Professions liées
• Entrepreneur en travaux publics
• Ingénieur civil
• Ingénieur civil des ressources hydriques
• Ingénieur civil en écologie générale
• Ingénieur de l’environnement
• Ingénieur hydraulicien
• Officier de génie militaire

Endroits de travail
• Entrepreneurs en construction
• Entrepreneurs en travaux publics
• Établissements d’enseignement
• Firmes d’ingénieurs
• Firmes d’urbanistes
• Forces armées canadiennes
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités

Remarques
• Différentes options ou concentrations sont

offertes selon les établissements : Charpente
et génie géotechnique ; Environnement
et ressources hydriques ; Génie côtier ;
Informatique ; Infrastructure routière ;
Qualité, structure et construction ;
Systèmes urbains et environnement ; etc.

• Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer la profession suivante :
ingénieur civil en écologie générale.
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15358

Génie de la construction
BAC 7 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 644  | 824  | 893
% en emploi 84,9%  | 79,3%  | 81,2%
% à temps plein 99,4%  | 99,0%  | 98,9%
% lié à la formation 89,8%  | 79,7%  | 85,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1074$ (janvier 2017)

Compétences à acquérir
• Analyser, concevoir, planifier et contrôler

les opérations des projets de construction.
• Diriger et gérer les travaux de construction.
• Faire la conception de solutions et de

procédés techniques liés à la réalisation de
projets de construction (structures, routes,
bâtiments, hydraulique, géotechnique, etc.)
et à la gestion des travaux.

Admission (voir p. 7)

ÉTS : DEC technique parmi les suivants :
Assainissement de l’eau, Environnement,
hygiène et sécurité au travail, Exploitation,
Géologie appliquée, Minéralurgie, Techniques
d’aménagement et d’urbanisme, Techniques
de transformation des matériaux composites,
Technologie d’architecture navale, Technologie
de l’architecture, Technologie de l’estimation et
de l’évaluation en bâtiment, Technologie de la
géomatique, Technologie de la mécanique du
bâtiment, Technologie du génie agromécanique
ou Technologie du génie civil. N. B.: L’étudiant
se verra prescrire un cheminement personnalisé
en mathématiques et en sciences à la suite
d’un test diagnostique.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

ÉTS –

Professions liées
• Ingénieur civil
• Ingénieur civil des ressources hydriques
• Ingénieur civil en écologie générale
• Officier de génie militaire

Endroits de travail
• À son compte
• Entrepreneurs en construction
• Firmes de consultants
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

Génie

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Génie de la production automatisée
BAC 7 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 184  | 188  | 229
% en emploi 85,7%  | 79,4%  | 86,0%
% à temps plein 100,0%  | 99,0%  | 97,6%
% lié à la formation 81,3%  | 84,8%  | 78,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1159$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir et modifier les systèmes

de production en vue d’informatiser
et d’automatiser la production de façon
partielle ou totale.

• Superviser la production.
• Planifier l’aménagement sur tous les plans,

incluant l’aspect économique.
• Appliquer les techniques d’automatisation

mécanique, informatique et électronique.

Quatre concentrations sont offertes :
• Informatique industrielle ;
• Production aéronautique ;
• Système manufacturier ;
• Technologie de la santé.

Admission (voir p. 7)

ÉTS : Pour le profil d’accueil «Électricité» :
DEC technique parmi les suivants : Techniques
de l’avionique, Technologie de conception en
électronique, Technologie de l’électronique,
Technologie de l’électronique industrielle,
Technologie des systèmes ordinés ou
Technologie physique. Pour le profil d’accueil
« Informatique» : DEC technique en Techniques
de l’informatique. Pour le profil d’accueil
«Mécanique» : DEC technique parmi les
suivants : Techniques d’orthèses et de prothèses
orthopédiques, Techniques de construction
aéronautique, Techniques de génie mécanique,
Techniques de génie mécanique de marine,
Techniques de maintenance d’aéronefs,
Technologie d’architecture navale, Technologie
de maintenance industrielle, Transformation
des matériaux composites ou Transformation

des matières plastiques. Pour le profil d’accueil
«Production» : DEC technique parmi les
suivants : Techniques de procédés chimiques,
Techniques de la production manufacturière,
Techniques du meuble et de l’ébénisterie,
Technologie de la transformation des aliments,
Technologie de la transformation des produits
forestiers, Technologie du génie agromécanique
ou Technologie du génie industriel. N. B.:
L’étudiant se verra prescrire un cheminement
personnalisé en mathématiques et en sciences
à la suite d’un test diagnostique.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

ÉTS –

Professions liées
• Auditeur - qualité
• Directeur de production des matières

premières
• Directeur de production industrielle
• Ingénieur de la production automatisée
• Ingénieur des méthodes de production
• Ingénieur des techniques de fabrication
• Ingénieur du contrôle de la qualité

industrielle
• Ingénieur en aérospatiale
• Ingénieur industriel

Génie
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15363

Génie de la production automatisée (suite)
BAC 7 trimestres

Endroits de travail
• Firmes d’ingénieurs
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de l’aéronautique
• Industrie de l’automobile
• Industrie de la robotique
• Industrie manufacturière

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer la profession suivante :
ingénieur en aérospatiale.

Génie

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Génie des eaux
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 644  | 824  | 893
% en emploi 84,9%  | 79,3%  | 81,2%
% à temps plein 99,4%  | 99,0%  | 98,9%
% lié à la formation 89,8%  | 79,7%  | 85,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1074$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Participer activement à la gestion intégrée

des ressources en eau dans un but de
protection de la santé, de la sécurité
et du bien-être du public.

• Protéger, réhabiliter, exploiter, gérer
et préserver les ressources en eau et du
milieu aquatique, à court et à long terme.

• Prévenir la pollution et l’altération
de l’environnement.

• Travailler en étroite collaboration avec
les différents spécialistes.

• Participer au développement et à
l’application de politiques et de
réglementations dans le domaine de l’eau
et de l’environnement, et ce, à l’échelle
locale, régionale, nationale et internationale.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU Tout
autre DEC et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(ou 103-77, 105-77, 203-77) ; Physique NYA,
NYB (ou 101, 201) ; Chimie NYA, NYB (ou
101, 201) ; Biologie NYA (ou 301). Le titulaire
d’un DEC ayant réussi les Mathématiques
103-RE, 203-RE, 105-RE est admissible au
programme, sous réserve de réussir le cours
en calcul intégral MAT-0260. Cette formation,
offerte à l’Université Laval, est non
contributoire au programme. N. B.: Pour
connaître les passerelles et les DEC-BAC entre
un DEC technique et ce programme, consultez
le www.dectechniques.ulaval.ca.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –

Professions liées
• Ingénieur de l’environnement
• Officier de génie militaire
• Ingénieur des eaux
• Ingénieur en gestion des eaux

Endroits de travail
• Firmes d’ingénieurs-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Hydro-Québec
• Industrie alimentaire
• Municipalités
• Usines d’épuration des eaux usées
• Usines de filtration des eaux potables
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15364

Génie des matériaux et de la métallurgie / Materials Engineering
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 31  | —  | 31
% en emploi 68,8%  | —  | 68,8%
% à temps plein 100,0%  | —  | 100,0%
% lié à la formation 90,9%  | —  | 72,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1631$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Appliquer les connaissances acquises sur

les matériaux (propriétés, caractéristiques,
structure, etc.) aux choix des matériaux en
fonction des diverses contraintes auxquelles
ils seront soumis au cours des traitements
ou des transformations.

• Étudier les relations existant entre les
propriétés et les comportements en service
des matériaux, c’est-à-dire leur structure
et les procédés de mise en œuvre.

• Travailler à la production, à la
transformation, à la mise au point, à
la conception et à l’utilisation de divers
matériaux aux diverses étapes de réalisation
(l’extraction, l’élaboration et l’utilisation),
qu’il s’agisse de métaux, d’alliages divers
ou de matériaux plus modernes tels que
les céramiques polymères et composites.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU Tout
autre DEC et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(ou 103-77, 105-77, 203-77) ; Physique NYA,
NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ; Chimie NYA,
NYB (ou 101, 201). N. B.: Pour connaître les
passerelles et les DEC-BAC entre un DEC
technique et ce programme, consultez le
www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) OU
DEC technique ou l’équivalent dans certaines
spécialisations et avoir réussi certains cours
de niveau collégial.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
McGill 28.500

Professions liées
• Ingénieur en métallurgie physique
• Ingénieur métallurgiste
• Ingénieur en matériaux et en métallurgie

Endroits de travail
• Entreprises de fabrication de produits

métalliques
• Établissements d’enseignement
• Firmes d’ingénieurs
• Forces armées canadiennes
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de l’aluminium
• Industrie manufacturière
• Industrie minière
• Industrie sidérurgique
• Laboratoires

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

Génie

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Génie des mines / Génie des mines et de la minéralurgie /
Génie minier / Mining Engineering

BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 31  | 35  | 52
% en emploi 88,9%  | 81,0%  | 83,8%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 93,5%
% lié à la formation 93,8%  | 88,2%  | 75,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1498$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Déterminer à l’aide d’études et d’estimations

la rentabilité de nouveaux gisements de
minerais.

• Concevoir les plans d’aménagement
des mines et des installations.

• Coordonner et superviser l’aménagement
et l’exploitation des sites miniers.

• Gérer les ressources humaines et matérielles.
• Analyser les méthodes de production.
• Participer à la réalisation de grands projets

de construction (métro, routes, tunnels, etc.).

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU Tout
autre DEC et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(ou 103-77, 105-77, 203-77) ; Physique NYA,
NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ; Chimie NYA,
NYB (ou 101, 201). N. B.: Pour connaître les
passerelles et les DEC-BAC entre un DEC
technique et ce programme, consultez le
www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) OU
DEC technique ou l’équivalent dans certaines
spécialisations et avoir réussi certains cours
de niveau collégial.

Polytechnique : DEC en Sciences de la nature
ou en Sciences informatiques et mathématiques
comprenant : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA, NYB
OU DEC dans la famille des techniques
physiques et Mathématiques NYA. N. B.:
Le cours de Chimie NYB n’est pas exigé
pour les finissants en Sciences informatiques
et mathématiques.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
McGill 27.500
Polytechnique 27.000

Professions liées
• Directeur de production des matières

premières
• Ingénieur minier

Endroits de travail
Industrie minière

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.
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Génie des opérations et de la logistique
BAC 7 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 184  | 188  | 229
% en emploi 85,7%  | 79,4%  | 86,0%
% à temps plein 100,0%  | 99,0%  | 97,6%
% lié à la formation 81,3%  | 84,8%  | 78,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1159$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir, organiser, coordonner, améliorer

et contrôler des organisations de services,
de logistique et des organisations
manufacturières.

• Définir des critères de performance,
effectuer l’évaluation des opérations,
poser un diagnostic et apporter les correctifs
nécessaires aux activités de l’entreprise.

• Réviser les processus d’affaires ou
opérationnels et apporter les améliorations
nécessaires.

• Concevoir de nouveaux systèmes
d’entreprises, en faire l’évaluation coût/
bénéfices et les implanter.

• Concevoir et implanter des réseaux
d’entreprise visant l’offre de services
spécialisés ou la transformation de matières
premières en produits finis.

• Concevoir les centres de production et de
distribution et en assurer le fonctionnement.

• Concevoir et assurer le bon fonctionnement
des chaînes logistiques et
d’approvisionnement.

Deux concentrations sont offertes :
• Produits ;
• Services.

Admission (voir p. 7)

ÉTS : Pour le profil Administration : DEC
technique parmi les suivants : Conseil en
assurances et services financiers, Gestion
de commerce, Techniques de comptabilité
et de gestion, Techniques de la logistique
du transport. Pour le profil Génie de la
production : DEC technique parmi les suivant :
Techniques de production manufacturière,
Techniques de transformation des matériaux
composites ou Technologie du génie industriel.
Pour le profil Informatique : DEC technique
en Techniques de l’informatique, spécialisation
Informatique de gestion ou Informatique
industrielle. Pour le profil Réseaux : DEC
technique en Techniques de l’informatique,
spécialisation Gestion de réseaux
informatiques. OU DEC technique équivalent
tel qu’établi par le comité d’admission. OU
DEC en Sciences de la nature (200.B0) OU
DEC technique autres que ceux énumérés
précédemment ET avoir réussi un minimum de
30 crédits dans un des programmes d’accueil
précédemment mentionnés. Les cours doivent
avoir été préalablement approuvés par les
autorités compétentes à l’École.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

ÉTS –

Génie

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Génie des opérations et de la logistique (suite)
BAC 7 trimestres

Professions liées
• Ingénieur de la production automatisée
• Ingénieur des méthodes de production
• Ingénieur industriel
• Ingénieur-spécialiste du rendement

Endroits de travail
• Entreprises manufacturières
• Institutions financières
• Secteurs de la santé
• Secteurs des services

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.
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Génie des systèmes électromécaniques / Génie électromécanique
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 8  | —  | 7
% en emploi 75,0%  | —  | 60,0%
% à temps plein 100,0%  | —  | 100,0%
% lié à la formation 100,0%  | —  | 66,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1099$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir, réaliser et analyser des éléments

et des systèmes du milieu industriel.
• Mesurer l’impact de la technologie et

de la production industrielle sur l’homme
et son environnement.

Admission (voir p. 7)

UQAR: DEC en techniques physiques OU
DEC en Sciences de la nature OU DEC ou
l’équivalent et Mathématiques 103, 105, 203
(NYA, NYB, NYC ou 00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique 101, 201, 301 (NYA, NYB, NYC
ou 00UR, 00US, 00UT) ; Chimie 101, 201
(NYA, NYB ou 00UL, 00UM) ; Biologie 301
(NYA ou 00UK). Les candidats qui ne
répondent pas aux conditions d’admission
peuvent être admis conditionnellement à la
réussite d’une année préparatoire ou de cours
d’appoint en sciences, offerts à l’UQAR.

UQAT: DEC en Sciences et les cours
de la structure d’accueil en ingénierie :
Mathématiques NYA, NYB, NYC; Physique
NYA, NYB, NYC; Chimie NYA, NYB; Biologie
NYA OU DEC technique parmi les suivants :
Technologie de la mécanique industrielle,
Technologie de l’électronique industrielle,
Technologie de maintenance industrielle ;
Génie mécanique et Mathématiques NYB,
NYC; Chimie NYA OU DEC technique en
Technologie minérale et Mathématiques NYC;
Physique NYB; et suivre le cours de mise à
niveau MAT1102 Calcul différentiel et intégral
OU DEC dans une discipline connexe
et Mathématiques NYA, NYB, NYC;

Physique NYA, NYB; Chimie NYA, NYB.
N. B.: Les candidats qui ne possèdent pas
ces cours devront suivre des cours d’appoint.
Dans tous les cas, à la suite de l’analyse du
dossier, les étudiants pourront bénéficier
de reconnaissance d’acquis.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAR –
UQAT –

Professions liées
• Agent des brevets
• Ingénieur des méthodes de production
• Ingénieur du contrôle de la qualité

industrielle
• Ingénieur électricien (énergie)
• Ingénieur mécanicien
• Ingénieur en mécanique (énergie)
• Officier en génie électrique et mécanique

Endroits de travail
Différents secteurs de l’activité industrielle

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

Génie

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Génie des technologies de l’information
BAC 7 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 121  | 131  | 120
% en emploi 85,9%  | 81,9%  | 87,7%
% à temps plein 96,7%  | 96,6%  | 98,6%
% lié à la formation 83,1%  | 89,5%  | 90,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1190$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Planifier, organiser, diriger et contrôler

la mise en œuvre de systèmes complexes
intégrant plusieurs technologies de
l’information.

• Identifier les failles dans les systèmes et
proposer des mesures efficaces de sécurité
informatique.

• Développer et proposer des approches
de modernisation et de remplacement
des environnements technologiques
patrimoniaux.

• Communiquer efficacement avec les
ingénieurs et les professionnels spécialisés
en technologies de l’information rattachés
à la mise en œuvre de projets.

• Intervenir dans tous les types d’entreprises
et tous les secteurs d’activités (primaire,
secondaire, tertiaire).

• Travailler dans un environnement d’affaires
où les technologies de l’information,
notamment Internet et le multimédia,
sont omniprésentes.

• Jouer le rôle d’intégrateurs de systèmes et de
technologies et d’ingénieurs d’applications.

• Assumer la responsabilité de projets
de grande envergure.

• Instaurer, dans une entreprise de taille
moyenne, des activités de commerce
électronique.

• Analyser les besoins de l’entreprise en
ce qui a trait aux nouvelles technologies
et jouer auprès d’elle un rôle de conseiller.

• Négocier avec les firmes qui fournissent
produits et services technologiques.

Admission (voir p. 7)

ÉTS : DEC technique parmi les suivant :
Techniques d’avionique, Techniques d’intégration
multimédia, Techniques de l’informatique ou
Technologie de l’électronique, Technologie
de l’électronique industrielle, Technologie
de maintenance industrielle, Technologie
de système ordinés. N. B.: L’étudiant se verra
prescrire un cheminement personnalisé en
mathématiques et en sciences à la suite
d’un test diagnostique.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

ÉTS –

Professions liées
• Architecte de systèmes informatiques
• Ingénieur en informatique
• Gestionnaire des systèmes
• Ingénieur en développement technologique
• Intégrateur des technologies
• Expert-conseil en technologie de

l’information

Endroits de travail
• À son compte
• Firmes d’experts-conseils
• Industrie du multimédia
• Moyennes et grandes entreprises

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.
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15358

Génie du bâtiment / Building Engineering
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 644  | 824  | 893
% en emploi 84,9%  | 79,3%  | 81,2%
% à temps plein 99,4%  | 99,0%  | 98,9%
% lié à la formation 89,8%  | 79,7%  | 85,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1074$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir, analyser et planifier les

nombreux aspects de la construction :
plans, charpentes, structures, climatisation,
chauffage, éclairage et matériaux.

• Superviser la construction, la rénovation,
l’exploitation ou la démolition d’ouvrages.

• Faire l’analyse et la conception des
charpentes, l’estimation des coûts
et la gestion des travaux.

• Travailler au contrôle du bruit, à l’isolation
thermique, à l’économie des ressources,
à l’énergie solaire, à la structure, aux
matériaux et aux systèmes mécaniques
des bâtiments.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103,
105, 203 (ou NYA, NYB, NYC) ; Physique 101,
201 (ou NYA, NYB) ; Chimie 101 (ou NYA).

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP,
00UQ) ; Physique NYA, NYB, NYC (00UR,
00US, 00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL,
00UM) ; Biologie NYA (00UK) OU DEC
dans la famille des techniques physiques ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ) ; Physique NYA, NYB,
NYC (00UR, 00US, 00UT) ; Chimie NYA (00UL)
OU DEC techniques parmi les suivants :
Technologie de l’architecture ; Technologie
de l’estimation et de l’évaluation en bâtiment ;
Technologie de la mécanique du bâtiment ;
Technologie du génie civil. Dans ce cas,

les étudiants pourront se voir attribuer des
substitutions de cours à la suite de l’analyse
du dossier.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 25.000
Sherbrooke 27.600

Professions liées
• Évaluateur agréé
• Ingénieur civil
• Ingénieur en mécanique du bâtiment
• Ingénieur spécialiste des installations

d’énergie

Endroits de travail
• À son compte
• Entrepreneurs en construction
• Firmes d’architectes
• Firmes d’ingénieurs
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• Pour porter le titre d’évaluateur agréé, il faut
être membre de l’Ordre des évaluateurs
agréés du Québec.

Génie
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Génie du bois
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 39  | 22  | 30
% en emploi 73,3%  | 61,1%  | 76,9%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 90,9%  | 81,8%  | 90,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 940$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Planifier et diriger des travaux d’entreprises

industrielles en transformation du bois.
• Travailler à la création de nouveaux produits.
• Transformer des ressources forestières

en produits utilitaires.
• Appliquer des principes d’ingénierie

à la transformation du bois.
• Optimiser des procédés de transformation

ou d’amélioration du bois par des techniques
modernes de contrôle et de gestion.

• Concevoir et commercialiser de nouveaux
produits.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU Tout
autre DEC et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(ou 103-77, 105-77, 203-77) ; Physique NYA,
NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ; Chimie NYA,
NYB (ou 101, 201) ; Biologie NYA (ou 301).
Le titulaire d’un DEC ayant réussi les
Mathématiques 103-RE, 203-RE, 105-RE est
admissible au programme, sous réserve de
réussir le cours en calcul intégral MAT-0260.
Cette formation, offerte à l’Université Laval,
est non contributoire au programme. N. B.:
Pour connaître les passerelles et les DEC-BAC
entre un DEC technique et ce programme,
consultez le www.dectechniques.ulaval.ca.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –

Professions liées
• Directeur de production des matières

premières
• Ingénieur des méthodes de production
• Ingénieur du contrôle de la qualité

industrielle
• Ingénieur forestier en sciences du bois

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Firmes de consultation en ingénierie
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de la transformation du bois

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur forestier, il faut être membre de
l’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec.
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15359

Génie électrique / Electrical Engineering
BAC 7-8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 392  | 447  | 457
% en emploi 78,2%  | 79,5%  | 85,4%
% à temps plein 98,9%  | 96,6%  | 97,6%
% lié à la formation 82,9%  | 75,6%  | 81,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1158$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir et dessiner des plans

d’équipements électriques.
• Analyser, concevoir et réaliser des systèmes

électriques et informatiques.
• Superviser la construction, l’installation

et le fonctionnement des équipements
électriques.

• Évaluer le coût de la construction d’ouvrages
et prévoir les coûts de la main-d’œuvre.

• Surveiller et coordonner le travail des
divers techniciens.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203, 105 (ou 201-NYA,
201-NYB, 201-NYC) ; Physique 101, 201,
301 (ou 203-NYA, 203-NYB, 301-NYC) ;
Chimie 101 (ou 202-NYA).

ÉTS : Pour le profil d’accueil «Électrique» :
DEC technique parmi les suivants : Techniques
d’avionique ; Technologie de l’électronique ;
Technologie de l’électronique industrielle ;
Technologie des systèmes ordinés ; Technologie
physique Pour le profil d’accueil
« Informatique» : DEC technique en Techniques
de l’informatique N. B.: L’étudiant se verra
prescrire un cheminement personnalisé en
mathématiques et en sciences à la suite des
résultats obtenus au test diagnostique.

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et Mathématiques NYA,
NYB, NYC (ou 103-77, 105-77, 203-77) ;
Physique NYA, NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ;
Chimie NYA (ou 101) ; Biologie NYA (ou 301).
Le titulaire d’un DEC ayant réussi les
Mathématiques 103-RE, 203-RE, 105-RE est
admissible au programme, sous réserve de
réussir le cours en calcul intégral MAT-0260.
Cette formation, offerte à l’Université Laval,
est non contributoire au programme. N. B.:
Pour connaître les passerelles et les DEC-BAC
entre un DEC technique et ce programme,
consultez le www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM)
OU DEC technique ou l’équivalent dans
certaines spécialisations et avoir réussi certains
cours de niveau collégial.

Polytechnique : DEC en Sciences de la nature
ou en Sciences informatiques et mathématiques
comprenant : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB OU DEC dans la famille des techniques
physiques et Mathématiques NYA. N. B.:
Le cours de Chimie NYB n’est pas exigé pour
les finissants en Sciences informatiques et
mathématiques.

Génie
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15359

Génie électrique / Electrical Engineering (suite)
BAC 7-8 trimestres

Admission (voir p. 7)

Sherbrooke : DEC en Sciences informatiques
et mathématiques OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP,
00UQ) ; Physique NYA, NYB, NYC (00UR,
00US, 00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL,
00UM) ; Biologie NYA (00UK) OU DEC
dans la famille des techniques physiques ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB,
NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ; Physique NYA,
NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT) ; Chimie NYA
(00UL) OU DEC technique parmi les suivant :
Techniques d’avionique, Technologie de
conception électronique, Technologie de
l’électronique, Technologie de l’électronique
industrielle, Technologie de systèmes ordinés,
Technologie physique ou l’équivalent OU
DEC en Techniques de l’informatique.

UQAC: DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ ou
01Y1, 01Y2, 01Y4) ; Physique NYA, NYB, NYC
(00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF, 01YG) ;
Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM ou 01Y6,
01YH) OU DEC dans la famille des techniques
physiques. N. B.: L’étudiants admis sur la base
d’un DEC technique devra se soumettre à un
test diagnostique en mathématiques au début
de son premier trimestre. Suite aux résultats
obtenus, l’étudiant se verra prescrire un
cheminement personnalisé.

UQAR: DEC en techniques physiques OU
DEC en Sciences de la nature OU DEC ou
l’équivalent et Mathématiques 103, 105, 203
(NYA, NYB, NYC ou 00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique 101, 201, 301 (NYA, NYB, NYC ou
00UR, 00US, 00UT) ; Chimie 101, 201 (NYA,
NYB ou 00UL, 00UM) ; Biologie 301 (NYA
ou 00UK). Les candidats qui ne répondent pas
aux conditions d’admission peuvent être admis
conditionnellement à la réussite d’une année
préparatoire ou de cours d’appoint en sciences,
offerts à l’UQAR.

UQAT: DEC en Sciences et les cours
de la structure d’accueil en ingénierie :
Mathématiques NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB; Biologie NYA OU DEC technique parmi
les suivants : Technologie de la mécanique
industrielle, Technologie de l’électronique
industrielle ou Techniques de génie mécanique
et Mathématiques NYB, NYC; Chimie NYA
OU DEC technique en Technologie minérale
et Mathématiques NYC; Physique NYB et
suivre le cours de mise à niveau MAT1102
Calcul différentiel et intégral OU DEC dans
une discipline connexe et avoir réussi les cours
suivants : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB; Chimie NYA ou NYB.
N. B.: Les candidats qui ne possèdent pas
ces cours devront suivre des cours d’appoint.
Dans tous les cas, à la suite de l’analyse du
dossier, les étudiants pourront bénéficier
de reconnaissance d’acquis.

UQO: DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent OU DEC technique dans le
domaine de l’informatique ou du génie
informatique ou l’équivalent ET Mathématiques
00UN ou 01Y1 ou 022X (ou le cours 103),
00UP ou 01Y2 ou 022Y (ou le cours 203),
00UQ ou 01Y4 ou 022Z (ou le cours 105 ou
122) ; Physique 00UR ou 01Y7 (ou le cours
101), 00US ou 01YF (ou le cours 201), 00UT
ou 01YG (ou le cours 301) ; Chimie 00UL
ou 01Y6 (ou le cours 101), 00UM ou 01YH
(ou le cours 201) ; Biologie 00UK ou 01Y5
ou 022V (ou le cours 301).

UQTR: DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques NYA,
NYB, NYC (00UN, 00UQ, 00UP) ; Physique
NYA, NYB (00UR, 00US) ; Chimie NYA (00UL).
N. B.: Des cours d’appoint sont offerts en
Mathématiques, en Physique et en Chimie.
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15359

Génie électrique / Electrical Engineering (suite)
BAC 7-8 trimestres

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 24.000
ÉTS –
Laval –
McGill 31.000
Polytechnique 27.000
Sherbrooke 23.700
UQAC –
UQAR –
UQAT –
UQO –
UQTR –

Professions liées
• Ingénieur électricien (énergie)
• Ingénieur électronicien
• Ingénieur en aérospatiale
• Ingénieur en électrotechnique
• Ingénieur en informatique
• Ingénieur en intelligence artificielle
• Ingénieur en sciences nucléaires
• Ingénieur en télécommunication
• Officier de génie militaire
• Officier en génie aérospatial
• Spécialiste en télécommunications

(informatique)

Endroits de travail
• Centrales électriques
• Fabricants d’appareils audio et vidéo
• Firmes d’ingénieurs
• Forces armées canadiennes
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de l’avionique
• Industrie de l’informatique
• Industrie des télécommunications

Remarques
• Plusieurs concentrations sont offertes selon

les établissements : Avionique ; Commande
industrielle ; Énergie électrique ; Génie
biomédical ; Informatique ; Mécatronique ;
Optique de l’efficacité énergétique et des
énergies renouvelables ; Systèmes embarqués
pour l’aérospatiale ; Technologie de
l’information ; Technologie de la santé ;
Télécommunications.

• Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires pour
exercer les professions suivantes : ingénieur
biomédical, ingénieur en aérospatiale,
ingénieur en sciences nucléaires et ingénieur
spécialiste des installations d’énergie.

Génie
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Génie géologique
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 31  | 44  | 40
% en emploi 72,0%  | 57,1%  | 44,4%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 94,4%  | 87,5%  | 83,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1131$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Trouver des solutions aux problèmes

de l’industrie minérale, de la construction
et de la protection de l’environnement.

• Rechercher et évaluer les ressources
minérales et énergétiques ainsi que les eaux
souterraines.

• Rassembler et étudier des données relatives
aux gisements de minerais, guider le choix
des techniques liées à leur exploitation
et des méthodes d’exploration.

• Évaluer l’impact des projets et des activités
humaines sur l’environnement.

• Faire l’étude du sol et du socle en prévision
de grands projets de construction (routes,
tunnels, barrages et édifices).

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU Tout
autre DEC et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(ou 103-77, 105-77, 203-77) ; Physique NYA,
NYB (ou 101, 201) ; Chimie NYA, NYB (ou
101, 201). Le titulaire d’un DEC ayant réussi
les Mathématiques 103-RE, 203-RE, 105-RE
est admissible au programme, sous réserve de
réussir le cours en calcul intégral MAT-0260.
Cette formation, offerte à l’Université Laval, est
non contributoire au programme. N. B.: Pour
connaître les passerelles et les DEC-BAC entre
un DEC technique et ce programme, consultez
le www.dectechniques.ulaval.ca.

Polytechnique : DEC en Sciences de la nature
ou en Sciences informatiques et mathématiques
comprenant : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA, NYB
OU DEC dans la famille des techniques
physiques et Mathématiques NYA. N. B.:
Le cours de Chimie NYB n’est pas exigé
pour les finissants en Sciences informatiques
et mathématiques.

UQAC: DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
N. B.: L’étudiant qui n’a pas complété au moins
un cours de chimie analytique de niveau
collégial devra réussir le cours 1CHM141 (hors
programme) dans les douze mois suivant sa
première inscription. OU DEC ou l’équivalent
et Mathématiques NYA, NYB, NYC (00UN,
00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ; Chimie
NYA, NYB (00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH);
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) OU DEC dans la famille
des techniques physiques ou l’équivalent et
avoir atteint les objectifs en Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1,
01Y2, 01Y4) ; Physique NYA, NYB (00UR,
00US ou 01Y7, 01YF) ; 1 cours de chimie et
1 cours de géologie ou Physique NYC (00UT
ou 01YG). N. B.: Le candidat qui n’a pas
atteint les objectifs et standards collégiaux en
mathématiques, en physique et en chimie devra
réussir les cours suivants : 8GMA102, 1PHY141
et en 1CHM141 (hors programme).
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15361

Génie géologique (suite)
BAC 8 trimestres

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
Polytechnique 27.000
UQAC –

Professions liées
• Directeur de production des matières

premières
• Géophysicien
• Géophysicien-prospecteur
• Hydrogéologue
• Ingénieur en mécanique des sols
• Ingénieur géologue

Endroits de travail
• Entrepreneurs en construction
• Firmes d’ingénieurs
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie minière
• Industrie pétrolière

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer les professions suivantes :
géophysicien, géophysicien-prospecteur.

Génie
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15363

Génie industriel / Industrial Engineering
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 184  | 188  | 229
% en emploi 85,7%  | 79,4%  | 86,0%
% à temps plein 100,0%  | 99,0%  | 97,6%
% lié à la formation 81,3%  | 84,8%  | 78,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1159$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir, organiser, intégrer et analyser

des systèmes de production dans les diverses
composantes : main-d’œuvre, matériaux,
machines et capitaux.

• Optimiser le système de production,
l’efficacité et la productivité d’une
entreprise.

• Instaurer l’utilisation de nouvelles
technologies telles que la conception et
la fabrication par ordinateur, la robotique
ou l’automatisation programmée.

• Assurer l’emploi efficace, sûr et économique
du personnel, des matériaux et des
équipements d’une entreprise.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103,
105, 203 (ou 201-NYA, 201-NYB, 201-NYC) ;
Physique 101, 201 (ou 203-NYA, 203-NYB) ;
Chimie 101 (ou 202-NYA).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi
Mathématiques NYA, NYB, NYC (ou 103-77,
105-77, 203-77) ; Physique NYA, NYB, NYC
(ou 101, 201, 301) ; Chimie NYA (ou 101).
Le titulaire d’un DEC ayant réussi les
Mathématiques 103-RE, 203-RE, 105-RE est
admissible au programme, sous réserve de
réussir le cours en calcul intégral MAT-0260.
Cette formation, offerte à l’Université Laval, est
non contributoire au programme. N. B.: Pour
connaître les passerelles et les DEC-BAC entre

un DEC technique et ce programme, consultez
le www.dectechniques.ulaval.ca.

Polytechnique : DEC en Sciences de la nature
ou en Sciences informatiques et mathématiques
comprenant : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA, NYB
OU DEC dans la famille des techniques
physiques et Mathématiques NYA. N. B.:
Le cours de Chimie NYB n’est pas exigé
pour les finissants en Sciences informatiques
et mathématiques.

UQTR: DEC en Sciences de la nature ou
en Sciences informatiques et mathématiques
OUDEC ou l’équivalent ET Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB (00UR, 00US) ; Chimie
NYA (00UL). N. B.: Des cours d’appoint sont
offerts en Mathématiques, en Physique et
en Chimie.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 26.000
Laval –
Polytechnique 27.000
UQTR –
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15363

Génie industriel / Industrial Engineering (suite)
BAC 8 trimestres

Professions liées
• Auditeur - qualité
• Directeur de production des matières

premières
• Directeur de production industrielle
• Ergonomiste
• Hygiéniste industriel
• Ingénieur des méthodes de production
• Ingénieur des techniques de fabrication
• Ingénieur du contrôle de la qualité

industrielle
• Ingénieur industriel

Endroits de travail
• Firmes d’ingénieurs
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de l’automobile
• Industrie de la fabrication de produits

en matière plastique
• Industrie forestière
• Industrie manufacturière
• Industrie minière
• Industrie pétrolière

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer les professions suivantes :
ergonomiste et hygiéniste industriel.
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15373

Génie informatique / Génie robotique / Informatique de génie /
Computer Engineering

BAC 8-12 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 121  | 131  | 120
% en emploi 85,9%  | 81,9%  | 87,7%
% à temps plein 96,7%  | 96,6%  | 98,6%
% lié à la formation 83,1%  | 89,5%  | 90,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1190$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir, mettre au point et modifier des

appareils et des installations informatiques.
• Élaborer des plans et estimer les coûts

de fabrication d’appareils.
• Superviser le montage de prototype

et de circuits électroniques.
• Surveiller la fabrication, la vérification

et l’essai de nouveaux dispositifs.
• Intégrer les différents aspects informatiques

(logiciels et appareils) de façon à assurer
les diverses activités de l’entreprise telles
que la conception, la gestion, la fabrication
et la production.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203, 105 (ou NYA, NYB,
NYC) ; Physique 101, 201 (ou NYA, NYB) ;
Chimie 101 (ou NYA).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et Mathématiques NYA,
NYB, NYC (ou 103-77, 105-77, 203-77) ;
Physique NYA, NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ;
Chimie NYA (ou 101) ; Biologie NYA (ou 301).

Le titulaire d’un DEC ayant réussi les
Mathématiques 103-RE, 203-RE, 105-RE est
admissible au programme, sous réserve de
réussir le cours en calcul intégral MAT-0260.
Cette formation, offerte à l’Université Laval,
est non contributoire au programme. N. B.:
Pour connaître les passerelles et les DEC-BAC
entre un DEC technique et ce programme,
consultez le www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) OU
DEC technique ou l’équivalent dans certaines
spécialisations et avoir réussi certains cours
de niveau collégial.

Polytechnique : DEC en Sciences de la nature
ou en Sciences informatiques et mathématiques
comprenant : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA, NYB
OU DEC dans la famille des techniques
physiques et Mathématiques NYA. N. B.:
Le cours de Chimie NYB n’est pas exigé
pour les finissants en Sciences informatiques
et mathématiques.
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15373

Génie informatique / Génie robotique / Informatique de génie /
Computer Engineering (suite)

BAC 8-12 trimestres

Admission (voir p. 7)

Sherbrooke : Génie informatique: DEC en
Sciences informatiques et mathématiques
(200.C0) OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP,
00UQ) ; Physique NYA, NYB, NYC (00UR,
00US, 00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL,
00UM) ; Biologie NYA (00UK) OU DEC
techniques parmi les suivant : Techniques
d’avionique, Technologie de conception
électronique, Technologie de l’électronique,
Technologie de l’électronique industrielle,
Technologie des systèmes ordinés ou
Technologie physique ou l’équivalent OU
DEC en Techniques de l’informatique. Génie
robotique: DEC en Sciences de la nature
ou DEC en Sciences informatiques et
mathématiques (200.C0) OU DEC ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB,
NYC; Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA
OU DEC techniques parmi les suivant :
Techniques d’avionique,Techniques de génie
aérospatial, Techniques de génie mécanique,
Technologie de l’électronique ; Technologie
de l’électronique industrielle, Technologie
physique, Technologie de systèmes ordinés.

UQAC: DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ ou
01Y1, 01Y2, 01Y4) ; Physique NYA, NYB, NYC
(00UR, 00US, 00UT ou 01YZ, 01YF, 01YG) ;
Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM ou 01Y6,
01YH) OU DEC dans la famille des techniques
physiques N. B.: L’étudiant admis sur la base
d’un DEC technique devra se soumettre à un
test diagnostique en mathématiques. Ce test
vise à évaluer les aptitudes de l’étudiant et
ne se veut pas déterminant à l’admission.
Suite aux résultats obtenus, l’étudiant se
verra prescrire un cheminement personnalisé
selon ses compétences en mathématiques.

UQO: DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent OU DEC technique dans le
domaine de l’informatique ou du génie
informatique ou l’équivalent ET les objectifs
ou les cours de Mathématiques 00UN, 00UP,
00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4 ou 022X, 022Y,
022Z, 103, 203, 105 ou 122; Physique 00UR,
00US, 00UT ou 01Y7, 01YF, 01YG ou 101,
201, 301 ; Chimie 00UL, 00UM ou 01Y6,
01YH ou 101, 201 ; Biologie 00UK ou 01Y5
ou 022V ou 301.

UQTR: DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent OU DEC en Sciences informatiques
et mathématiques OU DEC et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique Physique NYA, NYB (00UR, 00US) ;
Chimie NYA (00UL). N. B.: Des cours d’appoint
en mathématiques, en physique et en chimie
sont offerts.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 24.000
Laval –
McGill 31.000
Polytechnique 27.000
Sherbrooke 23.500

et 28.300
UQAC –
UQO –
UQTR –

Professions liées
• Architecte de systèmes informatiques
• Ingénieur en informatique
• Ingénieur en intelligence artificielle

Génie

SCIENCESAPPLIQUÉES
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15373

Génie informatique / Génie robotique / Informatique de génie /
Computer Engineering (suite)

BAC 8-12 trimestres

Endroits de travail
• Entreprises spécialisées dans les services

informatiques
• Fabricants d’ordinateurs et de périphériques
• Firmes d’ingénieurs
• Gouvernements fédéral et provincial
• Grossistes d’ordinateurs et de matériel

connexe

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• À Polytechnique Montréal, la cote R
minimale pour déposer une demande
d’admission est de 27.
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15373

Génie logiciel / Informatique et génie logiciel / Computer Science /
Software Application / Software Engineering

BAC 7 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 121  | 131  | 120
% en emploi 85,9%  | 81,9%  | 87,7%
% à temps plein 96,7%  | 96,6%  | 98,6%
% lié à la formation 83,1%  | 89,5%  | 90,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1190$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir et développer de nouveaux

systèmes ou de nouveaux logiciels selon
les principes de l’ingénierie.

• Analyser les problèmes en vue de
l’implantation de solutions logicielles
économiques.

• Établir des objectifs mesurables sur le plan
de la sécurité, de l’utilisation, de l’impact
sur la productivité, de la maintenance,
de la fiabilité, de l’adaptabilité et de
la viabilité économique.

• Implanter les solutions par des programmes
bien structurés.

• Vérifier que les logiciels répondent
aux objectifs.

• Gérer et coordonner efficacement
des projets logiciels et des équipes.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203, 105 (ou NYA, NYB,
NYC) ; Physique 101, 201, 301 (ou NYA, NYB,
NYC) ; Chimie 101 (ou NYA).

ÉTS : DEC techniques parmi les suivant :
Techniques d’intégration multmédia,
Techniques de l’informatique ou Technologie
des systèmes ordinés. N. B.: L’étudiant se verra
prescrire un cheminement personnalisé en
mathématiques et en sciences à la suite à
d’un test diagnostique.

Laval : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques OU
Tout autre DEC et Mathématiques NYA, NYB,
NYC (ou 103-77, 105-77, 203-77) ; Physique
NYA, NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ; Chimie
NYA, NYB (ou 101, 201) ; Biologie NYA (ou
301). Le titulaire d’un DEC ayant réussi les
Mathématiques 103-RE, 203-RE, 105-RE est
admissible au programme, sous réserve de
réussir le cours en calcul intégral MAT-0260.
Cette formation, offerte à l’Université Laval,
est non contributoire au programme. N. B.:
Pour connaître les passerelles et les DEC-BAC
entre un DEC technique et ce programme,
consultez le www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM)
OU DEC technique ou l’équivalent dans
certaines spécialisations et avoir réussi
certains cours de niveau collégial.

Polytechnique : DEC en Sciences de la nature
ou en Sciences informatiques et mathématiques
comprenant : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA, NYB
OU DEC dans la famille des techniques
physiques et Mathématiques NYA. N. B.:
Le cours de Chimie NYB n’est pas exigé
pour les finissants en Sciences informatiques
et mathématiques.

UQAM: DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 OU DEC technique.

Génie
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15373

Génie logiciel / Informatique et génie logiciel / Computer Science /
Software Application / Software Engineering (suite)

BAC 7 trimestres

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 30.000
ÉTS –
Laval –
McGill 31.000
Polytechnique 27.000
UQAM –

Professions liées
• Concepteur de logiciels
• Ingénieur en logiciels
• Ingénieur-concepteur en logiciels
• Architecte d’applications

Endroits de travail
• Firmes d’ingénieurs
• Firmes de consultants en informatique
• Gouvernements fédéral et provincial

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• Plusieurs concentrations sont offertes selon
les établissements.

• À Polytechnique Montréal, la cote R
minimale pour déposer une demande
d’admission est de 27.
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15360

Génie mécanique / Mechanical Engineering
BAC 7-8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 764  | 752  | 818
% en emploi 82,2%  | 79,4%  | 80,1%
% à temps plein 98,3%  | 98,5%  | 99,1%
% lié à la formation 84,3%  | 77,2%  | 85,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1120$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir ou améliorer des systèmes

mécaniques (moteur, transmission, turbines)
utilisés dans la fabrication de machines
et appareils de toutes sortes en production
industrielle ou dans le domaine du bâtiment.

• Superviser la réalisation des plans.
• Choisir les matériaux et la méthode

de fabrication.
• Diriger les travaux de fabrication et les essais

de prototypes.
• Évaluer les installations et les procédés

mécaniques de fabrication et s’assurer
du respect des normes de sécurité.

• Recommander des méthodes d’entretien.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203, 105 (ou NYA, NYB,
NYC) ; Physique 101, 201 (ou NYA,NYB) ;
Chimie 101 (ou NYA).

ÉTS : DEC techniques parmi les suivant :
Techniques de construction aéronautique,
Techniques de design industriel, Techniques
de génie mécanique de marine, Techniques
de génie métallurgique, Techniques de
maintenance d’aéronefs, Techniques de
procédés chimiques, Techniques de production
manufacturière, Techniques de transformation
des matériaux composites, Techniques de
transformation des matières plastiques,
Techniques du meuble et de l’ébénisterie,
Technologie de l’architecture navale,
Technologie de la mécanique du bâtiment,
Technologie de la production textile,

Technologie de maintenance industrielle,
Technologie du génie agromécanique,
Technologie du génie industriel, Technologie
du génie mécanique ou Technologie physique.
N. B.: L’étudiant se verra prescrire un
cheminement personnalisé en mathématiques
et en sciences à la suite à d’un test
diagnostique.

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et Mathématiques NYA,
NYB, NYC (ou 103-77, 105-77, 203-77) ;
Physique NYA, NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ;
Chimie NYA (ou 101) ; Biologie NYA (ou 301).
Le titulaire d’un DEC ayant réussi les
Mathématiques 103-RE, 203-RE, 105-RE est
admissible au programme, sous réserve de
réussir le cours en calcul intégral MAT-0260.
Cette formation, offerte à l’Université Laval,
est non contributoire au programme. N. B.:
Pour connaître les passerelles et les DEC-BAC
entre un DEC technique et ce programme,
consultez le www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) OU
DEC technique ou l’équivalent dans certaines
spécialisations et avoir réussi certains cours
de niveau collégial.

Génie
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15360

Génie mécanique / Mechanical Engineering (suite)
BAC 7-8 trimestres

Admission (voir p. 7)

Polytechnique : DEC en Sciences de la nature
ou en Sciences informatiques et mathématiques
comprenant : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB OU DEC dans la famille des techniques
physiques et Mathématiques NYA. N. B.:
Le cours de Chimie NYB n’est pas exigé
pour les finissants en Sciences informatiques
et mathématiques.

Sherbrooke : DEC en Sciences informatiques
et mathématiques (200.C0) OU DEC ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ) ; Physique NYA, NYB,
NYC (00UR, 00US, 00UT) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM) ; Biologie NYA (00UK) OU DEC
dans la famille des techniques physiques ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ) ; Physique NYA, NYB,
NYC (00UR, 00US, 00UT) ; Chimie NYA (0UL)
OU DEC en Techniques de construction
aéronautique ou en Techniques de génie
mécanique. N. B.: Dans ce cas, à la suite de
l’analyse du dossier, les étudiants pourront se
voir attribuer des exemptions avec substitutions.

UQAC: DEC en Sciences de la nature ou DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ ou
01Y1, 01Y2, 01Y4; Physique NYA, NYB, NYC
(00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF, 01YG) ;
Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM ou 01Y6,
01YH) OU DEC dans la famille des techniques
physiques. N. B.: L’étudiants admis sur la base
d’un DEC technique devra se soumettre à un
test diagnostique en mathématiques au début
de son premier trimestre. Suite aux résultats
obtenus, l’étudiant se verra prescrire un
cheminement personnalisé.

UQAR: DEC en techniques physiques OU
DEC en Sciences de la nature OU DEC ou
l’équivalent et Mathématiques 103, 105, 203
(NYA, NYB, NYC ou 00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique 101, 201, 301 (NYA, NYB, NYC ou
00UR, 00US, 00UT) ; Chimie 101, 201 (NYA,
NYB ou 00UL, 00UM) ; Biologie 301 (NYA ou
00UK). Les candidats qui ne répondent pas aux
conditions d’admission peuvent être admis
conditionnellement à la réussite d’une année
préparatoire ou de cours d’appoint en sciences,
offerts à l’UQAR.

UQAT: DEC en Sciences et les cours
de la structure d’accueil en ingénierie :
Mathématiques NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB; Biologie NYA OU DEC technique parmi
les suivants : Technologie de la mécanique
industrielle, Technologie de l’électronique
industrielle ou Techniques de génie mécanique
et Mathématiques NYB, NYC; Chimie NYA
OU DEC technique en Technologie minérale et
Mathématiques NYC; Physique NYB et suivre
le cours de mise à niveau MAT1102 Calcul
différentiel et intégral OU DEC dans une
discipline connexe et avoir réussi les cours
suivants : Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB; Chimie NYA ou NYB.
N. B.: Les candidats qui ne possèdent pas
ces cours devront suivre des cours d’appoint.
Dans tous les cas, à la suite de l’analyse du
dossier, les étudiants pourront bénéficier
de reconnaissance d’acquis.

UQTR: DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UQ, 00UP) ;
Physique NYA, NYB (00UR, 00US) ; Chimie
NYA (00UL). N. B.: Des cours d’appoint
sont offerts en Mathématiques, en Physique
et en Chimie.
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15360

Génie mécanique / Mechanical Engineering (suite)
BAC 7-8 trimestres

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 27.000
ÉTS –
Laval –
McGill 32.000
Polytechnique 27.000
Sherbrooke 27.100
UQAC –
UQAR –
UQAT –
UQTR –

Professions liées
• Ingénieur du contrôle de la qualité

industrielle
• Ingénieur en aérospatiale
• Ingénieur en construction navale
• Ingénieur en génie maritime
• Ingénieur en mécanique du bâtiment
• Ingénieur mécanicien
• Officier en génie aérospatial

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Firmes d’ingénieurs
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de l’aérospatiale
• Industrie de la robotique
• Industrie des pâtes et papiers
• Industrie manufacturière
• Industrie maritime

Remarques
• Différentes options sont offertes selon les

établissements : Aéronautique ; Conception
mécanique ; Design ; Énergie ; Fabrication ;
Génie automobile ; Génie biomédical ;
Génie du bâtiment durable ; Génie
ferroviaire ; Génie mécatronique ; Mécanique
du bâtiment ; Mécatronique ; Plasturgie ; etc.

• Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires pour
exercer les professions suivantes : ingénieur
en aérospatiale, ingénieur spécialiste des
installations d’énergie.

Génie
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15369

Génie physique
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 46  | 51  | 60
% en emploi 18,9%  | 37,8%  | 32,1%
% à temps plein 57,1%  | 92,9%  | 100,0%
% lié à la formation 50,0%  | 53,8%  | 41,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1201$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Concevoir, expérimenter et mettre au point

des outils de haute technologie pour la
fabrication d’instruments de précision et
l’analyse des objets (aérospatial, optique,
nucléaire, biomédical).

• Diriger des équipes de spécialistes en vue
de réaliser des projets.

• Travailler à l’élaboration et à la recherche
de nouvelles techniques de production et
de nouveaux produits (métallurgie, mines,
informatique, météorologie, etc.).

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et Mathématiques NYA,
NYB, NYC (ou 103-77, 105-77, 203-77) ;
Physique NYA, NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ;
Chimie NYA (ou 101) ; Biologie NYA (ou 301).
Le titulaire d’un DEC ayant réussi les
Mathématiques 103-RE, 203-RE, 105-RE est
admissible au programme, sous réserve de
réussir le cours en calcul intégral MAT-0260.
Cette formation, offerte à l’Université Laval,
est non contributoire au programme. N. B.:
Pour connaître les passerelles et les DEC-BAC
entre un DEC technique et ce programme,
consultez le www.dectechniques.ulaval.ca.

Polytechnique : DEC en Sciences de la nature
ou en Sciences informatiques et mathématiques
comprenant : Mathématiques NYA, NYB,
NYC; Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB OU DEC dans la famille des techniques
physiques et Mathématiques NYA.

N. B.: Le cours de Chimie NYB n’est pas exigé
pour les finissants en Sciences informatiques
et mathématiques.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
Polytechnique 27.000

Professions liées
• Ingénieur biomédical
• Ingénieur de la production automatisée
• Ingénieur des méthodes de production
• Ingénieur en sciences nucléaires
• Officier de génie militaire
• Ingénieur de l’implantation des nouveaux

produits (photonique)
• Ingénieur en optique

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Établissements d’enseignement universitaire
• Fabricants d’ordinateurs et de périphériques
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie du nucléaire
• Industrie métallurgique
• Industrie minière

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires pour
exercer les professions suivantes : ingénieur
biomédical et ingénieur en sciences
nucléaires.
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15375

Opérations forestières (Génie forestier)
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 39  | 22  | 30
% en emploi 73,3%  | 61,1%  | 76,9%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 90,9%  | 81,8%  | 90,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 940$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Assurer la gestion des ressources humaines,

financières et matérielles des entreprises
forestières.

• Planifier et superviser la récolte et
le transport de la matière ligneuse.

• Assurer l’approvisionnement des usines
de transformation.

• Veiller à la protection des sites forestiers.
• Voir à la régénération des forêts.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU Tout
autre DEC et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(ou 103-77, 105-77, 203-77) ; Physique NYA,
NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ; Chimie NYA,
NYB (ou 101, 201) ; Biologie NYA (ou 301)
OU DEC technique en Technologie forestière
et Mathématiques NYA, NYB, NYC (ou 103-77,
105-77, 203-77) ; Physique NYA (ou 101) ;
Chimie NYA (ou 101). N. B.: Pour connaître
les passerelles et les DEC-BAC entre un
DEC technique et ce programme, consultez
le www.dectechniques.ulaval.ca.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –

Professions liées
• Exploitant forestier
• Ingénieur forestier
• Spécialiste des opérations forestières
• Sylviculteur

Endroits de travail
• À son compte
• Consultants forestiers
• Entrepreneurs forestiers
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie forestière
• Pépinières

Remarques
• Pour exercer la profession d’ingénieur

forestier et porter le titre, il faut être membre
de l’Ordre des ingénieurs forestiers
du Québec.

• L’Ordre des ingénieurs forestiers du Québec
exige de compléter une période de
formation pratique de 32 semaines sous
la surveillance d’un membre de l’Ordre.

• Le régime coopératif est obligatoire.

Génie

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Informatique
Programme d’études page
Conception de jeux vidéo (BAC avec majeure) / Création de jeux vidéo /
Sciences du multimédia et du jeu vidéo / Computation Arts / Computer Games 135

Informatique / Computer Science / Information Systems / Information Technology 136

Informatique de gestion / Informatique et gestion / Information Systems 138

Systèmes informatiques et électroniques 140

Mes notes
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15410 / 15340

Conception de jeux vidéo (BAC avec majeure) / Création de jeux vidéo /
Sciences du multimédia et du jeu vidéo / Computation Arts /
Computer Games

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 512  | 512  | 737
% en emploi 85,8%  | 85,8%  | 84,7%
% à temps plein 97,8%  | 97,8%  | 98,1%
% lié à la formation 92,9%  | 88,9%  | 90,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1130$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Solutionner des problèmes relevant du

domaine de la conception de jeux vidéo,
particulièrement la programmation C++,
l’infographie 2D et 3D, l’intelligence
artificielle, le multimédia, les réseaux,
le génie logiciel et la gestion de projet.

• Concevoir et réaliser des logiciels fiables,
généraux et lisibles.

• Acquérir une expérience de l’utilisation de
logiciels moderne et de laboratoires adaptés.

• Réaliser toutes les étapes de la création
d’un jeu vidéo.

• Définir, gérer et mettre en œuvre des projets
dans le domaines des jeux vidéo.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 (ou NYA,
NYB, NYC).

UQAC: DEC ou l’équivalent et avoir obtenu
une Cote R de 23 et plus et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ ou
01Y1, 01Y2, 01Y4 ou 022X, 022Y, 022Z)
ET test diagnostique en mathématiques
N. B.: Si les objectifs requis en mathématiques
ne sont pas rencontrés, l’université pourra
y suppléer.

UQAT: DEC ou l’équivalent OU Avoir
complété un minimum de 30 crédits
universitaires avec une moyenne cumulative
d’au moins 2,3 sur 4,3 ET se soumettre
à une entrevue et présenter un portfolio.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia –
UQAC –
UQAT –

Professions liées
• Assembleur-intégrateur en multimédia
• Chargé de projet multimédia
• Concepteur-idéateur de jeux électroniques
• Concepteur de logiciels
• Concepteur-idéateur de produits

multimédias
• Gestionnaire de projet multimédia
• Programmeur d’applications
• Programmeur-analyste
• Développeur de jeux d’ordinateur
• Développeur de logiciels d’animation
• Programmeur de médias interactifs

Endroits de travail
• Industrie du jeu vidéo
• Industrie du multimédia
• Moyennes et grandes entreprises

Informatique

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15340

Informatique / Computer Science / Information Systems /
Information Technology

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 512  | 512  | 737
% en emploi 85,8%  | 85,8%  | 84,7%
% à temps plein 97,8%  | 97,8%  | 98,1%
% lié à la formation 92,9%  | 88,9%  | 90,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1130$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Étudier un problème informatique précis

en déterminant les besoins des usagers,
la nature des tâches que devra effectuer
le système, les coûts de conception et
de réalisation et proposer un programme
informatique (logiciel) approprié.

• Concevoir un logiciel et encoder
le programme.

• Assurer la formation des usagers,
l’installation et l’entretien du logiciel.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent ET
Mathématique NYA, NYB; Physique NYA, NYB.

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 (ou NYA,
NYB, NYC).

Laval : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques OU
Tout autre DEC et Mathématiques NYA, NYB,
NYC (ou 103-77, 105-77, 203-77 ou 103-RE,
203-RE, 105-RE). N. B.: Pour connaître les
passerelles et les DEC-BAC entre un DEC
technique et ce programme, consultez
le www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) OU
DEC technique ou l’équivalent dans certaines
spécialisations et avoir réussi certains cours
de niveau collégial.

Montréal : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques OU
DEC technique en Techniques de l’informatique
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105 et 203 OU avoir réussi 24 crédits
de niveau universitaire autres que des crédits
obtenus dans le cadre de cours préparatoires
aux études universitaires.

Sherbrooke : DEC en Techniques de
l’informatique, spécialisation Informatique de
gestion ou Informatique industrielle OU DEC
ou l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB,
NYC (ou 103, 105, 203 ou 00UN, 00UP, 00UQ
ou 022X, 022Y, 022Z ou 01Y1, 01Y2, 01Y4).

UQAC: DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC OU DEC ou l’équivalent et
test diagnostique en mathématiques ET Avoir
une cote R d’au moins 23. N. B.: L’étudiant
qui ne satisfait pas aux exigences en
mathématiques peut être admis au programme
conditionnellement à la réussite des cours
de la structure d’accueil avec une moyenne
cumulative d’au moins 2,5/4,3.

UQAR: DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 ou l’équivalent.
N. B.: Les candidats qui ne répondent pas aux
conditions d’admission peuvent être admis
conditionnellement à la réussite d’une année
préparatoire ou de cours d’appoint en sciences,
offerts à l’UQAR.

Informatique
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15340

Informatique / Computer Science / Information Systems /
Information Technology (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQO: DEC ou l’équivalent Mathématiques 103
(00UN ou 01Y1 ou 022X ou 257 ou 307 ou
337), 203 (00UP ou 01Y2 ou 022Y ou 01Y3
ou 022P ou 022W) OU la réussite d’un test ou
du cours d’appoint MAT0123 ou MAT1023.

UQTR: DEC ou l’équivalent et Mathématiques
00UN, 00UP, 00UQ (ou 01Y1, 01Y2, 01Y4
ou 022X, 022Y, 022Z) OU DEC technique en
Techniques de l’informatique ou l’équivalent
et Mathématique 00UN, 00UP (ou 01Y1, 01Y2
ou 022X, 022Y).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 30.000
Laval –
McGill –
Montréal 25.000
Sherbrooke –
UQAC –
UQAR –
UQO –
UQTR –

Professions liées
• Administrateur de bases de données
• Administrateur de systèmes informatiques
• Analyste en informatique
• Analyste en informatique de gestion
• Architecte de systèmes informatiques
• Assembleur-intégrateur en multimédia
• Chargé de projet multimédia
• Concepteur de logiciels
• Concepteur-idéateur de produits

multimédias
• Ergonome des interfaces
• Expert-conseil en informatique
• Gestionnaire de projet multimédia
• Gestionnaire de réseaux informatiques
• Programmeur

• Programmeur-analyste
• Spécialiste en sécurité de systèmes

informatiques
• Web designer
• Webmestre
• Développeur de jeux d’ordinateur

Endroits de travail
• À son compte
• Centres de recherche
• Compagnies d’assurances
• Entreprises de services informatiques
• Établissements d’enseignement
• Firmes d’experts-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de l’aérospatiale
• Industrie des jeux vidéo
• Industrie du multimédia
• Institutions financières
• Moyennes et grandes entreprises
• Municipalités

Informatique

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15340

Informatique de gestion / Informatique et gestion /
Information Systems

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 512  | 512  | 737
% en emploi 85,8%  | 85,8%  | 84,7%
% à temps plein 97,8%  | 97,8%  | 98,1%
% lié à la formation 92,9%  | 88,9%  | 90,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1130$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Analyser les besoins d’information aux

différents niveaux administratifs et construire
des systèmes informatiques répondant
à des besoins précis.

• Élaborer et mettre en œuvre des solutions
informatiques afin de répondre aux
besoins de traitement de l’information
des entreprises.

• Appliquer les techniques de l’informatique
et des sciences administratives à la
résolution de problèmes de gestion
(facturation, contrôle des stocks, fichiers
divers, archives, numération, etc.).

Admission (voir p. 7)

Concordia, McGill : DEC ou l’équivalent
et Mathématiques NYA, NYB, NYC (00UN,
00UP, 00UQ ou 022X, 022Y, 022Z ou 01Y1,
01Y2, 01Y4).

LAVAL: DEC en Sciences de la nature
OU DEC en Sciences informatique et
mathématiques OU Tout autre DEC et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (ou 103-77,
105-77, 203-77 ou 103-RE, 105-RE, 203-RE).
N. B.: Pour connaître les passerelles et les
DEC-BAC entre un DEC technique et ce
programme, consultez le www.dectechniques.
ulaval.ca.

Sherbrooke : DEC en Sciences informatiques
et mathématiques OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (ou 00UN,
00UP, 00UQ ou 022X, 022Y, 022Z ou 01Y1,
01Y2, 01Y4) OU DEC technique en Techniques
de l’informatique, spécialisation Informatique
de gestion ou informatique industrielle.

UQAC: DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC ET Avoir une cote R d’au
moins 23. N. B.: L’étudiant qui ne satisfait
pas aux exigences en mathématiques peut
être admis conditionnellement à la réussite
des cours de la structure d’accueil avec une
moyenne cumulative d’au moins 2,5/4,3.
Les candidats dont la cote R est inférieure à 23
sont invités à faire une demande d’admission
au Certificat en Informatique.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 28.000
Laval –
McGill –
Sherbrooke –
UQAC –

Professions liées
• Administrateur de bases de données
• Analyste en informatique
• Analyste en informatique de gestion
• Expert-conseil en informatique
• Gestionnaire de projet multimédia
• Programmeur
• Rédacteur technique

Informatique
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15340

Informatique de gestion / Informatique et gestion /
Information Systems (suite)

BAC 6 trimestres

Endroits de travail
• Établissements d’enseignement
• Firmes de services-conseils en gestion

d’entreprise
• Gouvernements fédéral et provincial
• Grandes entreprises
• Hôpitaux
• Institutions financières
• Municipalités

Remarques
Plusieurs concentrations ou options sont
offertes selon les établissements : Commerce
électronique ; Développement de logiciels ;
Intelligence d’affaires ; Systèmes d’information ;
Sécurité de l’information ; etc.

Informatique

SCIENCESAPPLIQUÉES
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15340

Systèmes informatiques et électroniques
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 512  | 512  | 737
% en emploi 85,8%  | 85,8%  | 84,7%
% à temps plein 97,8%  | 97,8%  | 98,1%
% lié à la formation 92,9%  | 88,9%  | 90,7%

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
Concevoir et développer des systèmes
informatiques et électroniques combinant
les aspects matériel et logiciel.

Admission (voir p. 7)

UQAM: DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 (NYA, NYB, NYC) ; Physique
201, 301 (NYB, NYC) ; Chimie 101, 201 ;
Biologie 301. N. B.: Les titulaires d’un DEC
en formation technique peuvent bénéficier
de reconnaissance d’acquis allant jusqu’à
15 crédits sur recommandation de la direction
du programme.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAM –

Professions liées
• Analyste en informatique
• Expert-conseil en informatique
• Programmeur-analyste
• Intégrateur des technologies

Endroits de travail
• Bureaux d’études
• Centres de recherche
• Entreprises de haute technologie
• Fabricants d’ordinateurs
• Fabricants de matériel électronique
• Services privés
• Services publics

Remarques
Ce programme ne donne pas accès
à la pratique du génie.

Informatique
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Domaine d’études
Sciences de l’administration

Discipline
Sciences de l’administration 141

Sciences de l’administration
Programme d’études page
Administration / Administration des affaires / Administration des affaires -
cheminement général, mixte ou spécialisé / Administration générale bilingue /
Administration générale trilingue / Business Administration 143

Administration des arts / Arts administration 146

Administration : Affaires internationales / Commerce international /
Gestion internationale / International Business 147

Administration : Analyse d’affaires - Technologies de l’information /
Analyse de systèmes pour le secteur financier / Gestion de l’information
et des systèmes / Gestion des systèmes d’information organisationnels /
Gestion des technologies d’affaires / Intelligence d’affaires / Systèmes d’information /
Systèmes d’information de gestion / Systèmes d’information organisationels /
Technologie et systèmes d’information / Technologies d’affaires / Technologies de
l’information pour gestionnaire / Business Technology Management / Information
Systems / Information Technology / Management 149

Administration : Analytique d’affaires / Méthodes quantitatives 151

Administration : Cheminement mixte / Option mixte 152

Administration : Commerce de détail et marketing numérique 153

Administration : Communication marketing / Communication organisationnelle /
Marketing / Marketing et relations publiques 154

Administration : Comptabilité / Comptabilité et finances / Expertise comptable /
Sciences comptables / Accountancy / Accounting 156

Administration : Développement local et économie sociale / Économie /
Économie appliquée / Économie appliquée à la gestion / Économie de gestion /
Économie locale et gestion des ressources naturelles / Spécialisation intégrée
en économie, finance et mathématiques / Economics 158

Administration : Entrepreneuriat / Entrepreneuriat et gestion de PME /
Entrepreneuriat et management innovateur / Entrepreneurship /
Entrepreneurship et PME / Gestion des organisations 159
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Sciences de l’administration
Programme d’études page
Administration : Entrepreneuriat et management innovateur / Management /
Management et commerce international 161

Administration : Finance / Finance corporative / Finance d’entreprise 163

Administration : Fiscalité / Planification financière / Services financiers 166

Administration : Généraliste / Individualisée / Option individuelle /
Personnalisée / Sur mesure 168

Administration : Gestion de la chaine d’approvisionnement / Gestion des
opérations / Gestion des opérations en logistique et en transport routier /
Gestion des opérations et de la logistique / Gestion du transport aérien /
Logistique / Opérations et logistique / Transport maritime / Operations
Management / Supply Chain Operations Management 169

Administration : Gestion de projets 171

Administration : Gestion des ressources humaines / Ressources humaines
(bac avec majeure) / Management et gestion des personnes / Human Resources
Management / Labour-Management Relations 172

Administration : Gestion des risques et assurance 175

Administration : Gestion des services de santé et services sociaux 176

Administration : Gestion urbaine et immobilière 177

Gestion du tourisme et de l’hôtellerie 178

Gestion publique / Community, Public Affairs and Policy Studies 179

Relations de travail / Relations industrielles / Relations industrielles et ressources
humaines / Industrial Relations / Labour-Management Relations 180

Mes notes
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15800

Administration / Administration des affaires / Administration
des affaires - cheminement général, mixte ou spécialisé /
Administration générale bilingue / Administration générale trilingue /
Business Administration

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 2403  | 2637  | 2617
% en emploi 80,4%  | 82,9%  | 82,1%
% à temps plein 96,9%  | 96,2%  | 95,4%
% lié à la formation 83,5%  | 82,3%  | 79,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 960$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Participer à l’établissement, à la direction et

à la gestion d’organismes publics ou privés.
• Déterminer ou refaire les structures de ces

organismes.
• Coordonner leur mode de production ou de

distribution et leurs politiques économiques
et financières.

• Élaborer les objectifs et les buts de
l’entreprise en tenant compte des facteurs
humains, financiers, environnementaux,
matériels et conjoncturels.

• Contrôler et évaluer les rendements
de l’entreprise et déterminer les actions
correctives qui s’imposent.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 201-103, 201-105 ou NYC.

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105 (ou 201-NYA,
201-NYC) ; Économique 920, 921 plus une
certaine culture informatique : tout cours
de niveau 420. N. B.: Pour le programme
Administration, une cote R de 24.0 en
mathématiques ainsi qu’une cote R globale
de 25.0 sont exigées. Pour le programme
Commerce, une cote R de 25 en mathématiques
ainsi qu’une cote R globale de 26.0 sont
exigées. Une cote R de 27.0 est exigée pour
le régime coopératif ainsi qu’une entrevue.

HEC Montréal : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 ou tout autre
cours de mathématiques de niveau collégial
dont le code du cours commence par 201
ou 360 (201-XXX-XX ou 360-300-XX).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU tout autre DEC et avoir réussi les cours de
mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise. Pour connaître les passerelles
et les DEC-BAC entre un DEC technique
et ce programme, consultez le www.
dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 (ou NYA, NYB, NYC ou 00UN,
00UP, 00UQ ou 022X, 022Y, 022Z).

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15800

Administration / Administration des affaires / Administration
des affaires - cheminement général, mixte ou spécialisé /
Administration générale bilingue / Administration générale trilingue /
Business Administration (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYC (ou 103, 105)
OU DEC dans la famille des techniques
administratives et avoir réussi Mathématiques
NYA et un cours parmi les suivants : NYC
(ou 105 ou 302) ou (307 ou 337) ou 201
Statistiques appliquées à la gestion ou autres
cours équivalents approuvés par l’École
de gestion.

TÉLUQ: DEC ou l’équivalent OU avoir au
moins 21 ans et posséder une expérience d’au
moins 6 mois dans une organisation OU être
titulaire d’un diplôme universitaire de premier
cycle ET connaissance des mathématiques du
collégial ou réussite du test de mathématique
ou du cours d’appoint ET maîtrise du français
ET pour le cheminement Administration
générale bilingue : niveau de classement II
en anglais ou l’équivalent ou avoir réussi
ANG 4005 ou l’équivalent.

UQAC: DEC ou l’équivalent et un cours
de mathématiques de niveau collégial.
N. B.: Le candidat qui ne possède pas
les connaissances équivalentes à un cours
de mathématiques de niveau collégial
devra réussir le cours Base mathématiques
(hors programme).

UQAM: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R minimale de 24. N. B.: Le candidat
admissible dont on aura établi, à l’aide du
dossier, qu’il n’a pas les connaissances requises
en mathématiques et en informatique sera
admis conditionnellement à la réussite de cours
d’appoint dont il pourra être dispensé s’il réussit
un test de mathématiques.

UQAR: DEC ou l’équivalent. N. B.: Le candidat
qui ne possède pas un cours de mathématiques
devra réussir un test de compétences
mathématiques. En cas d’échec, les personnes
admises devront réussir le cours d’appoint.

UQAT: DEC ou l’équivalent. N. B.: Les
détenteurs d’un DEC qui ne comporte pas au
moins un cours de mathématiques (201-AAF-04,
NYA, NYC, 201-132-AT, 103-RE, 105-RE ou
302-RE) peuvent être admis au programme
moyennant la réussite du cours d’appoint
MAT1014 (hors programme).

UQO: DEC ou l’équivalent et et avoir réussi au
moins un cours de mathématiques du collégial
(Calcul différentiel ou Algèbre linéaire et
géométrie vectorielle ou Compléments
mathématiques ou Statistiques) ou l’équivalent.

UQTR: DEC ou l’équivalent OU DEC
technique ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s 25.000
Concordia 26.000
HEC Montréal 27.500
Laval 22.000
McGill 28.000
Sherbrooke 24.000
TÉLUQ –
UQAC –
UQAM 25.500
UQAR –
UQAT –
UQO –
UQTR –

Sciences de l’administration
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15800

Administration / Administration des affaires / Administration
des affaires - cheminement général, mixte ou spécialisé /
Administration générale bilingue / Administration générale trilingue /
Business Administration (suite)

BAC 6 trimestres

Professions liées
• Adjoint administratif
• Agent d’administration
• Agent d’assurance-emploi
• Agent de dotation
• Agent des ressources humaines
• Analyste des emplois
• Analyste des méthodes et procédures
• Analyste financier
• Cambiste
• Comptable de succursale de banque
• Conseiller en management
• Conseiller en organisation du travail
• Conseiller en relations industrielles
• Conseiller en retraite et pré-retraite
• Conseiller en valeurs mobilières
• Courtier en valeur mobilières
• Directeur administratif
• Directeur d’agence de voyages
• Directeur d’établissement de loisirs
• Directeur d’établissement touristique
• Directeur d’hippodrome
• Directeur d’institution financière
• Directeur d’usine de production de textiles
• Directeur de l’exploitation des transports

routiers
• Directeur de production des matières

premières
• Directeur de production industrielle
• Directeur des achats de marchandises
• Directeur des ressources humaines
• Directeur des services aux étudiants
• Directeur des ventes
• Directeur du marketing
• Directeur général de centre hospitalier
• Évaluateur agréé
• Évaluateur commercial
• Exploitant de terrain de camping
• Fiscaliste
• Gérant d’imprimerie
• Planificateur financier

• Registraire de collège ou d’université
• Surintendant de parc
• Vérificateur des impôts
• Analyste en procédés administratifs
• Consultant en gestion
• Comptable professionnel agréé (CPA)

Endroits de travail
Consulter les fiches des différentes voies
de spécialisations.

Remarques
• Plusieurs cheminements, concentrations,

profils ou spécialisations sont offerts selon
les établissements. Consulter les fiches des
différentes concentrations ou spécialisations.

• Pour porter le titre d’administrateur agréé,
il faut être membre de l’Ordre des
administrateurs agréés du Québec.

• La maitrise en Administration des affaires
peut être un atout pour occuper certains
postes d’administration publique.

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15800

Administration des arts / Arts administration
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter la fiche du programme Administration des affaires.

Compétences à acquérir
• Intégrer le monde des affaires et le monde

culturel.
• Se familiariser avec l’administration des arts,

en intégrant les éléments et les méthodes
d’une approche.

Trois orientations sont offertes :
• Beaux-arts ;
• Musique ;
• Théâtre.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 201-103, 201-105 et NYC.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –

Professions liées
• Galériste
• Directeur de galerie d’art
• Directeur de musée
• Directeur de salles de spectacles
• Directeur de théâtre

Endroits de travail
• Agences
• Compagnies théâtrales
• Événements culturels et festivals
• Galeries d’art
• Magazines culturels
• Orchestres symphoniques

Sciences de l’administration
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15813

Administration : Affaires internationales / Commerce international /
Gestion internationale / International Business

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter la fiche du programme Administration des affaires.

Compétences à acquérir
• Être familier avec l’environnement

international.
• Être en mesure de réussir des activités

commerciales à l’étranger.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
mathématiques 201-103, 201-105 ou NYC.

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105 (ou NYA, NYC) ;
Économie 920 et 921 et une certaine culture
informatique (tout cours de niveau 420) ET
entrevue pour le régime coopératif seulement.
N. B.: Une cote R de 25.0 en mathématiques
est exigée. Une cote R de 27.0 est exigée pour
le régime coopératif.

HEC Montréal : DEC et Mathématiques 103,
105, 203 ou tout autre cours de mathématiques
de niveau collégial dont le code du cours
commence par 201 ou 360 (201-xxx-xx
ou 360-300-xx).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

McGill : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 (ou NYA, NYB, NYC ou 00UN,
00UP, 00UQ ou 022X, 022Y, 022Z).

UQAC: DEC ou l’équivalent et un cours de
mathématiques de niveau collégial. N. B.: Le
candidat qui ne possède pas les connaissances
équivalentes à un cours de mathématiques
de niveau collégial devra réussir le cours
Base mathématiques (hors programme).

UQAM: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R minimale de 24. N. B.: L’étudiant
admissible dont on aura établi, à l’aide du
dossier, qu’il n’a pas les connaissances requises
en mathématiques et en informatique sera
admis conditionnellement à la réussite de cours
d’appoint dont il pourra être dispensé s’il réussit
un test de mathématiques.

UQO: DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105 (00UN, 00UQ ou 01Y1, 01Y3, 01Y4
ou 022P ou 022W, 022X, 022Z ou 122 ou 302
ou 257 ou 300 ou 307 ou 337 OU la réussite
d’un test ou du cours d’appoint MQT1203.

UQTR: DEC ou l’équivalent OU DEC
technique ou l’équivalent

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s 24.000
Concordia 26.000
HEC Montréal 27.500
Laval 22.000
McGill 28.600
UQAC –
UQAM 25.500
UQO –

Professions liées
• Agent de développement international
• Analyste des marchés
• Conseiller en importation et exportation
• Importateur-exportateur
• Spécialiste de la commercialisation

internationale

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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Mon 2e  choix

15813

Administration : Affaires internationales / Commerce international /
Gestion internationale / International Business (suite)

BAC 6 trimestres

Endroits de travail
• Gouvernements fédéral et provincial
• Moyennes et grandes entreprises
• Organisations internationales
• Organisations non gouvernementales

œuvrant sur le plan international
• Secteurs industriels divers

Sciences de l’administration
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15803

Administration : Analyse d’affaires - Technologies de l’information /
Analyse de systèmes pour le secteur financier / Gestion de
l’information et des systèmes / Gestion des systèmes d’information
organisationnels / Gestion des technologies d’affaires / Intelligence
d’affaires / Systèmes d’information / Systèmes d’information de
gestion / Systèmes d’information organisationels / Technologie et
systèmes d’information / Technologies d’affaires / Technologies de
l’information pour gestionnaire / Business Technology Management /
Information Systems / Information Technology / Management

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 46  | 44  | 29
% en emploi 78,1%  | 91,7%  | 85,7%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 80,0%  | 81,8%  | 83,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1086$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Élaborer et implanter un système

d’information.
• Analyser les problèmes.
• Résoudre les problèmes liés au système

d’information.
• Appliquer des connaissances technologiques

au service de l’organisation.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 201-103, 201-105 ou NYC.

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105 (ou NYA, NYC) ;
Économie 920 et 921 et une certaine culture
informatique (tout cours de niveau 420) ET
entrevue pour le régime coopératif seulement.
N. B.: Une cote R de 25.0 en mathématiques
est exigée. Une cote R de 27.0 est exigée pour
le régime coopératif.

HÉC Montréal : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 ou tout autre
cours de mathématiques de niveau collégial
dont le code du cours commence par 201
ou 360 (201-XXX-XX ou 360-300-XX).

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYC (ou 103, 105)
OU DEC dans la famille des techniques
administratives et avoir réussi Mathématiques
NYA et un cours parmi les suivants : NYC, 105,
302, 307, 337 ou 201 Statistiques appliquées
à la gestion ou un autre cours équivalent
approuvé par l’École de gestion.

McGill : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 (ou NYA, NYB, NYC ou 00UN,
00UP, 00UQ ou 022X, 022Y, 022Z).

TÉLUQ: DEC ou l’équivalent OU avoir au
moins 21 ans et posséder une expérience d’au
moins 6 mois dans une organisation OU être
titulaire d’un diplôme universitaire de premier
cycle ET connaissance des mathématiques du
collégial ET maîtrise du français. N. B.: Il est
fortement recommandé aux étudiants désireux
de s’inscrire dans cette concentration, de
posséder des connaissances et une expérience
de travail lié au domaine de la santé ou des
services sociaux.

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 149_Juillet 23, 2019_14:39:57



150

Mon 1 er choix
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15803

Administration : Analyse d’affaires - Technologies de l’information /
Analyse de systèmes pour le secteur financier / Gestion de
l’information et des systèmes / Gestion des systèmes d’information
organisationnels / Gestion des technologies d’affaires / Intelligence
d’affaires / Systèmes d’information / Systèmes d’information de
gestion / Systèmes d’information organisationels / Technologie et
systèmes d’information / Technologies d’affaires / Technologies de
l’information pour gestionnaire / Business Technology Management /
Information Systems / Information Technology / Management (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQAR: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R de 22 ET avoir réussi au moins un
cours de mathématiques de niveau collégial.
N. B.: Le candidat qui ne possède pas un cours
de mathématiques devra réussir un test de
compétences mathématiques. En cas d’échec,
les personnes admises devront réussir le cours
d’appoint.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s 25.000
Concordia 26.000
HEC Montréal 27.500
Laval 22.000
McGill 28.600
Sherbrooke 24.000
TÉLUQ –
UQAM 25.500
UQAR –
UQO –

Professions liées
• Administrateur de bases de données
• Agent d’administration
• Conseiller en management
• Directeur administratif
• Analyste des système d’information
• Directeur de projets informatiques
• Analyste en architecture de données

Endroits de travail
• Compagnies d’assurances
• Firmes d’experts-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industries diverses
• Institutions financières
• Maisons de courtage
• Moyennes et grandes entreprises
• Secteurs industriels divers

Sciences de l’administration
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15803

Administration : Analytique d’affaires / Méthodes quantitatives
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 46  | 44  | 29
% en emploi 78,1%  | 91,7%  | 85,7%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation 80,0%  | 81,8%  | 83,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1086$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Acquérir les principales techniques d’analyse

statistique de données quantitatives.
• Analyser de systèmes plus ou moins

complexes, dans le but de permettre aux
responsables de prendre des décisions
éclairées.

• Utiliser logiciels d’analyse de données
et d’optimisation utilisés dans l’industrie.

Admission (voir p. 7)

HEC Montréal : DEC et Mathématiques 103,
105, 203 ou tout autre cours de mathématiques
de niveau collégial dont le code du cours
commence par 201 ou 360 (201-xxx-xx
ou 360-300-xx).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

HEC Montréal 27.500

Professions liées
• Analyste des marchés
• Analyste des opérations de gestion
• Interprète statistique des résultats

de sondages

Endroits de travail
• Entreprises de sondages
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières
• Moyennes et grandes entreprises
• Secteurs industriels divers

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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15800

Administration : Cheminement mixte / Option mixte
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter la fiche du programme Administration des affaires.

Compétences à acquérir
Acquérir un minimum de spécialisation
dans deux domaines de la gestion.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
mathématiques 201-103, 201-105 ou NYC.

HEC Montréal : DEC et Mathématiques 103,
105, 203 ou tout autre cours de mathématiques
de niveau collégial dont le code du cours
commence par 201 ou 360 (201-XXX-XX
ou 360-300-XX).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

McGill : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 (ou NYA, NYB, NYC ou 00UN,
00UP, 00UQ ou 022X, 022Y, 022Z).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s 25.000
HEC Montréal 27.500
Laval 22.000
McGill 28.600

Professions liées
• Administrateur agréé

Endroits de travail
Consulter la fiche du programme
Administration ainsi que les fiches
des différentes options.

Remarques
Pour porter le titre d’administrateur agréé,
il faut être membre de l’Ordre des
administrateurs agréés du Québec.

Sciences de l’administration
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15809

Administration : Commerce de détail et marketing numérique
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter la fiche du programme Administration des affaires.

Compétences à acquérir
• Acquérir les compétences de base en

administration d’un commerce de détail.
• Développer des relations avec les grands

détaillants et les sièges sociaux du secteur.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 22.000

Professions liées
• Acheteur
• Acheteur adjoint
• Directeur des achats de marchandises
• Gérant de commerce de détail
• Directeur de l’approvisionnement
• Acheteur des commerces de gros et de détail

Endroits de travail
• Commerces de détail
• Magasins à grande surface
• Sièges sociaux de chaînes de magasins

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 153_Juillet 23, 2019_14:39:58



154

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15809

Administration : Communication marketing / Communication
organisationnelle / Marketing / Marketing et relations publiques

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter la fiche du programme Administration des affaires.

Compétences à acquérir
• Assurer la relation entre une entreprise

et ses marchés.
• Déterminer les marchés à viser à court ou à

long terme, avec quel produit, à quel prix,
avec quel système de distribution, dans
quelles conditions de vente et avec quelles
actions de communication (publicité,
promotion des ventes, relations publiques).

• Effectuer des études de marché.
• Élaborer des stratégies de marketing.
• Étudier les contraintes économiques

générales et leur impact sur le marché.
• Superviser et coordonner le travail d’une

équipe de vente.
• Superviser la conception et la réalisation

des activités publicitaires.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 201-103, 201-105 ou NYC.

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105 (NYA, NYC) ;
Économique 920, 921 plus une certaine
culture informatique : tout cours de niveau 420.
N. B.: Une cote R de 25.0 en Mathématiques
est exigée. Une cote R de 27.0 est exigée pour
le régime coopératif.

HEC Montréal : DEC et Mathématiques 103,
105, 203 ou tout autre cours de mathématiques
de niveau collégial dont le code du cours
commence par 201 ou 360 (201-xxx-xx
ou 360-300-xx).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

McGill : DEC en Sciences informatiques et
mathématiques ou DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 (ou NYA,
NYB, NYC ou 00UN, 00UP, 00UQ ou 022X,
022Y, 022Y).

TÉLUQ: DEC ou l’équivalent OU avoir au
moins 21 ans et posséder une expérience d’au
moins 6 mois dans une organisation OU être
titulaire d’un diplôme universitaire de premier
cycle ET connaissance des mathématiques du
collégial ou réussite du test de mathématique
ou du cours d’appoint ET maîtrise du français.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYC (ou 103, 105)
OU DEC dans la famille des techniques
administratives et avoir réussi Mathématiques
NYA et un cours parmi les suivants : NYC, 105,
302, 307, 337 ou 201 Statistiques appliquées
à la gestion ou un autre cours équivalent
approuvé par l’École de gestion.

Sciences de l’administration
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15809

Administration : Communication marketing / Communication
organisationnelle / Marketing / Marketing et relations publiques (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQAC: DEC ou l’équivalent et un cours
de mathématiques de niveau collégial.
N. B.: Le candidat qui ne possède pas
les connaissances équivalentes à un cours
de mathématiques de niveau collégial
devra réussir le cours Base mathématiques
(hors programme).

UQAM: DEC ou l’équivalent ET cote R
minimale de 24. N. B.: Le candidat admissible
dont on aura établi, à l’aide du dossier,
qu’il n’a pas les connaissances requises en
mathématiques et en informatique sera admis
conditionnellement à la réussite de cours
d’appoint dont il pourra être dispensé s’il
réussit un test de mathématiques.

UQAR: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R minimale de 22 ET avoir réussi au moins
un cours de mathématiques de niveau collégial.
N. B.: Les personnes admissibles sur la base
du DEC et qui n’ont pas une cote R égale
ou supérieure à 22 ou qui n’ont pas réussi un
cours de mathématiques de niveau collégial,
seront admises conditionnellement à la réussite
du test de compétences mathématiques. En cas
d’échec, les personnes admises devront réussir
le cours d’appoint.

UQAT: DEC ou l’équivalent. N. B.: Les
détenteurs d’un DEC qui ne comporte
pas au moins un cours de Mathématiques
(201-AAF-04, NYA, NYC, 201-132-AT, 103-RE,
105-RE ou 302-RE) peuvent être admis au
programme moyennant la réussite du cours
d’appointMAT1014 (hors programme).

UQO: DEC ou l’équivalent ET Mathématiques
103 (00UN ou 01Y1 ou 022X) ou 105 ou 122
ou 302 (00UQ ou 01Y4 ou 022Z), ou 257 ou
300 ou 307 ou 337 (01Y3 ou 022P ou 022W)
OU la réussite d’un test ou du cours d’appoint
MQT1203.

UQTR: DEC ou l’équivalent OU DEC
technique.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s 25.000
Concordia 26.000
HEC Montréal 27.500
Laval 22.000
McGill –
Sherbrooke 24.000
TÉLUQ –
UQAC –
UQAM 25.500
UQAR –
UQAT –
UQO –
UQTR 22.000

Professions liées
• Chargé de veille stratégique
• Chef du service de promotion des ventes
• Directeur de la publicité
• Directeur des achats de marchandises
• Directeur des ventes
• Directeur du marketing
• Directeur général des ventes

et de la publicité
• Analyste de la mise en marché
• Conseiller en solutions d’affaires
• Consultant en marketing

Endroits de travail
• Agences de marketing
• Agences de publicité
• Agences de relations publiques
• Agences de voyages
• Compagnies d’assurances
• Compagnies de transport
• Gouvernements fédéral et provincial
• Grandes entreprises
• Institutions financières

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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15802

Administration : Comptabilité / Comptabilité et finances / Expertise
comptable / Sciences comptables / Accountancy / Accounting

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1328  | 1553  | 1358
% en emploi 86,6%  | 84,7%  | 82,9%
% à temps plein 96,8%  | 96,6%  | 97,3%
% lié à la formation 88,4%  | 85,6%  | 84,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 875$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Appliquer les connaissances acquises

dans les domaines de la comptabilité,
de la fiscalité et de la vérification.

• Participer à l’élaboration des objectifs,
des politiques et de la stratégie globale
de l’entreprise ainsi qu’à la gestion
de ses ressources.

• Déterminer ou négocier les modes
de financement.

• Procéder au contrôle des opérations
comptables.

• Élaborer des budgets.
• Planifier, diriger et contrôler de façon

stratégique les affaires financières.
• Conseiller l’administration sur les nouvelles

mesures fiscales.
• Établir des états financiers.
• Être apte à passer les examens de l’ordre

des comptables professionnels agréés (CPA).

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 201-103, 201-105 ou NYC

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105 (ou 201-NYA,
201-NYC) ; Économique 920, 921 plus une
certaine culture informatique : tout cours
de niveau 420. N. B.: Une cote R de 25.0
en mathématiques est exigée. Une cote R
de 27.0 est exigée pour le régime coopératif.

HEC Montréal : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 ou tout autre
cours de mathématiques de niveau collégial
dont le code du cours commence par 201
ou 360 (201-xxx-xx ou 360-300-xx).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 (ou NYA, NYB, NYC ou 00UN,
00UP, 00UQ ou 022X, 022Y, 022Z).

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYC (ou 103, 105)
OU DEC dans la famille des techniques
administratives et avoir réussi Mathématiques
NYA et un cours parmi les suivants : NYC, 105,
302, 307, 337 ou 201 Statistiques appliquées
à la gestion ou un autre cours équivalent
approuvé par l’École de gestion.

Sciences de l’administration
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15802

Administration : Comptabilité / Comptabilité et finances / Expertise
comptable / Sciences comptables / Accountancy / Accounting (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

TÉLUQ: DEC ou l’équivalent OU avoir au
moins 21 ans et posséder une expérience d’au
moins 6 mois dans une organisation OU être
titulaire d’un diplôme universitaire de premier
cycle ET connaissance des mathématiques du
collégial ou réussite du test de mathématique
ou du cours d’appoint ET maîtrise du français.

UQAC: DEC ou l’équivalent et un cours de
mathématiques de niveau collégial. N. B.: Le
candidat qui ne possède pas les connaissances
équivalentes à un cours de mathématiques
de niveau collégial devra réussir le cours
Base mathématiques (hors programme).

UQAM: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R minimale de 24. N. B.: Le candidat
admissible dont on aura établi, à l’aide du
dossier, qu’il n’a pas les connaissances requises
en mathématiques et en informatique sera
admis conditionnellement à la réussite de cours
d’appoint dont il pourra être dispensé s’il réussit
un test de mathématiques.

UQAR: DEC ou l’équivalent et deux cours
de mathématiques de niveau collégial ou
l’équivalent. N. B.: Le candidat qui ne possède
pas au moins un cours de mathématiques de
niveau collégial devra suivre un cours d’appoint
en début de cheminement.

UQAT: DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences humaines OU DEC technique en
Techniques de comptabilité et de gestion ou
l’équivalent. N. B.: Les détenteurs d’un DEC
qui ne comporte pas au moins un cours de
mathématiques (201-AAF-04, 201-NYA-05,
201-NYC-05, 201-103-RE, 201-105-RE,
201-302-RE ou 201-132-AT) peuvent être
admis au programme moyennant la réussite du
cours d’appoint MAT1014 (hors programme).

UQO: DEC ou l’équivalent ET avoir complété
un cours en Mathématiques OU la réussite
du cours d’appoint MAT0103.

UQTR: DEC ou l’équivalent et Statistiques
022P ou 022Z ou Mathématiques 00UN, 00UP,
00UQ ou 022X, 022Y, 022Z.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s 25.000
Concordia 27.000
HEC Montréal 27.500
Laval 22.000
McGill 28.600
Sherbrooke 24.000
TÉLUQ –
UQAC –
UQAM 24.000
UQAR –
UQAT –
UQO –
UQTR 22.000

Professions liées
• Administrateur fiduciaire
• Comptable adjoint
• Comptable de succursale de banque
• Conseiller en management
• Directeur administratif
• Fiscaliste
• Syndic
• Vérificateur des impôts
• Comptable professionnel agréé (CPA)

Endroits de travail
• À son compte
• Cabinets comptables
• Gouvernements fédéral et provincial
• Grandes entreprises
• Institutions financières
• Municipalités
• Secteurs industriels divers

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
de comptable professionnel agréé, il faut
être membre de l’Ordre des comptables
professionnels agréés du Québec.

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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15806

Administration : Développement local et économie sociale /
Économie / Économie appliquée / Économie appliquée à la gestion /
Économie de gestion / Économie locale et gestion des ressources
naturelles / Spécialisation intégrée en économie, finance et
mathématiques / Economics

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter la fiche du programme Administration des affaires.

Compétences à acquérir
Analyser l’environnement économique dans
les secteurs public et privé.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105 (NYA, NYC) ;
Économique 920, 921 plus une certaine
culture informatique : tous cours de niveau 420.
N. B.: Une cote R de 25.0 en mathématiques
est exigée.

HEC Montréal : DEC et Mathématiques 103,
105, 203 ou tout autre cours de mathématiques
de niveau collégial dont le code du cours
commence par 201 ou 360 (201-XXX-XX
ou 360-300-XX).

McGill : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 (ou NYA, NYB, NYC ou 00UN,
00UP, 00UQ ou 022X, 022Y, 022Z).

TÉLUQ: DEC ou l’équivalent OU avoir au
moins 21 ans et posséder une expérience d’au
moins 6 mois dans une organisation OU être
titulaire d’un diplôme universitaire de premier
cycle ET connaissance des mathématiques du
collégial ou réussite du test de mathématique
ou du cours d’appoint ET maîtrise du français

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 22.000
HEC Montréal 27.500
McGill 25.600
TÉLUQ –

Professions liées
• Administrateur
• Analyste des marchés
• Conseiller en management
• Analyste de l’environnement économique

et industriel
• Conseiller en investissements
• Comptable professionnel agréé (CPA)

Endroits de travail
• À son compte
• Firmes d’experts-conseils en management
• Gouvernements fédéral et provincial
• Moyennes et grandes entreprises
• Municipalités
• Municipalités régionales de comté (MRC)
• Organismes de coopération et de

développement économique
• Entreprises d’économie sociale

Sciences de l’administration
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15806

Administration : Entrepreneuriat / Entrepreneuriat et gestion de PME /
Entrepreneuriat et management innovateur / Entrepreneurship /
Entrepreneurship et PME / Gestion des organisations

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 164  | —  | 144
% en emploi 78,7%  | —  | 87,7%
% à temps plein 100,0%  | —  | 98,2%
% lié à la formation 59,3%  | —  | 69,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1016$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Aborder le développement et la création

d’entreprise.
• Comprendre le milieu de la PME.
• Démarrer une entreprise.
• Conseiller les entreprises.
• Gérer une PME

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
mathématiques 201-103, 201-105 ou NYC.

HÉC Montréal : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 ou tout autre
cours de mathématiques de niveau collégial
dont le code du cours commence par 201
ou 360 (201-XXX-XX ou 360-300-XX).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

McGill : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103,
105, 203 (ou NYA, NYB, NYC ou 00UN, 00UP,
00UQ ou 022X, 022Y, 022Z).

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYC (103, 105) OU DEC
dans la famille des techniques administratives
et avir réussi Mathématiques NYA et un cours
parmi les suivants : NYC (105 ou 302) ou (307
ou 337) ou 201 Statistiques appliquées à la
gestion ou autres cours équivalents approuvés
par l’École de gestion.

TÉLUQ: DEC ou l’équivalent OU avoir au
moins 21 ans et posséder une expérience d’au
moins 6 mois dans une organisation OU être
titulaire d’un diplôme universitaire de premier
cycle ET connaissance des mathématiques du
collégial ou réussite du test de mathématique
ou du cours d’appoint ET maîtrise du français.

UQAR: DEC ou l’équivalent ET avoir une cote
R minimale de 22 ET avoir réussi au moins un
cours de mathématiques de niveau collégial.
N. B.: Les personnes admissibles sur la base
du DEC et qui n’ont pas une cote R égale ou
supérieure à 22 ou qui n’ont pas réussi un
cours de mathématiques de niveau collégial,
seront admises conditionnellement à la réussite
du test de compétences mathématiques. En cas
d’échec, les personnes admises devront réussir
le cours d’appoint.

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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15806

Administration : Entrepreneuriat / Entrepreneuriat et gestion de PME /
Entrepreneuriat et management innovateur / Entrepreneurship /
Entrepreneurship et PME / Gestion des organisations (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQO: DEC ou l’équivalent ET Mathématiques
103 (00UN ou 01Y1 ou 022X) ou 105 ou 122
ou 302 (00UQ ou 01Y4 ou 022Z) ou 257 ou
300 ou 307 ou 337 (01Y3 ou 022P ou 022W)
OU la réussite d’un test ou du cours d’appoint
MQT1203. UQTR: DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s 25.000
Concordia 26.000
HEC Montréal 27.500
Laval 22.000
McGill 28.600
Sherbrooke 24.000
TÉLUQ –
UQAR –
UQO –
UQTR 22.000

Professions liées
• Conseiller en démarrage d’entreprise
• Propriétaire de commerce de détail
• Consultant en gestion des affaires
• Dirigeant d’entreprise
• Directeur de comptes (services

aux entreprises)

Endroits de travail
À son compte

Sciences de l’administration
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15806

Administration : Entrepreneuriat et management innovateur /
Management / Management et commerce international

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 164  | —  | 144
% en emploi 78,7%  | —  | 87,7%
% à temps plein 100,0%  | —  | 98,2%
% lié à la formation 59,3%  | —  | 69,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1016$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
Prendre des décisions et mettre en œuvre des
stratégies d’action orientées vers la solution
de problèmes à multiples dimensions (en
comptabilité de gestion, en financement
de l’entreprise, en gestion des ressources
humaines et en marketing).

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105 (ou NYA, NYC) ;
Économie 920, 921, plus une certaine culture
informatique : tous cours de niveau 420.
N. B.: Une cote R de 25.0 en mathématiques
est exigée.

HEC Montréal : DEC et Mathématiques 103,
105, 203 ou tout autre cours de mathématiques
de niveau collégial dont le code du cours
commence par 201 ou 360 (201-xxx-xx
ou 360-300-xx).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

McGill : DEC en Sciences informatiques
et mathématiques ou DEC en Sciences
de la nature OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 (NYA, NYB,
NYC ou 00UN, 00UP, 00UQ ou 022X,
022Y, 022Z).

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYC (ou 103, 105)
OU DEC dans la famille des techniques
administratives et avoir réussi Mathématiques
NYA et un cours parmi les suivants : NYC, 105,
302, 307, 337 ou 201 Statistiques appliquées
à la gestion ou un autre cours équivalent
approuvé par l’École de gestion.

UQAC: DEC ou l’équivalent et un cours de
mathématiques de niveau collégial. N. B.: Le
candidat qui ne possède pas les connaissances
équivalentes à un cours de mathématiques
de niveau collégial devra réussir le cours
Base mathématiques (hors programme).

UQAM: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R minimale de 24. N. B.: L’étudiant
admissible dont on aura établi, à l’aide du
dossier, qu’il n’a pas les connaissances requises
en mathématiques et en informatique sera
admis conditionnellement à la réussite de
cours d’appoint dont il pourra être dispensé
s’il réussit un test de mathématiques.

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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15806

Administration : Entrepreneuriat et management innovateur /
Management / Management et commerce international (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQAR: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R minimale de 22 ET avoir réussi au moins
un cours de mathématiques de niveau collégial.
N. B.: Les personnes admissibles sur la base
du DEC et qui n’ont pas une cote R égale
ou supérieure à 22 ou qui n’ont pas réussi
un cours de mathématiques de niveau collégial,
seront admises conditionnellement à la réussite
du test de compétences mathématiques. En cas
d’échec, les personnes admises devront réussir
le cours d’appoint.

UQO: DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105 (00UN, 00UQ ou 01Y1, 01Y3, 01Y4
ou 022P ou 022W, 022X, 022Z ou 122 ou 302
ou 257 ou 300 ou 307 ou 337 OU la réussite
d’un test ou du cours d’appoint MQT1203.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 26.000
HEC Montréal 27.500
Laval 22.000
McGill 28.600
Sherbrooke 24.000
UQAC –
UQAM 25.500
UQAR –
UQO –

Professions liées
• Administrateur agréé
• Analyste en gestion d’entreprises
• Conseiller en démarrage d’entreprise
• Conseiller en management
• Directeur des ressources humaines
• Spécialiste en analyse organisationnelle

Endroits de travail
• À son compte
• Compagnies d’assurances
• Firmes de courtage
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières
• Secteurs industriels divers

Sciences de l’administration
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15804

Administration : Finance / Finance corporative / Finance d’entreprise
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 613  | —
% en emploi —  | 73,7%  | —
% à temps plein —  | 95,2%  | —
% lié à la formation —  | 68,0%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1075$ (janvier 2015).

Compétences à acquérir
• Effectuer différentes tâches liées à la gestion

des fonds de roulement de l’entreprise,
au financement à long terme, au placement
et à la gestion de portefeuilles d’actifs.

• Assurer la relation entre une institution
et les sources de financement.

• Assumer la gestion des coûts des opérations
d’une institution et assurer leur rentabilité.

• Analyser le rendement d’une entreprise
et déterminer, s’il y a lieu, les causes
des baisses de rendement.

• Conseiller des clients sur le placement
de leurs épargnes.

• Effectuer des placements et négocier l’achat
ou la vente de valeurs.

• Vérifier et étudier les états financiers d’une
entreprise.

• Gérer le portefeuille de plusieurs clients.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105 (ou NYA, NYC) ;
Économique 920, 921, plus une certaine
culture informatique : tout cours de niveau 420.
N. B.: Une cote R de 25.0 en mathématiques
est exigée. Une cote R de 27.0 est exigée pour
le régime coopératif.

HEC Montréal : DEC et Mathématiques 103,
105, 203 ou tout autre cours de mathématiques
de niveau collégial dont le code du cours
commence par 201 ou 360 (201-xxx-xx
ou 360-300-xx).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

McGill : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 (ou NYA, NYB, NYC ou 00UN,
00UP, 00UQ ou 022X, 022Y, 022Z).

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYC (ou 103, 105)
OU DEC dans la famille des techniques
administratives et avoir réussi Mathématiques
NYA et un cours parmi les suivants : NYC, 105,
302, 307, 337 ou 201 Statistiques appliquées
à la gestion ou un autre cours équivalent
approuvé par l’École de gestion.

UQAC: DEC ou l’équivalent et un cours de
mathématiques de niveau collégial. N. B.: Le
candidat qui ne possède pas les connaissances
équivalentes à un cours de mathématiques
de niveau collégial devra réussir le cours
Base mathématiques (hors programme).

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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15804

Administration : Finance / Finance corporative / Finance d’entreprise
(suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQAM: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R minimale de 24. N. B.: Le candidat
admissible dont on aura établi, à l’aide du
dossier, qu’il n’a pas les connaissances requises
en mathématiques et en informatique sera
admis conditionnellement à la réussite de cours
d’appoint dont il pourra être dispensé s’il réussit
un test de mathématiques.

UQAR: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R minimale de 22. ET avoir réussi au
moins un cours de mathématiques de niveau
collégial. N. B.: Les personnes admissibles sur
la base du DEC et qui n’ont pas une cote R
égale ou supérieure à 22 ou qui n’ont pas réussi
un cours de mathématiques de niveau collégial,
seront admises conditionnellement à la réussite
du test de compétences mathématiques. En cas
d’échec, les personnes admises devront réussir
le cours d’appoint.

UQAT: DEC en Sciences ou en Sciences
humaines OU DEC technique en Techniques
de comptabilité et de gestion ou l’équivalent.
N. B.: Les détenteurs d’un DEC qui ne
comporte pas au moins un cours de
Mathématiques (201-AAF-04, 201-NYA-05,
201-NYC-05, 103-RE, 105-RE, 302-RE ou
201-132-AT) peuvent être admis au programme
moyennant la réussite du cours d’appoint
MAT1014 (hors programme).

UQO: DEC ou l’équivalent ET Mathématiques
103 (00UN ou 01Y1 ou 022X) ou 105 ou 122
ou 302 (00UQ ou 01Y4 ou 022Z) ou 257 ou
300 ou 307 ou 337 (01Y3 ou 022P ou 022W)
OU la réussite d’un test ou du cours d’appoint
MQT1203.

UQTR: DEC ou l’équivalent OU DEC
technique.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 27.000
HEC Montréal 27.500
Laval 22.000
McGill 25.500
Sherbrooke 24.000
UQAC –
UQAM 25.500
UQAR –
UQAT –
UQO –
UQTR 22.000

Professions liées
• Administrateur fiduciaire
• Analyste financier
• Cambiste
• Conseiller en valeurs mobilières
• Directeur d’institution financière
• Évaluateur agréé
• Évaluateur commercial
• Fiscaliste
• Négociateur en bourse
• Planificateur financier
• Vérificateur des impôts
• Gestionnaire de portefeuille
• Conseiller en placement (sociétés)
• Conseiller en financement

Endroits de travail
• À son compte
• Compagnies d’assurances
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières
• Maisons de courtage
• Sociétés de fiducie

Sciences de l’administration
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Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15804

Administration : Finance / Finance corporative / Finance d’entreprise
(suite)

BAC 6 trimestres

Remarques
• Pour porter le titre d’administrateur agréé,

il faut être membre de l’Ordre des
administrateurs agréés du Québec.

• Pour porter le titre de cambiste ou de
conseiller en valeurs mobilières, il faut avoir
réussi l’examen de l’Autorité des marchés
financiers.

• Pour porter le titre d’évaluateur agréé, il faut
être membre de l’Ordre des évaluateurs
agréés du Québec

• Pour exercer et porter le titre de planificateur
financier, il faut avoir réussi l’examen de
l’Institut québécois de planification
financière.

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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15804

Administration : Fiscalité / Planification financière /
Services financiers

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 613  | —
% en emploi —  | 73,7%  | —
% à temps plein —  | 95,2%  | —
% lié à la formation —  | 68,0%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1075$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Effectuer différentes tâches liées à la

planification fiscale des particuliers,
de fiducies et de sociétés.

• Développer des compétences dans
chacun des sept domaines d’expertise en
planification financière, soit les aspects
légaux, la planification des successions,
l’assurance et la gestion des risques, la
gestion financière des particuliers, la
fiscalité, les placements et la planification
de la retraite.

• Comprendre la nature des divers produits
et des services offerts par les institutions
financières.

• Être en mesure de bien conseiller les clients.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYC (ou 103, 105)
OU DEC dans la famille des techniques
administratives et avoir réussi Mathématiques
NYA et un cours parmi les suivants : NYC, 105,
302, 307, 337 ou 201 Statistiques appliquées
à la gestion ou un autre cours équivalent
approuvé par l’École de gestion.

TÉLUQ: DEC ou l’équivalent OU avoir au
moins 21 ans et posséder une expérience d’au
moins 6 mois dans une organisation OU être
titulaire d’un diplôme universitaire de premier
cycle ET connaissance des mathématiques du
collégial ou réussite du test de mathématique
ou du cours d’appoint ET maîtrise du français.

UQAR: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R minimale de 22 ET avoir réussi au moins
un cours de mathématiques de niveau collégial.
N. B.: Les personnes admissibles sur la base
du DEC et qui n’ont pas une cote R égale ou
supérieure à 22 ou qui n’ont pas réussi un
cours de mathématiques de niveau collégial,
seront admises conditionnellement à la réussite
du test de compétences mathématiques. En cas
d’échec, les personnes admises devront réussir
le cours d’appoint.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 22.000
Sherbrooke 24.000
TÉLUQ –
UQAR –

Sciences de l’administration

SC
IE

NC
ES

DE
 L’

AD
MI

NI
ST

RA
TIO

N

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 166_Juillet 23, 2019_14:39:58



167

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15804

Administration : Fiscalité / Planification financière /
Services financiers (suite)

BAC 6 trimestres

Professions liées
• Agent-conseil de crédit
• Analyste financier
• Conseiller en placements financiers
• Conseiller en services financiers
• Courtier d’assurances
• Directeur d’institution financière
• Examinateur des réclamations d’assurances
• Inspecteur d’institutions financières
• Planificateur financier
• Gestionnaire de portefeuille
• Analyste en gestion des risques
• Conseiller en sécurité financière
• Analyste en placements financiers

Endroits de travail
• À son compte
• Compagnies d’assurances
• Coopératives de services financiers
• Firmes de courtage
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières

Remarques
• Pour obtenir le titre d’assureur-vie agréé,

il faut réussir le cours «Les concepts
en assurance de personnes» offert par
la Chambre de la sécurité financière.

• Pour porter le titre de courtier d’assurance,
il faut détenir un certificat de courtier en
assurances de dommages émis par l’Autorité
des marchés financiers et avoir été courtier
pendant 2 ans.

• Pour porter le titre de planificateur financier,
il faut réussir l’examen de l’Institut
québécois de planification financière (IQPF).

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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15800

Administration : Généraliste / Individualisée / Option individuelle /
Personnalisée / Sur mesure

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter la fiche du programme Administration des affaires.

Compétences à acquérir
Permettre à l’étudiant dont les objectifs de
carrière ne peuvent être satisfaits par une
option mixte ou une concentration de se tracer
un programme de cours adapté à sa perspective
de vie professionnelle.

Admission (voir p. 7)

HEC Montréal : DEC et Mathématiques 103,
105, 203 ou tout autre cours de mathématiques
de niveau collégial dont le code du cours
commence par 201 ou 360 (201-xxx-xx
ou 360-300-xx).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

HEC Montréal 27.500
Laval 22.000

Professions liées
• Administrateur agréé

Endroits de travail
Entreprises et industries diverses

Remarques
Pour porter le titre d’administrateur agréé, il
faut être membre de l’Ordre des administrateurs
agréés du Québec.

Sciences de l’administration
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15800/15871

Administration : Gestion de la chaine d’approvisionnement /
Gestion des opérations / Gestion des opérations en logistique
et en transport routier / Gestion des opérations et de la logistique /
Gestion du transport aérien / Logistique / Opérations et logistique /
Transport maritime / Operations Management / Supply Chain
Operations Management

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 45  | 73  | 84
% en emploi 81,5%  | 78,0%  | 78,9%
% à temps plein 95,5%  | 100,0%  | 96,7%
% lié à la formation 71,4%  | 62,5%  | 72,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1025$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
Analyser et apporter des solutions aux
problèmes de gestion de la production
et des opérations.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105 (ou NYA, NYC) ;
Économie 920 et 921 et une certaine culture
informatique (tout cours de niveau 420) ET
entrevue pour le régime coopératif seulement.
N. B.: Une cote R de 25.0 en mathématiques
est exigée. Une cote R de 27.0 est exigée
pour le régime coopératif.

HEC Montréal : DEC et Mathématiques 103,
105, 203 ou tout autre cours de mathématiques
de niveau collégial dont le code du cours
commence par 201 ou 360 (201-xxx-xx ou
360-300-xx).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)

et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

McGill : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 (ou NYA, NYB, NYC ou 00UN,
00UP, 00UQ ou 022X, 022Y, 022Z).

UQAC: DEC ou l’équivalent et un cours de
mathématiques de niveau collégial. N. B.: Le
candidat qui ne possède pas les connaissances
équivalentes à un cours de mathématiques
de niveau collégial devra réussir le cours
Base mathématiques (hors programme).

UQAM: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R minimale de 24. N. B.: L’étudiant
admissible dont on aura établi, à l’aide du
dossier, qu’il n’a pas les connaissances requises
en mathématiques et en informatique sera
admis conditionnellement à la réussite de
cours d’appoint dont il pourra être dispensé
s’il réussit un test de mathématiques.

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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15800/15871

Administration : Gestion de la chaine d’approvisionnement /
Gestion des opérations / Gestion des opérations en logistique
et en transport routier / Gestion des opérations et de la logistique /
Gestion du transport aérien / Logistique / Opérations et logistique /
Transport maritime / Operations Management / Supply Chain
Operations Management (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQAR: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R minimale de 22 ET avoir réussi au moins
un cours de mathématiques de niveau collégial.
N. B.: Les personnes admissibles sur la base
du DEC et qui n’ont pas une cote R égale ou
supérieure à 22 ou qui n’ont pas réussi un
cours de mathématiques de niveau collégial,
seront admises conditionnellement à la réussite
du test de compétences mathématiques. En cas
d’échec, les personnes admises devront réussir
le cours d’appoint.

UQTR: DEC ou l’équivalent OU DEC
technique ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 26.000
HEC Montréal 27.500
Laval 22.000
McGill –
UQAC –
UQAM 25.500
UQAR –
UQTR 22.000

Professions liées
• Acheteur
• Armateur
• Directeur de l’exploitation des transports

routiers
• Directeur de la distribution
• Directeur de parc de véhicules
• Directeur de production
• Directeur des achats de marchandises
• Directeur de l’approvisionnement

Endroits de travail
• À son compte
• Centres de distribution
• Entreprises de transport
• Firmes de consultants
• Secteurs industriels divers

Sciences de l’administration
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15806

Administration : Gestion de projets
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter la fiche du programme Administration des affaires.

Compétences à acquérir
• Élaborer, planifier et mettre en œuvre

des projets via des approches adaptées
à la nature des projets.

• Gérer des équipes de travail.
• Effectuer la gestion financière de projets

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 22.000

Professions liées
• Chargé de projet

Endroits de travail
• Firmes de service-conseil
• Industries diverses
• Multinationales
• Organismes à but non lucratif
• Petites et moyennes entreprises
• Gouvernements provincial et fédéral
• Municipalités

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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15815

Administration : Gestion des ressources humaines / Ressources
humaines (bac avec majeure) / Management et gestion des personnes /
Human Resources Management / Labour-Management Relations

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 272  | 257  | 361
% en emploi 77,8%  | 83,9%  | 83,9%
% à temps plein 96,8%  | 96,2%  | 97,3%
% lié à la formation 76,2%  | 65,6%  | 73,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 943$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Assurer la gestion des programmes pour

les employés.
• Assurer les activités de recrutement,

de sélection et d’embauche du personnel.
• Évaluer et planifier les besoins du personnel,

collaborer à la mise sur pied des services
et coordonner les activités de formation.

• Évaluer le rendement du personnel.
• Élaborer les politiques de recrutement

et vérifier les besoins en personnel.
• Établir les programmes de rémunération.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105 (NYA, NYC) ;
Économie 920, 921, plus une certaine culture
informatique : tous cours de niveau 420.
N. B.: Une cote R de 25 en mathématiques
est exigée. Une cote R de 27 est exigée pour
le régime coopératif.

HEC Montréal : DEC et Mathématiques 103,
105, 203 ou tout autre cours de mathématiques
de niveau collégial dont le code du cours
commence par 201 ou 360 (201-xxx-xx
ou 360-300-xx).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

McGill : DEC en Sciences informatiques
et mathématiques ou DEC ou l’équivalent
et Mathématiques 103, 105, 203 (ou NYA,
NYB, NYC ou 00UN, 00UP, 00UQ ou 022X,
022Y, 022Y).

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYC (ou 103, 105)
OU DEC dans la famille des techniques
administratives et avoir réussi Mathématiques
NYA et un cours parmi les suivants : NYC, 105,
302, 307, 337 ou 201 Statistiques appliquées
à la gestion ou un autre cours équivalent
approuvé par l’École de gestion.

Sciences de l’administration
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15815

Administration : Gestion des ressources humaines / Ressources
humaines (bac avec majeure) / Management et gestion des personnes /
Human Resources Management / Labour-Management Relations (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

TÉLUQ: DEC ou l’équivalent OU avoir au
moins 21 ans et posséder une expérience d’au
moins 6 mois dans une organisation OU être
titulaire d’un diplôme universitaire de premier
cycle ET connaissance des mathématiques du
collégial ou réussite du test de mathématique
ou du cours d’appoint ET maîtrise du français.

UQAC: DEC ou l’équivalent et un cours de
mathématiques de niveau collégial. N. B.: Le
candidat qui ne possède pas les connaissances
équivalentes à un cours de mathématiques
de niveau collégial devra réussir le cours
Base mathématiques (hors programme).

UQAM: DEC ou l’équivalent ET une cote R
de 24 est exigée. N. B.: Le candidat admissible
dont on aura établi, à l’aide du dossier,
qu’il n’a pas les connaissances requises en
mathématiques et en informatique sera admis
conditionnellement à la réussite de cours
d’appoint dont il pourra être dispensé s’il réussit
un test de mathématiques.

UQAR: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R minimale de 22 ET avoir réussi au moins
un cours de mathématiques de niveau collégial.
N. B.: Les personnes admissibles sur la base
du DEC et qui n’ont pas une cote R égale ou
supérieure à 22 ou qui n’ont pas réussi un
cours de mathématiques de niveau collégial,
seront admises conditionnellement à la réussite
du test de compétences mathématiques. En cas
d’échec, les personnes admises devront réussir
le cours d’appoint.

UQAT: DEC en Sciences ou en Sciences
humaines OU DEC technique en Techniques
de comptabilité et de gestion ou l’équivalent.
N. B.: Les détenteurs d’un DEC qui ne
comporte pas au moins un cours de
Mathématiques (201-AAF-04, 201-NYA-05,
201-NYC-05, 103-RE, 105-RE, 302-RE ou
201-132-AT) peuvent être admis au programme
moyennant la réussite du cours d’appoint
MAT1014 (hors programme). Ce programme
est également offert à distance.

UQO: DEC ou l’équivalent ET Mathématiques
00UN ou 01Y1 ou 022X (ou le cours 103)
00UQ ou 01Y4 ou 022Z (ou le cours105
ou 122 ou 302 ), 01Y3 ou 022P ou 022W
(ou 257 ou 300 ou 307 ou 337 ) OU la réussite
d’un test ou du cours d’appoint MQT1203.

UQTR: DEC ou l’équivalent OU DEC
technique.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 26.000
HEC Montréal 27.500
Laval 22.000
McGill 28.600
Sherbrooke 24.000
TÉLUQ –
UQAC –
UQAM 25.500
UQAR –
UQAT –
UQO –
UQTR 22.000

Professions liées
• Agent de dotation
• Agent des ressources humaines
• Analyste des emplois
• Chasseur de têtes
• Conseiller en relations industrielles
• Conseiller en ressources humaines
• Directeur des ressources humaines
• Coordonnateur de la formation du personnel
• Spécialiste en recrutement et en sélection

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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15815

Administration : Gestion des ressources humaines / Ressources
humaines (bac avec majeure) / Management et gestion des personnes /
Human Resources Management / Labour-Management Relations (suite)

BAC 6 trimestres

Endroits de travail
• À son compte
• Agences de placement
• Centres hospitaliers
• Commissions scolaires
• Firmes de consultants en ressources

humaines
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières
• Moyennes et grandes entreprises
• Municipalités

Remarques
Pour porter le titre de conseiller en ressources
humaines ou de conseiller en relations
industrielles, il faut être membre de l’Ordre
des conseillers en ressources humaines
et en relations industrielles du Québec.

Sciences de l’administration
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15804

Administration : Gestion des risques et assurance
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 613  | —
% en emploi —  | 73,7%  | —
% à temps plein —  | 95,2%  | —
% lié à la formation —  | 68,0%  | —

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
• Reconnaître les risques et choisir des moyens

de contrôler et de financer ces risques.
• Évaluer les risques (financiers, opérationnels

et stratégiques) qui peuvent provoquer des
conséquences financières importantes.

• Élaborer, implanter et réviser un programme
de gestion des risques.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 22.000

Professions liées
• Analyste financier
• Conseiller en services financiers
• Courtier d’assurances
• Directeur d’institution financière
• Examinateur des réclamations d’assurances
• Expert en sinistre (assurances)
• Planificateur financier
• Analyste en gestion des risques
• Conseiller en sécurité financière
• Représentant en services financiers

Endroits de travail
• À son compte
• Compagnies d’assurances
• Firmes de courtage
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières

Remarques
• Pour porter le titre de courtier d’assurance,

il faut détenir un certificat de courtier en
assurance de dommages émis par l’Autorité
des marchés financiers et avoir été courtier
pendant 2 ans.

• Pour porter le titre de planificateur financier,
il faut avoir réussi l’examen de l’examen
de l’Institut québécois de planification
financière.

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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15880

Administration : Gestion des services de santé et services sociaux
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 22  | 24  | 35
% en emploi 50,0%  | 66,7%  | 69,6%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 87,5%
% lié à la formation 62,5%  | 60,0%  | 71,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 939$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Appliquer ses connaissances à l’organisation

du système de santé et services sociaux,
au management et à la gestion.

• Analyser les principaux types de systèmes
de santé, les défis de gestion du système
québécois, son organisation et son
financement.

• Examiner les dimensions tant
organisationnelles, managériales, légales,
budgétaires et éthiques.

Admission (voir p. 7)

TÉLUQ: DEC ou l’équivalent OU avoir au
moins 21 ans et posséder une expérience d’au
moins 6 mois dans une organisation OU être
titulaire d’un diplôme universitaire de premier
cycle ET connaissance des mathématiques du
collégial ET maîtrise du français. N. B.: Il est
fortement recommandé aux étudiants désireux
de s’inscrire dans cette concentration, de
posséder des connaissances et une expérience
de travail lié au domaine de la santé ou des
services sociaux.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

TÉLUQ –

Professions liées
• Coordonnateur de maisons de jeunes
• Directeur de département de soins

hospitaliers
• Directeur général de centre hospitalier
• Administrateur d’organisme public
• Agent de recherche en santé publique

Endroits de travail
• Centres hospitaliers
• Centre locaux de services communautaires

(CLSC)
• Établissements de soins longue durée
• Centres de services sociaux
• Gouvernements provincial et fédéral
• Agences de soins de santé à domicile
• Forces armées canadiennes

Remarques
Pour porter le titre d’administrateur agréé,
il faut être membre de l’Ordre des
administrateurs agréés du Québec.

Sciences de l’administration
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15800

Administration : Gestion urbaine et immobilière
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter la fiche du programme Administration des affaires.

Compétences à acquérir
• Planifier, analyser et évaluer des décisions

urbaines et immobilières.
• Acquérir une connaissance théorique

et pratique des facteurs de localisation
et des marchés urbains et immobiliers.

• Connaitre le système de production
immobilière et de gestion des actifs
immobiliers.

• Maîtriser les méthodes et les techniques
actuelles et avancées en évaluation
immobilière.

• Analyser l’efficacité et l’équité des
instruments de financement des
municipalités et des communautés urbaines.

• Maîtriser les méthodes d’analyse
du rendement et des investissements
immobiliers.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et avoir réussi les cours
de mathématiques suivants : 103-RE (ou NYA),
105-RE (ou NYC), 203-RE (ou NYB ou 360-300)
OU DEC dans le domaine des techniques
administratives et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYC (ou 103-RE, 105-RE)
et les cours obligatoires de mathématiques
et de statistiques du programme collégial.
N. B.: Si la cote R est inférieure à 22, une
scolarité préparatoire n’excédant pas 12 crédits
sera requise.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 22.000
UQO –

Professions liées
• Évaluateur agréé
• Évaluateur commercial
• Gérant immobilier
• Analyste en évaluation immobilière
• Gestionnaire immobilier

Endroits de travail
• Firmes d’experts-conseils
• Firmes en évaluation et en gestion

immobilière
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières
• Ministère des Affaires municipales
• Municipalités
• Municipalités régionales de comté (MRC)
• Organismes internationaux
• Promoteurs immobiliers
• Société canadienne d’hypothèques

et de logement
• Société d’habitation du Québec
• Société immobilière du Québec

Remarques
Pour porter le titre d’évaluateur agréé, il faut
être membre de l’Ordre des évaluateurs agréés
du Québec.

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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Gestion du tourisme et de l’hôtellerie
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Consulter la fiche du programme Administration des affaires.

Compétences à acquérir
• Gérer le phénomène touristique

et les entreprises qui y sont liées.
• Contribuer au développement et à la

planification touristiques (produits et
services, clientèles, projets, événements).

• Diriger une unité hôtelière ou de
restauration. - Promouvoir les attraits
touristiques d’une région.

• Acquérir les habiletés liées à la gestion dans
le but d’offrir des produits de qualité, des
services efficaces et du personnel productif.

• Faire preuve d’autonomie, de leadership,
d’habileté de communication et d’esprit
méthodique.

Trois concentrations sont offertes :
• Gestion des organisations et des destinations

touristiques ;
• Gestion des organisations et des destinations

touristiques ;
• Gestion hôtelière et de restauration.

Admission (voir p. 7)

UQAM: DEC ou l’équivalent ET avoir une
cote R minimale de 24. N. B.: L’étudiant
admissible dont on aura établi, à l’aide du
dossier, qu’il n’a pas les connaissances requises
en mathématiques et en informatique sera
admis conditionnellement à la réussite de cours
d’appoint dont il pourra être dispensé s’il réussit
un test de mathématiques.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAM 24.000

Professions liées
• Agent de développement touristique
• Capitaine de banquet
• Coordonnateur des services de tourisme
• Directeur d’agence de voyages
• Directeur d’établissement touristique
• Directeur de la restauration
• Exploitant de terrain de camping
• Gestionnaire d’entreprise touristique
• Organisateur de congrès et d’événements

spéciaux
• Directeur général d’un établissement hôtelier
• Coordonnateur de congrès et de réunions

(hôtels et centres de congrès)
• Directeur d’une agence de guides

Endroits de travail
• Agences de voyages
• Associations touristiques
• Centres de congrès
• Chambres de commerce
• Gouvernements fédéral et provincial
• Hôtels
• Industrie touristique
• Municipalités
• Restaurants
• Traiteurs

Sciences de l’administration
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15880

Gestion publique / Community, Public Affairs and Policy Studies
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 22  | 24  | 35
% en emploi 50,0%  | 66,7%  | 69,6%
% à temps plein 100,0%  | 100,0%  | 87,5%
% lié à la formation 62,5%  | 60,0%  | 71,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 939$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Acquérir des connaissances dans les

domaines de la gestion et de la science
politique, afin de bien comprendre les
principaux enjeux de la gestion publique.

• Développer certaines connaissances et
compétences de gestionnaire : gestion des
ressources humaines, gestion de projet,
comptabilité, etc.

• Connaitre le réseau public fédéral,
provincial, municipal dans ses différentes
sphères d’activités (ministères,
établissements scolaires ou de santé,
administrations municipales, etc.).

Admission (voir p. 7)

Concordia, UQAM: DEC en Sciences de
la nature ou en Sciences humaines OU DEC
dans la famille des techniques administratives.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 21.000
UQAM 21.000

Professions liées
• Administrateur agréé
• Agent de développement économique
• Attaché politique
• Conseiller politique
• Directeur d’école
• Directeur du service des loisirs
• Directeur général de centre hospitalier
• Sous-ministre
• Administrateur d’organisme public
• Agent de recherche en santé publique
• Directeur général de l’enseignement

Endroits de travail
• Établissements d’enseignement
• Établissements de santé
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités
• Partis politiques
• Sociétés d’État

Remarques
Pour porter le titre d’administrateur agréé, il
faut être membre de l’Ordre des administrateurs
agréés du Québec.

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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Relations de travail / Relations industrielles / Relations
industrielles et ressources humaines / Industrial Relations /
Labour-Management Relations

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 380  | 445  | 438
% en emploi 85,9%  | 78,6%  | 88,5%
% à temps plein 97,4%  | 94,7%  | 97,2%
% lié à la formation 81,6%  | 78,7%  | 70,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 919$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Gérer des ressources humaines, diriger

la sélection, la formation et l’évaluation
du personnel et appliquer les différentes
politiques s’y rapportant.

• Représenter son employeur dans les relations
avec les employés.

• Analyser les conditions de travail et mettre
en œuvre des mesures favorisant une
certaine qualité de vie au travail.

• Représenter la partie patronale ou syndicale
au cours de négociations collectives.

• Participer aux processus de conciliation
et d’arbitrage.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences humaines OU Tout autre DEC
et Méthodes quantitatives en sciences
humaines 360-300. N. B.: Si la cote R est
inférieure à 22, une scolarité préparatoire
n’excédant pas 12 crédits sera requise.

McGill : Industrial Relations B.A. : DEC ou
l’équivalent ; Labor-Management Relations
B.Com: DEC et Mathématiques 103, 105, 203
(022X, 022Y, 022Z) ou NYA, NYB et NYC
(00UN, 00UP, 00UQ).

Montréal : DEC en Sciences humaines ou
en Sciences de la nature OU DEC en Histoire
et civilisation et avoir atteint l’objectif 022P
(méthodes quantitatives) OU DEC ou
l’équivalent et un cours préalable en statistique
(lequel peut être suivi à l’université) OU avoir
réussi 24 crédits de cours universitaires autres
que des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires OU
avoir réussi 24 crédits de cours universitaires
Dans le cadre du certificat en Relations
industrielles.

UQAM: DEC ou l’équivalent et cours d’appoint
en mathématiques si aucune connaissance
en mathématiques.

UQO: DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
McGill –
Montréal 24.000
UQAM –
UQO –

Sciences de l’administration
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15816

Relations de travail / Relations industrielles / Relations
industrielles et ressources humaines / Industrial Relations /
Labour-Management Relations (suite)

BAC 6 trimestres

Professions liées
• Agent de dotation
• Agent des ressources humaines
• Agent syndical
• Chasseur de têtes
• Conciliateur en relations de travail
• Conseiller en relations industrielles
• Conseiller en ressources humaines
• Conseiller syndical
• Directeur des ressources humaines
• Spécialiste en relations ouvrières
• Conseiller en santé et sécurité au travail

Endroits de travail
• À son compte
• Agences de placement
• Établissements d’enseignement
• Firmes d’experts-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Moyennes et grandes entreprises
• Secteurs industriels divers

Remarques
Pour porter le titre de conseiller en ressources
humaines, de conseiller en relations
industrielles ou de conciliateur en relations
du travail, il faut être membre de l’Ordre des
conseillers en ressources humaines et en
relations industrielles agréés du Québec.

Sciences de l’administration

SCIENCESDE L’ADMINISTRATION
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Domaine d’études
Sciences de l’éducation

Discipline
Sciences de l’éducation 182

Sciences de l’éducation
Programme d’études page
Adaptation scolaire et sociale / Enseignement en adaptation scolaire /
Enseignement en adaptation scolaire et sociale 183

Art dramatique / Enseignement des arts - Art dramatique / Secondary Education :
Drama 185

Éducation au préscolaire et enseignement au primaire / Éducation préscolaire
et enseignement primaire / Enseignement au préscolaire et au primaire / Early
Childhood and Elementary Education / Elementary Education / Kindergarten
and Elementary Education 186

Éducation musicale / Enseignement de la musique / Enseignement des arts -
Musique / Pédagogie musicale / Education and Music 188

Enseignement au secondaire / Secondary Education 190

Enseignement d’une langue seconde / Enseignement de l’anglais, langue seconde /
Enseignement des langues secondes / Enseignement du français, langue seconde /
Teaching English or French as a Second Language / Secondary Education :
ESL Teaching 194

Enseignement de la danse 196

Enseignement des arts / Enseignement des arts plastiques / Enseignement des arts -
Arts plastiques / Enseignement des arts visuels / Enseignement des arts visuels et
médiatiques / Art Education / Art education - Visual Arts / Secondary Education :
Fine Arts 197

Enseignement en formation professionnelle / Enseignement en formation
professionnelle et technique / Enseignement professionnel / Enseignement
professionnel et technique 199
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15706

Adaptation scolaire et sociale / Enseignement en adaptation scolaire /
Enseignement en adaptation scolaire et sociale

BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 442  | 466  | 561
% en emploi 89,6%  | 87,8%  | 89,6%
% à temps plein 76,2%  | 75,2%  | 78,8%
% lié à la formation 94,8%  | 91,4%  | 92,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 849$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Enseigner à des clientèles particulières

(enfants souffrant de déficience légère et
moyenne, intellectuelle ou physique ou de
troubles d’apprentissage, mésadaptation
socioaffective).

• Observer et analyser les diverses
composantes des problèmes
psychopédagogiques.

• Faire des interventions correctives
individualisées ou de groupe afin
de favoriser l’atteinte les objectifs des
programmes réguliers d’enseignement.

Admission (voir p. 7)

Montréal : DEC ou l’équivalent et entrevue.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent.

UQAC: DEC ou l’équivalent et avoir une cote R
minimale de 22. Les étudiants ayant une cote R
entre 20 et 22 seront soumis à une entrevue qui
déterminera leur admissibilité. (voir le nombre
maximal d’étudiants autorisé sur le site Web
de l’université.)

UQAM: DEC en Sciences humaines ou en
Sciences de la nature OU DEC dans la famille
des techniques administratives OU Tout autre
DEC ET Méthodes quantitatives 360-300.

UQAR: DEC ou l’équivalent et avoir une cote R
minimale de 22 ET Réussite du test de français
obligatoire. N. B.: Les étudiants ayant une
cote R entre 20 et 22 devront fournir une lettre
de motivation avec possibilité d’une entrevue
pour déterminer leur admissibilité.

UQO: DEC ou l’équivalent et remplir un
questionnaire de sélection, au besoin.

UQTR: DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Montréal 24.001
et 20.010

Sherbrooke –
UQAC –
UQAM 20.010

et 24.010
UQAR 22.306

Lévis
UQO 21.000

ou 22.000
et 27.000
St-Jérôme

UQTR 20.000
et 22.330

Professions liées
• Conseiller pédagogique
• Orthopédagogue
• Professeur pour personnes déficientes

intellectuelles
• Professeur pour personnes handicapées

de la vue
• Spécialiste de la mesure et de l’évaluation

en éducation
• Spécialiste des techniques et des moyens

d’enseignement
• Enseignant en adaptation scolaire
• Spécialiste de l’adaptation scolaire

Sciences de l’éducation

SCIENCESDEL’ÉDUCATION
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Adaptation scolaire et sociale / Enseignement en adaptation scolaire /
Enseignement en adaptation scolaire et sociale (suite)

BAC 8 trimestres

Endroits de travail
• À son compte
• Centres d’accueil
• Établissements d’enseignement
• Ministère de l’Éducation, du Loisir

et du Sport

Remarques
• Pour enseigner au primaire et au secondaire,

il faut être titulaire d’un permis ou d’un
brevet d’enseignement permanent émis
par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES).

• Des études de 2e cycle sont nécessaires pour
exercer les professions suivantes : spécialiste
de la mesure et de l’évaluation en éducation
et spécialiste des techniques et des moyens
d’enseignement.

Sciences de l’éducation
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15705

Art dramatique / Enseignement des arts - Art dramatique /
Secondary Education : Drama

BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 719  | 742  | 692
% en emploi 90,0%  | 89,4%  | 88,2%
% à temps plein 67,0%  | 63,1%  | 65,6%
% lié à la formation 92,6%  | 87,1%  | 88,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 854$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Enseigner le théâtre au préscolaire,

au primaire et au secondaire.
• Développer les compétences techniques

inhérentes au théâtre.
• Développer des habiletés pédagogiques.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et lettre
de motivation et curriculum vitae.

UQAC: DEC en Arts plastiques ou en Arts
visuels (510.A0) ou en Sciences, lettres et arts
(700.A0) ou en Liberal Arts (700.B0) d’un
collège anglophone ou l’équivalent OU DEC
ou l’équivalent et avoir complété les objectifs
de formation suivants ou leur équivalent : 0544,
0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 054A, 054B,
054C, 054D, 054E, 054F, 054G et une activité
d’apprentissage relative à l’appréciation dans
le domaine des arts visuels OU DEC en Arts
et Lettres ou en Arts, lettres et communication
(500.A1), profil Théâtre, et avoir complété deux
activités d’apprentissage portant sur le langage
visuel bidimensionnel et tridimensionnel.
Si cette formation n’a pu être acquise au
collège, l’université pourra y suppléer OU
DEC technique ou tout autre DEC ou
l’équivalent ET présenter un dossier visuel
de travaux personnels en arts plastiques
et se soumettre à une entrevue.

UQAM: DEC ou l’équivalent et épreuve
de sélection, entrevue et questionnaire.

UQTR: DEC en Arts plastiques (510.A0) ou
l’équivalent OU DEC ou l’équivalent et avoir
réussi les cours de niveau collégial suivants :
deux cours de dessin ; un cours langage pictural
(2D) ; un cours de pratique sculptural (3D) ;
deux cours d’histoire de l’art et un cours
d’esthétique ET soumettre un portfolio
numérique ou traditionnel de travaux
personnels en arts.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
UQAC –
UQAM –
UQTR 20.000

Professions liées
• Enseignant au préscolaire
• Enseignant au primaire
• Professeur au secondaire

Endroits de travail
Établissements d’enseignement
(privés et publics)

Remarques
Pour enseigner au primaire et au secondaire,
il faut être titulaire d’un permis ou d’un brevet
d’enseignement permanent émis par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES).

Sciences de l’éducation

SCIENCESDEL’ÉDUCATION
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Éducation au préscolaire et enseignement au primaire / Éducation
préscolaire et enseignement primaire / Enseignement au préscolaire
et au primaire / Early Childhood and Elementary Education / Elementary
Education / Kindergarten and Elementary Education

BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1261  | 1200  | 1184
% en emploi 87,9%  | 88,5%  | 88,1%
% à temps plein 74,8%  | 70,0%  | 79,5%
% lié à la formation 91,7%  | 89,1%  | 92,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 831$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Planifier et animer des jeux et des activités

pédagogiques pour les enfants d’âge
préscolaire en vue de les préparer
à la formation au primaire.

• Comprendre et favoriser le développement
physique, mental et social des enfants.

• Enseigner diverses matières à des enfants
du primaire.

• Planifier, appliquer et évaluer les diverses
activités d’enseignement.

• Organiser et diriger l’activité des enfants
en garderie.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et lettre
de motivation et curriculum vitae.

Concordia : DEC ou l’équivalent et entrevue
et lettres de recommandation.

Laval : DEC ou l’équivalent. N. B.: Si la cote R
est inférieure à 22, une scolarité préparatoire
n’excédant pas 12 crédits sera requise.

McGill : DEC en Sciences humaines ou DEC
ou l’équivalent.

Montréal : DEC ou l’équivalent et entrevue OU
avoir réussi 24 crédits de cours universitaires
autres que des crédits obtenus dans le cadre
de cours préparatoires aux études universitaires
et réussite du test de français obligatoire
et entrevues.

UQAC: DEC ou l’équivalent et avoir une cote R
minimale de 22. Les étudiants ayant une cote R
entre 20 et 22 seront soumis à une entrevue qui
déterminera leur admissibilité. (Voir le nombre
d’étudiants autorisés sur le site Web de
l’université.)

UQAM: DEC ou l’équivalent

UQAR: DEC ou l’équivalent et avoir une cote R
minimale de 22 ET réussite du test de français
obligatoire. N. B.: Les étudiants ayant une
cote R entre 20 et 22 devront fournir une lettre
de motivation avec possibilité d’une entrevue
pour déterminer leur admissibilité

UQAT: DEC ou l’équivalent et réussite du test
de français obligatoire.

UQO: DEC ou l’équivalent et questionnaire
de sélection au besoin.

Sciences de l’éducation
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Éducation au préscolaire et enseignement au primaire / Éducation
préscolaire et enseignement primaire / Enseignement au préscolaire
et au primaire / Early Childhood and Elementary Education / Elementary
Education / Kindergarten and Elementary Education (suite)

BAC 8 trimestres

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s 24.000
Concordia 25.000
Laval 22.000
McGill 25.000
Montréal 23.011

et 23.030
Laval

Sherbrooke 21.700
UQAC –
UQAM 21.000
UQAR 22.201
UQAT –
UQO 21.000

et 27.000
St-Jérôme

UQTR 23.000

Professions liées
• Conseiller pédagogique
• Enseignant au préscolaire
• Enseignant au primaire
• Orthophoniste
• Spécialiste de la mesure et de l’évaluation

en éducation
• Spécialiste des techniques et des moyens

d’enseignement

Endroits de travail
• Établissements d’enseignement
• Garderies

Remarques
• Pour enseigner au primaire, il faut détenir

un permis ou un brevet d’enseignement
permanent émis par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer les professions suivantes :
orthoponiste, spécialiste de la mesure et
de l’évaluation en éducation, spécialiste des
techniques et des moyens d’enseignement.

Sciences de l’éducation

SCIENCESDEL’ÉDUCATION
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Éducation musicale / Enseignement de la musique / Enseignement
des arts - Musique / Pédagogie musicale / Education and Music

BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 719  | 742  | 692
% en emploi 90,0%  | 89,4%  | 88,2%
% à temps plein 67,0%  | 63,1%  | 65,6%
% lié à la formation 92,6%  | 87,1%  | 88,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 854$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Enseigner la musique au primaire

ou au secondaire.
• Enseigner la théorie musicale : solfège,

histoire de la musique, rythmique, etc.
• Apprendre aux élèves à jouer d’un

instrument de musique (flûte, trompette,
guitare, etc.).

• Évaluer les apprentissages.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent ET audition,
curriculum vitæ et lettre de motivation.

Laval : DEC en Musique OU DEC en
Techniques professionnelles de musique et
chanson ET réussir l’audition instrumentale.

McGill : DEC en Musique ou en Musique
professionnelle du Conservatoire de musique
de Québec OU DEC ou l’équivalent et l’une
des deux séries de cours suivant : Musique 101,
201, 301, 401 ; Musique 111, 211, 311, 411 ;
Musique 121, 221, 321, 421 ou Musique 131,
231, 331, 431 ET tests d’admission (audition)
ET faire la preuve de sa connaissance générale
orale et écrite du français ET excellence du
dossier scolaire.

Sherbrooke : Cheminement en pédagogie
musicale : DEC en musique ou l’équivalent ET
examen théorique et audition instrumentale ou
vocale. N. B.: Programme offert à Sherbrooke
en partenariat avec l’Université Laval.

UQAM: DEC en Musique ou l’équivalent
OU DEC dans une autre discipline et posséder
des compétences musicales adéquates, tests
d’admission et entrevue de sélection.

UQAR: DEC en Musique du Conservatoire
de musique et d’art dramatique du Québec
OU DEC en Musique dans une autre discipline
et posséder des compétences musicales
adéquates. Il appartient à la direction du
Conservatoire de musique de Rimouski
d’accorder ou non des équivalences, selon les
résultats obtenus par le candidat à l’audition
et lors de l’entrevue ET avoir une cote R de 22.
Les dossiers présentant une cote R entre 20
et 22 seront évalués en fonction de la réussite
des cours disciplinaires en lien avec le profil
à l’admission au programme.

UQO: DEC en Musique ou l’équivalent et
avoir une Cote R supérieure ou égale à 23
et se soumettre à une audition au besoin.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Laval –
McGill –
Sherbrooke –
UQAM –
UQAR 22.000
UQO –

Sciences de l’éducation
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Éducation musicale / Enseignement de la musique / Enseignement
des arts - Musique / Pédagogie musicale / Education and Music (suite)

BAC 8 trimestres

Professions liées
• Professeur de musique

Endroits de travail
• À son compte
• Écoles de musique
• Établissements d’enseignement

Remarques
Pour enseigner au primaire et au secondaire,
il faut être titulaire d’un permis ou d’un brevet
d’enseignement permanent émis par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur.

Sciences de l’éducation

SCIENCESDEL’ÉDUCATION
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Enseignement au secondaire / Secondary Education
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 730  | 721  | 604
% en emploi 87,0%  | 83,9%  | 86,3%
% à temps plein 71,6%  | 67,4%  | 68,8%
% lié à la formation 86,2%  | 80,6%  | 87,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 858$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Planifier les activités d’enseignement

et d’apprentissage selon des objectifs
pédagogiques précis.

• Élaborer des stratégies d’enseignement.
• Choisir et utiliser diverses ressources

didactiques.
• Enseigner une ou deux matières au

secondaire.
• Maîtriser la langue d’enseignement.
• Favoriser l’acquisition des connaissances.
• Procéder à l’évaluation sommative

et formative des apprentissages.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent, curriculum vitae
et lettre de motivation.

Laval : Cet établissement offre les cheminements
suivants : Enseignement de l’univers social
(Histoire et géographie) ; Enseignement de
l’univers social et du développement personnel
(Éthique et culture religieuse, Histoire) : DEC ou
l’équivalent ; Enseignement des mathématiques,
concentrations Approfondissement des
mathématiques : DEC en Sciences de la nature
ou en Sciences informatiques et mathématiques
OU Tout autre DEC et Mathématiques NYA,
NYB, NYC (103-77, 203-77, 105-77).
N. B.: Le titulaire d’un DEC ayant réussi les
Mathématiques 103-RE, 203-RE, 105-RE est

admissible au programme, sous réserve de
réussir le cours en calcul intégral MAT-0260.
Cette formation, offerte à l’Université Laval, est
non contributoire au programme. Enseignement
des mathématiques, concentration Relation
entre les mathématiques et les sciences : DEC
en Sciences de la nature OU DEC en Sciences
informatiques et mathématiques OU Tout autre
DEC et Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ;
Chimie NYA, NYB (ou 101, 201) ; Biologie NYA
(ou 301) ; Enseignement des sciences et de la
technologie : DEC en Sciences de la nature
OU autre DEC et Mathématiques NYA, NYB,
NYC (ou 103-77, 105-77, 203-77 ou 103-RE,
105-RE, 203-RE ; Physique NYA, NYB, NYC
(ou 101, 201, 301) ; Chimie NYA, NYB (ou 101,
201) ; Biologie NYA (ou 301) ; Enseignement du
français, langue première : DEC ou l’équivalent
ET Test de français Laval-Montréal (TFLM) avec
une note d’au moins 60%. N. B.: Si la cote R
est inférieure à 22, une scolarité préparatoire
n’excédant pas 12 crédits sera requise.

McGill : DEC ou l’équivalent.

Sciences de l’éducation
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Enseignement au secondaire / Secondary Education (suite)
BAC 8 trimestres

Admission (voir p. 7)

Montréal : Cet établissement offre six profils
de formation : Enseignement de l’éducation
physique et santé ; Enseignement de l’univers
social (Éducation à la citoyenneté, Géographie,
Histoire) ; Enseignement de l’éthique et de
la culture religieuse : DEC ou l’équivalent ;
Enseignement des mathématiques : DEC en
Sciences de la nature OU DEC en Sciences
informatiques et mathématique OU DEC ou
l’équivalent et Mathématiques 103, 105, 203 ;
Enseignement des sciences et des technologies :
DEC en Sciences de la nature et Chimie 00XV;
Biologie 00XU OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 ; Physique 101,
201, 301 ; Chimie 101, 201, 202 ; Biologie 301,
401 ou deux cours de Biologie humaine ;
Enseignement du français : DEC ou l’équivalent
ET Test de français et entrevue. N. B.: Un test
d’aptitudes motrices est exigé pour les
candidats inscrits à l’enseignement de
l’éducation physique et santé.

Sherbrooke : Cet établissement offre quatre
cheminements : Français langue d’enseignement,
Univers social : DEC ou l’équivalent ;
Mathématiques : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (103, 105,
203 ou 00UN, 00UP, 00UQ ou 022X, 022Y,
022Z ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ; Sciences et
technologies : Options biologie et chimie :
DEC ou l’équivalent et Mathématiques NYA,
NYB (00UN, 00UP) ; Physique NYA, NYB,
NYC (00UR, 00US, 00UT) ; Chimie NYA,
NYB (00UL, 00UM) ; Biologie NYA (00UK).
Option physique : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (00UN,
00UP, 00UQ) ; Physique NYA, NYB, NYC
(00UR, 00US, 00UT) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM) ; Biologie NYA (00UK).
N. B.: L’admission peut également se faire
à partir d’un DEC technique. Consultez
les conditions d’admission du programme
au www.usherbrooke.ca/admission/
programme/292/baccalaureat-en-
enseignement-au-secondaire/

UQAC: Cet établissement offre cinq profils de
formation : Français, Univers social, Univers
social et développement personnel : DEC ou
l’équivalent ; Mathématique : DEC en Sciences
de la nature ou en Sciences informatiques
et mathématiques OU tout autre DEC ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB,
NYC (00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2,
01Y4) ou l’équivalent ; Science et technologie :
DEC en Sciences de la nature, en Sciences
informatiques et mathématiques OU tout autre
DEC ou l’équivalent et Mathématiques NYA
(00UN, 01Y1 ou 022X) ou l’équivalent ;
Physique NYA (00UR ou 01Y7) ou l’équivalent ;
Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM ou 01Y6,
01YH) ou l’équivalent ; Biologie NYA (00UK,
00XU ou 01Y5 ou 01YJ ou 022V) ou
l’équivalent. Pour tous les profil de formation :
avoir obtenu une cote R minimale de 24. Les
étudiants présentant une cote R entre 22 et 24
seront soumis à une entrevue qui déterminera
de leur admissibilité.

UQAM: Cet établissement offre cinq
cheminements : Français langue première ;
Sciences humaines/univers social ; Formation
éthique et culture religieuse : DEC ou
l’équivalent ; Mathématiques : DEC ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB,
NYC (W272, 00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1,
01Y2, 01Y4 ou 022X, 022Y, 022Z) ; Sciences
et technologies : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB (00UN, 00UP ou
01Y1, 01Y2 ou 022X, 022Y) ; Physique NYA,
NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF,
01YG) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM ou
01Y6, 01YH) ; Biologie NYA (00UK ou 01Y5
ou 022V). OU DEC dans les familles des
techniques biologiques, chimiques ou
physiques ou l’équivalent et un cours dans
chacune des disciplines suivantes : biologie,
chimie, mathématiques (calcul) et physique.

Sciences de l’éducation

SCIENCESDEL’ÉDUCATION
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Enseignement au secondaire / Secondary Education (suite)
BAC 8 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQAR: Tous les profils : Avoir une cote R
minimale de 22. Les étudiants ayant une cote R
entre 20 et 22 devront fournir une lettre de
motivation avec possibilité d’une entrevue pour
déterminer leur admissibilité. Réussite du test
de français obligatoire. Cet établissement offre
six profils de formation : Français, Univers
social, Développement personnel : DEC
ou l’équivalent ; Mathématiques : DEC ou
l’équivalent et Mathématiques 103, 105, 203
(NYA, NYB, NYC ou 00UN, 00UP, 00UQ ou
01Y1,01Y2, 01Y4 ou 022X, 022Y,022Z) ou
l’équivalent ; Musique : DEC en Musique du
Conservatoire de musique et d’arts dramatique
du Québec OU DEC en Musique ou dans une
autre discipline et posséder des compétences
musicales adéquates (la direction du
Conservatoire de musique de Rimouski décide
d’accorder ou non des équivalences, selon les
résultats obtenus par le candidat à l’audition et
lors de l’entrevue) ; Sciences et technologie :
DEC en Sciences de la nature OU DEC ou
l’équivalent et Mathématiques 103, 105, 203
(NYA, NYB, NYC ou 00UN, 00UP, 00UQ ou
01Y1,01Y2, 01Y4 ou 022X, 022Y,022Z) ou
l’équivalent ; Physique 101, 201, 301-78
(00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF, 01YG) ;
Chimie 101, 201 (00UL, 00UM ou 01Y6,
01YH) ; Biologie 301 (00UK ou 01Y5) OU DEC
technique et Mathématiques 103, 203 (NYA,
NYB ou 00UN, 00UP ou 01Y1, 01Y2 ou 022X,
022Y) ; Physique 101, 201, 301 (NYA, NYB,
NYC ou 00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF,
01YG) ; Chimie 101, 201 (00UL, 00UM ou
01Y6, 01YH) ; un cours de biologie.

UQAT: Cet établissement offre quatre
cheminements : Arts plastiques : DEC en Arts
plastiques ou en Arts et lettres ou l’équivalent ;
Français, Univers social : DEC préuniversitaire
ou technique ou l’équivalent et, au besoin,
entrevue ; Mathématiques : DEC préuniversitaire
ou technique dans un programme pertinent
ou l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB,
NYC OU DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent.

UQO: Cet établissement offre trois
cheminements : Français, Univers social :
DEC ou l’équivalent ET questionnaire de
sélection au besoin ; Mathématiques : DEC
ou l’équivalent et les cours ou objectifs suivants
en mathématiques : 00UN (ou 01Y1 ou 022X
ou le cours 103) ; 00UQ (ou 01Y4 ou 022Z ou
le cours 105 ou 122) ; 00UP (ou 01Y2 ou 022Y
ou les cours 203 ou 01Y3 ou 022P ou 022W
ou les cours 307 ou 337) ET Test de français.

UQTR: Cet établissement offre les profils
de formation suivants : Français (langue
d’enseignement), Univers social, Univers
social et développement personnel : DEC
ou l’équivalent ; Mathématiques : DEC ou
l’équivalent et Mathématiques 103, 105,
203 (ou 00UN, 00UP, 00UQ) ; Sciences
et technologie : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 (ou 00UN,
00UP, 00UQ) ; Physique 101, 201, 310
(ou 00UR, 00US, 00UT) ; Chimie 101, 201
(ou 00UL, 00UM) ; Biologie 301 (ou 00UK)
ET Test de français ET/OU Entrevue.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s 24.000
Laval 22.000
McGill 25.000
Montréal 23.129

à 24.589
Sherbrooke 21.200

à 25.900
UQAC –
UQAM 19.550

à 24.070
UQAR –
UQAT –
UQO 22.000
UQTR 20.000

Sciences de l’éducation
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Enseignement au secondaire / Secondary Education (suite)
BAC 8 trimestres

Professions liées
• Conseiller pédagogique
• Enseignant aux adultes
• Orthophoniste
• Professeur au secondaire
• Professeur d’histoire
• Professeur de français
• Professeur de physique
• Professeur en enseignement moral

et religieux
• Spécialiste de la mesure et de l’évaluation

en éducation
• Spécialiste des techniques et des moyens

d’enseignement

Endroits de travail
• À son compte
• Centres d’aide aux études
• Établissements d’enseignement

Remarques
• Pour enseigner au secondaire, il faut détenir

un permis ou un brevet d’enseignement
permanent émis par le ministère de
l’Éducation et de l’Enseignement supérieur
(MEES).

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour être orthophoniste.

Sciences de l’éducation

SCIENCESDEL’ÉDUCATION
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Enseignement d’une langue seconde / Enseignement de l’anglais,
langue seconde / Enseignement des langues secondes / Enseignement
du français, langue seconde / Teaching English or French as a Second
Language / Secondary Education : ESL Teaching

BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 719  | 742  | 692
% en emploi 90,0%  | 89,4%  | 88,2%
% à temps plein 67,0%  | 63,1%  | 65,6%
% lié à la formation 92,6%  | 87,1%  | 88,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 854$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Enseigner une langue seconde (français

ou anglais) à des élèves du primaire ou
du secondaire, dans les classes d’immersion
et les classes d’accueil.

• Préparer, animer et évaluer les diverses
activités pédagogiques en fonction des
objectifs du programme.

• Favoriser l’apprentissage d’une langue
seconde à l’aide de diverses activités
(travaux, exposés, examens, etc.).

• Préparer les élèves aux évaluations.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent, curriculum vitæ
et lettre de motivation.

Concordia : DEC ou l’équivalent et lettre
explicative, entrevue, test de classement
ou d’aptitudes linguistiques en anglais
et en français, deux lettres de motivation.

Laval : Enseignement de l’anglais, langue
seconde : DEC d’un collège anglophone OU
DEC d’un collège francophone ET réussir le test
de classement standardisé TOEFL ITP avec un
résultat d’au moins 550 sur 677. Ce test mesure
la maîtrise des compétences de compréhension
écrite et orale en anglais universitaire. On peut
s’inscrire à ce test dans un établissement du
réseau Educational Testing Service (ETS) :
www.etscanada.ca. ; Enseignement du français,
langue seconde : DEC ou l’équivalent.

McGill : DEC ou l’équivalent et le cours
d’anglais avancé 604-102-03 ou 604-103-03
de niveau collégial ET entrevue, test
d’admission ou test de classement.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires ET
épreuve diagnostique en français et cours de
mise à niveau en mathématiques à la demande
de la Faculté se présenter en entrevue.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et avoir
complété, en anglais langue seconde, une
formation équivalent à un cours d’anglais de
niveau avancé au collégial ou avoir atteint l’un
des objectifs et standards suivant : 0008, 0009,
000N, 000P ou 4SA2, 4SA3, 4SAR, 4SAS ou
01P4 ou avoir réussi le test de classement avec
un niveau 6 ou avoir réissi l’une ou l’autre
des activités pédagogiques suivantes : ANS500
ou ANS505. Pour les étudiants provenant
d’un établissement collégial de langue anglaise,
le DEC suffit.

UQAC: DEC ou l’équivalent et posséder une
compétence de niveau intermédiaire avancé
en anglais et obtenir un résultat d’au moins
70% à l’épreuve écrite du test d’admission en
anglais ET pour Enseignement de l’espagnol :
test d’espagnol.

Sciences de l’éducation
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Enseignement d’une langue seconde / Enseignement de l’anglais,
langue seconde / Enseignement des langues secondes / Enseignement
du français, langue seconde / Teaching English or French as a Second
Language / Secondary Education : ESL Teaching (suite)

BAC 8 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQAM: DEC ou l’équivalent et tests de
français et d’anglais obligatoires. Le candidat
doit avoir une compétence langagière d’un
niveau équivalent ou égal à celui des locuteurs
d’origine.

UQAT: DEC ou l’équivalent et posséder une
compétence de niveau intermédiaire avancé
en anglais et entrevue au besoin.

UQTR: DEC ou l’équivalent et test d’admission
en anglais.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s 26.000
ou plus

Concordia 24.000
Laval 22.688
McGill 25.000
Montréal 23.197
Sherbrooke –
UQAC –
UQAM 19.500

et 20.040
UQAT –
UQTR 20.000

Professions liées
• Enseignant au primaire
• Professeur au secondaire
• Professeur de langues modernes

Endroits de travail
• À son compte
• Écoles de langues
• Établissements d’enseignement

Remarques
Pour enseigner au primaire et au secondaire,
il faut détenir un permis ou un brevet
d’enseignement permanent émis par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES).

Sciences de l’éducation

SCIENCESDEL’ÉDUCATION
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Enseignement de la danse
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 719  | 742  | 692
% en emploi 90,0%  | 89,4%  | 88,2%
% à temps plein 67,0%  | 63,1%  | 65,6%
% lié à la formation 92,6%  | 87,1%  | 88,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 854$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Enseigner la danse au primaire

et au secondaire.
• Enseigner les diverses techniques.
• Préparer, donner et évaluer les activités

pédagogiques.

Admission (voir p. 7)

UQAM: DEC en Danse ou l’équivalent OU
DEC dans une autre concentration et avoir suivi
une formation soutenue et régulière en danse
ET audition.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAM –

Professions liées
• Enseignant au primaire
• Professeur au secondaire
• Professeur de danse

Endroits de travail
• À son compte
• Établissements d’enseignement

(privés et publics)

Remarques
Pour enseigner au primaire et au secondaire,
il faut être titulaire d’un permis ou d’un brevet
d’enseignement permanent émis par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES).

Sciences de l’éducation
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Enseignement des arts / Enseignement des arts plastiques /
Enseignement des arts - Arts plastiques / Enseignement des arts visuels
/ Enseignement des arts visuels et médiatiques / Art Education /
Art education - Visual Arts / Secondary Education : Fine Arts

BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 719  | 742  | 692
% en emploi 90,0%  | 89,4%  | 88,2%
% à temps plein 67,0%  | 63,1%  | 65,6%
% lié à la formation 92,6%  | 87,1%  | 88,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 854$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Enseigner les arts plastiques au préscolaire,

au primaire ou au secondaire.
• Enseigner les diverses techniques ou

médiums (huile, aquarelle, sérigraphie,
sculpture, etc.) utilisés pour réaliser
les projets éducatifs.

• Préparer, donner et évaluer les activités
pédagogiques visant le développement
de la créativité.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent ET portfolio,
curriculum vitæ et lettre de motivation.

Concordia : DEC ou l’équivalent et lettre
de motivation, portfolio.

Laval : DEC en Arts plastiques OU DEC en
Arts visuels OU Tout autre DEC et un cours
de 45 heures en dessin, un cours de 45 heures
en sculptural ou 3D, deux cours d’atelier de
45 heures en atelier de pratique artistique
(photographie, peinture, vidéo, etc), et deux
cours de 45 heures en histoire de l’art ET
soumettre un dossier visuel numérique
conforme aux normes fixées par la direction
de programme: art.ulaval.ca/admission.

UQAC: DEC en Arts plastiques ou en Arts
visuels (510.A0) ou en Sciences, lettres et arts
(700.A0) ou en Liberal Arts (700.B0) d’un
collège anglophone ou l’équivalent OU DEC
ou l’équivalent et avoir complété les objectifs

de formation suivants ou leur équivalent : 0544,
0545, 0546, 0547, 0548, 0549, 054A, 054B,
054C, 054D, 054E, 054F, 054G et une activité
d’apprentissage relative à l’appréciation dans
le domaine des arts visuels OU DEC en Arts
et Lettres ou en Arts, lettres et communication
(500.A1), profil Arts plastiques, et avoir
complété deux activités d’apprentissage
portant sur le langage visuel bidimensionnel
et tridimensionnel. Si cette formation n’a pu
être acquise au collège, l’université pourra y
suppléer OU DEC technique ou tout autre DEC
ou l’équivalent ET présenter un dossier visuel
de travaux personnels en arts plastiques et se
soumettre à une entrevue.

UQAM: DEC ou l’équivalent et dossier visuel.

UQAT: DEC en Arts plastiques ou en Arts
et lettres ou l’équivalent.

UQO: DEC ou l’équivalent ET remplir
un questionnaire de sélection, au besoin.
N. B.: Les candidats possédant un DEC dans
un autre domaine que les arts doivent présenter
un portfolio et un curriculum vitae.

UQTR: DEC en Arts plastiques (510.A0) ou
DEC ou l’équivalent et avoir réussi : deux cours
de dessin ; un cours de langage pictural (2D) ;
un cours de pratique sculptural (3D) ; deux
cours d’histoire de l’art ou d’esthétique
ET soumettre un portfolio numérique ou
traditionnel de travaux personnels en arts.

Sciences de l’éducation

SCIENCESDEL’ÉDUCATION
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Enseignement des arts / Enseignement des arts plastiques /
Enseignement des arts - Arts plastiques / Enseignement des arts visuels
/ Enseignement des arts visuels et médiatiques / Art Education /
Art education - Visual Arts / Secondary Education : Fine Arts (suite)

BAC 8 trimestres

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia –
Laval –
UQAC –
UQAM –
UQO 24.000
UQTR 20.000

Professions liées
• Enseignant au préscolaire
• Enseignant au primaire
• Professeur au secondaire
• Professeur d’arts plastiques

Endroits de travail
• À son compte
• Établissements d’enseignement
• Services des loisirs municipaux

Remarques
Pour enseigner au primaire et au secondaire,
il faut détenir un permis ou un brevet
d’enseignement permanent émis par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES).

Sciences de l’éducation
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15709

Enseignement en formation professionnelle / Enseignement en
formation professionnelle et technique / Enseignement professionnel /
Enseignement professionnel et technique

BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 90  | 144  | 154
% en emploi 97,0%  | 92,7%  | 91,1%
% à temps plein 86,2%  | 93,1%  | 87,5%
% lié à la formation 87,5%  | 80,9%  | 86,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1402$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Préparer des plans de cours.
• Enseigner à l’aide d’exposés, de

démonstrations, d’ateliers, de travaux
de laboratoire, etc.

• Favoriser l’intégration des connaissances
et le développement des habiletés
professionnelles et techniques.

• Procéder à l’évaluation sommative
et formative des apprentissages.

• Être à l’affût des progrès liés à la discipline
enseignée.

Admission (voir p. 7)

Sherbrooke : DEP, DEC ou BAC ou son
équivalent et une expérience pertinente en
entreprise ou en enseignement du métier d’au
moins deux ans (3 000 heures) attestée par
d’anciens employeurs ou l’employeur actuel.
N. B.: Les personnes qui ne sont pas à l’emploi
d’un établissement d’enseignement secondaire
en formation professionnelle devront fournir
la preuve qu’un établissement de formation
professionnelle accepte de les accueillir afin
qu’ils puissent réaliser leurs stage
d’enseignement.

UQAC: DEP et posséder une expérience
attestée en lien avec le programme OU DEC
technique dans un champ correspondant
à la formation professionnelle OU détenir
un diplôme universitaire dans un champ
correspondant à la formation professionnelle
OU avoir entrepris un programme de

baccalauréat dans un champ correspondant
à la formation professionnelle.

UQAM: DEC technique dans un domaine de la
formation professionnelle qui corresponde aux
exigences de qualification à l’enseignement du
Ministère et posséder 3 000 heures d’exercice
de la technique après l’obtention du diplôme
OU être titulaire d’un DEC technique.

UQAR: DEC techniques dans un champ
correspondant à la formation professionnelle
OU DEP et posséder une expérience
appropriée OU diplôme dans un champ
correspondant à la formation professionnelle.

UQAT: DEP et avoir 21 ans OU DEC dans
un champ correspondant à la formation
professionnelle OU avoir entrepris ou détenir
un baccalauréat dans un champ correspondant
à la formation professionnelle ET test de
français. N. B.: Les candidats déjà en exercice,
à l’emploi d’un centre de formation
professionnelle, qui répondent aux conditions
d’admission seront admis directement. Les
autres auront à se présenter à une entrevue.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Sherbrooke –
UQAC –
UQAM –
UQAR –
UQAT –

Sciences de l’éducation

SCIENCESDEL’ÉDUCATION
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Enseignement en formation professionnelle / Enseignement en
formation professionnelle et technique / Enseignement professionnel /
Enseignement professionnel et technique (suite)

BAC 8 trimestres

Professions liées
• Coordonnateur de département dans

un collège
• Enseignant aux adultes
• Formateur en entreprise
• Professeur d’enseignement professionnel

au secondaire
• Professeur en formation technique

au collégial

Endroits de travail
Établissements d’enseignement

Remarques
Pour enseigner au secondaire, il faut détenir un
permis ou un brevet d’enseignement permanent
émis par le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES).

Sciences de l’éducation
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Domaine d’études
Sciences de la santé

Discipline
Sciences de la santé humaine et animale 201

Sciences de la santé humaine et animale
Programme d’études page
Chiropratique 202

Diététique / Nutrition 203

Ergothérapie / Sciences de la santé (ergothérapie) / Occupational Therapy 205

Médecine 207

Médecine dentaire / Dental Medicine 209

Médecine podiatrique 211

Médecine vétérinaire 212

Optométrie 213

Physiothérapie / Réadaptation occupationnelle / Réadaptation physique /
Sciences (réadaptation) / Exercise Science / Physical Therapy 214

Pratique sage-femme 216

Sciences infirmières 217

Mes notes
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Chiropratique
Doctorat 1er cycle 11 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 40  | 40  | 43
% en emploi 90,5%  | 92,6%  | 100,0%
% à temps plein 73,7%  | 72,0%  | 67,7%
% lié à la formation 100,0%  | 100,0%  | 100,0%

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
• Établir un diagnostic précis de l’état

du patient.
• Déterminer l’approche thérapeutique

appropriée.
• Exécuter des traitements selon les procédures

et les techniques reconnues (ajustements
et techniques manuelles de corrections).

Admission (voir p. 7)

UQTR: DEC en Sciences de la nature et
Biologie 401 (00XU) ; Chimie 202 (00XV) OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103,
203 (00UN, 00UP) ; Physique 101, 201, 301-78
(00UR, 00US, 00UT) ; Chimie 101, 201, 202
(00UL, 00UM, 00XV) ; Biologie 301, 401
(00UK, 00XU) ET Posséder un certificat à jour
en RCR/DEA et entrevue.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQTR 30.960

Professions liées
• Chiropraticien

Endroits de travail
• À son compte
• Cliniques chiropratiques

(associé ou à salaire)

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre de
chiropraticien, il faut être membre de l’Ordre
des chiropraticiens du Québec.

Sciences de la santé humaine et animale
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Diététique / Nutrition
BAC 7 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 161  | 162  | 173
% en emploi 80,7%  | 79,0%  | 61,2%
% à temps plein 65,9%  | 73,5%  | 60,8%
% lié à la formation 79,3%  | 93,4%  | 84,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 889$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Évaluer le comportement alimentaire et l’état

de nutrition de personnes ou de groupes.
• Analyser les principaux facteurs de l’état

nutritionnel.
• Prévenir ou corriger l’état de nutrition.
• Informer et guider les personnes dans leur

alimentation.
• Gérer des services d’alimentation.
• Élaborer des régimes alimentaires selon

les principes de la nutrition et surveiller
leur application.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature et Chimie
202 ; Biologie 401 OU DEC en Techniques de
diététique et Mathématiques NYA (103-RE) ;
Chimie NYA, NYB (101, 201) OU autre DEC et
Mathématiques NYA (103-RE) ; Physique NYA
(101) ; Chimie NYA, NYB (101, 201) ; Biologie
NYA ou 301 et 401 (911 ou 921). N. B.:
L’étudiant dont la langue d’études au primaire
et au secondaire n’est pas le français doit, pour
être admissible, faire la preuve d’un niveau
minimal de connaissance de la langue française
par un résultat d’au moins 860 sur 990 au
Test de français international (TFI). Ce test doit
avoir été passé au cours de l’année précédant
le dépôt de la demande d’admission, un
document officiel attestant du résultat obtenu.
À son arrivée à l’Université Laval, l’étudiant
ayant obtenu un résultat de 860 ou plus au TFI
est invité à passer un test de français écrit.
Selon le résultat obtenu à ce test, l’étudiant
peut devoir s’inscrire au cours FRN-3003
Français avancé: grammaire et rédaction II.

McGill : DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques NYA,
NYB (00UN, 00UP) ; Physique NYA, NYB,
NYC (00UR, 00US, 00UT) ; Chimie NYA,
NYB, Chimie organique I (00UL, 00UM,
00XV) ; Biologie NYA, Biologie générale II
(00UK, 00XU).

Montréal : DEC en Sciences de la nature et
avoir atteint les objectifs suivants : Chimie 00XV
et Biologie 00XU OU DEC technique en
Techniques de diététique (120.A0) et
Mathématiques 103 et 203 ; Physique 101,
201 et 301 ; Chimie 101, 201, 202 OU DEC
ou l’équivalent et avoir réussi les cours suivants
avant l’entrée : Mathématiques 103, 203 ;
Physique 101, 201, 301 ; Chimie 101, 201,
202 ; Biologie 301, 401 ou deux cours de
biologie humaine ET entrevue au besoin.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 33.628
McGill 30.000

et 31.500
Montréal 33.000

Professions liées
• Diététiste
• Diététiste clinicien
• Diététiste en nutrition communautaire
• Directeur du service de diététique
• Scientifique en produits alimentaires

Sciences de la santé humaine et animale

SCIENCESDELA
SANTÉ
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Diététique / Nutrition (suite)
BAC 7 trimestres

Endroits de travail
• À son compte
• Centres d’accueil
• Centres de conditionnement physique
• Centres hospitaliers
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Cliniques médicales
• Forces armées canadiennes
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie alimentaire
• Industrie pharmaceutique
• Télédiffuseurs

Remarques
Pour porter le titre de diététiste ou de
nutritionniste, il faut être membre de l’Ordre
des diététistes du Québec.

Sciences de la santé humaine et animale
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Ergothérapie / Sciences de la santé (ergothérapie) / Occupational Therapy
BAC 7 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 297  | 282  | 279
% en emploi 79,1%  | 90,5%  | 89,8%
% à temps plein 94,8%  | 87,9%  | 84,7%
% lié à la formation 97,0%  | 99,4%  | 98,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1023$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Améliorer l’indépendance fonctionnelle

des personnes par diverses activités.
• Apprendre ou réapprendre à des personnes

à utiliser au maximum leurs capacités
physiques et mentales.

• Proposer à une personne des moyens pour
retrouver son autonomie.

• Évaluer le fonctionnement de la personne
(déficit, capacités potentielles, motivation).

• Participer à l’établissement d’un diagnostic
et du pronostic.

• Identifier les moyens thérapeutiques
appropriés et les appliquer.

• Effectuer les traitements.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature et
Biologie 401 ; Chimie 202 OU Tout autre
DEC et Mathématiques NYA, NYB (ou 103-77,
203-77) ; Physique NYA, NYB, NYC (ou 101,
201, 301) ; Chimie NYA, NYB (ou 101, 201) ;
Biologie NYA (ou 301 et 401) OU DEC
technique en Techniques de réadaptation
physique ou en Techniques d’orthèses et de
prothèses et Mathématiques NYA (ou 103-RE) ;
Chimie NYA, NYB (ou 101, 201).

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB
(00UN, 00UP ou 01Y1, 01Y2) ; Physique NYA,
NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF,
01YG) ; Chimie NYA, NYB Chimie organique I
(00UL, 00UM, 00XV ou 01Y6, 01YH) ; Biologie
générale II (00UK, 00XU ou 01Y5 01YJ) ET
50 heures de travail thérapeutique bénévole

ou rémunéré dans un établissement de soins
de santé ou milieu approprié.

Montréal : DEC en Sciences de la nature
et avoir atteint l’objectif suivant : Biologie
00XU OU DEC technique en Techniques
de réadaptation physique et Mathématiques
103 ; Chimie 101, 201 ou 202 OU DEC ou
l’équivalent et Mathématiques 103, 203 ;
Physique 101, 201, 301 ; Chimie 101, 201
ou 202; Biologie 301, 401 ou deux cours
de biologie humaine ET entrevue, lettre
de motivation (au besoin).

Sherbrooke : DEC en Sciences de la nature OU
DEC technique en Techniques de réadaptation
physique (144.A0) OU DEC ou l’équivalent et
avoir acquis au moins 45 crédits universitaires
dans un même programme de grade à la date
limite fixée pour le dépôt de la demande
d’admission. Toutes les personnes candidates
doivent passer le test d’évaluation des
compétences transversales (test CASPer).

UQTR: DEC en Sciences de la nature et Chimie
202 (objectif : 00XV) ; Biologie 401 (objectif :
00XU) OU DEC technique en Techniques
d’orthèses et de prothèses ou en Techniques de
réadaptation physique et Mathématiques NYA
ou 103-77 (objectifs : 00UN) ; Chimie NYA,
NYB (ou 101, 201) (objectifs : 00UL, 00UM)
OU DEC ou l’équivalent et Mathématique
NYA, NYB (objectifs : 00UN, 00UP) ou 103-77,
203-77 ; Physique NYA, NYB, NYC (ou 101,
201 et 301) (objectifs : 00UR, 00US, 00UT) ;
Chimie NYA, NYB (ou 101, 201) et 202
(objectifs : 00UL, 00UM, 00XV) ; Biologie NYA
(ou 301) et 401 (objectifs : 00UK, 00XU).
N. B.: Le programme est contingenté à 32 places.

Sciences de la santé humaine et animale

SCIENCESDELA
SANTÉ
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Ergothérapie / Sciences de la santé (ergothérapie) / Occupational Therapy
(suite)

BAC 7 trimestres

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 32.375
McGill 32.000
Montréal 32.276
Sherbrooke 29.700
UQTR 29.960

Professions liées
• Ergothérapeute

Endroits de travail
• Centres d’hébergement et de soins de longue

durée (CHSLD)
• Centres de réadaptation
• Centres de services sociaux et de santé
• Centres hospitaliers
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Établissements d’enseignement
• Firmes d’experts-conseils
• Grandes entreprises
• Organismes communautaires
• Secteurs industriels divers

Remarques
Pour porter le titre d’ergothérapeute, il faut
être membre de l’Ordre des ergothérapeutes
du Québec.

Sciences de la santé humaine et animale
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Médecine
Doctorat 1er cycle 8-10-11 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Maîtriser la démarche clinique.
• Faire des examens cliniques et

des investigations de cas.
• Poser des diagnostics et proposer

des traitements.
• Donner des soins de santé, des conseils et

promouvoir les moyens favorisant la santé.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature et Chimie
202 ; Biologie 401 OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB (ou 103-77, 203-77
ou 103-RE, 203-RE) ; Physique NYA, NYB, NYC
(ou 101, 201, 301) ; Chimie NYA, NYB (ou 101,
201, 202) ; Biologie NYA, NYB (ou 301, 401)
OU Baccalauréat international – option
Sciences de la nature ET/OU après étude
du dossier scolaire, le candidat peut être
convoqué à des mini-entrevues multiples
(MEM) www.fmed.ulaval.ca/medecine.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
00UN, 00UP; Physique 00UR, 00US, 00UT;
Chimie 00UL, 00UM; Biologie 00UK, 00XU
ET entrevue (MEM) et appréciation par
simulation et notice autobiographique.

Montréal : DEC en Sciences de la nature et
avoir atteint les objectifs Chimie 00XV et
Biologie 00XU OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203 ; Physique 101, 201,
301 ; Chimie 101, 201, 202 ; Biologie 301, 401
ou deux cours de biologie humaine ET examen
médical et entrevue (MEM) et la réussite du
Test d’évaluation des compétences transversales
(TECT en ligne).

Sherbrooke : DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Physique 101, 201, 301
(00UR, 00US, 00UT) ; Chimie 101, 201,202
(00UL, 00UM, 00XV) ; Biologie 301, 401
(00UK, 00XU) ET entrevues (MEM). N. B.: Tout
candidat ayant fait ses études collégiales et
universitaires à l’extérieur du Québec ou dans

une autre langue que le français doit satisfaire
à l’exigence linguistique de base concernant
la connaissance de la langue française.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 34.921
McGill 34.904
Montréal 34.952
Sherbrooke 35.060

Professions liées
• Allergologue
• Anatomo-pathologiste
• Anesthésiste réanimateur
• Biochimiste clinique
• Cardiologue
• Chirurgien général
• Chirurgien cardio-vasculaire et thoracique
• Chirurgien orthopédiste
• Chirurgien plasticien
• Chirurgien thoracique
• Coroner
• Dermatologue
• Directeur de département de soins

hospitaliers
• Directeur général de centre hospitalier
• Endocrinologue
• Expert médico-légal
• Gastro-entérologue
• Gériatre
• Hématologue
• Interniste
• Médecin en médecine d’urgence
• Médecin hygiéniste
• Médecin légiste
• Médecin militaire
• Médecin spécialiste en radio-oncologie
• Médecin spécialiste en radiologie

diagnostique
• Microbiologiste médical
• Néphrologue
• Neurochirurgien

Sciences de la santé humaine et animale

SCIENCESDELA
SANTÉ
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Médecine (suite)
Doctorat 1er cycle 8-10-11 trimestres

Professions liées
• Neurologue
• Obstétricien-gynécologue
• Omnipraticien
• Oncologue médical
• Ophtalmologiste
• Orthopédiste
• Oto-rhino-laryngologiste
• Pathologiste médical
• Pédiatre
• Physiatre
• Pneumologue
• Proctologue
• Psychiatre
• Rhumatologue
• Urologue
• Médecin de santé publique
• Médecin spécialiste en biochimie médicale
• Médecin spécialiste en microbiologie

médicale et infectiologie
• Médecin spécialiste en génétique médicale
• Médecin spécialiste en médecine nucléaire
• Radio-oncologue
• Radiologiste

Endroits de travail
• À son compte
• Centres hospitaliers
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Cliniques médicales
• Forces armées canadiennes

Remarques
• Le programme comprend une année

préparatoire.
• Pour exercer les professions citées, il faut

être membre du Collège des médecins
du Québec.

• Pour devenir directeur général de centre
hospitalier, des études en administration
peuvent être exigées.

• Pour devenir homéopathe, il n’existe pas
de formation reconnue mais une solide base
en sciences de la santé est nécessaire.

• Des études de 2e cycle dans la spécialité
appropriée sont nécessaires pour exercer
la plupart des professions mentionnées.

• Deux formations différentes peuvent
conduire à la profession de coroner, soit
Médecine ou Droit, selon le domaine
d’activités.

Sciences de la santé humaine et animale
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Médecine dentaire / Dental Medicine
Doctorat 1er cycle 10 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 159  | 161  | 153
% en emploi 92,6%  | 83,7%  | 90,5%
% à temps plein 84,0%  | 87,5%  | 82,6%
% lié à la formation 100,0%  | 100,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 2652$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Dépister et soigner toute déficience des

dents, de la bouche, des maxillaires ou
des tissus avoisinants chez l’être humain.

• Prescrire et administrer des soins préventifs.
• Examiner les dents, les gencives

et les arcades dentaires.
• Prendre des radiographies au besoin.
• Établir un diagnostic et appliquer

le traitement approprié.
• Restaurer la structure des dents atteintes.
• Effectuer une chirurgie.
• Procéder à l’extraction de dents.
• Remplacer les dents manquantes à l’aide

de ponts ou de prothèses partielles
ou complètes.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature et
Chimie 202 ; Biologie 401 OU Tout autre DEC
et Mathématiques NYA, NYB (ou 103, 203) ;
Physique NYA, NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ;
Chimie NYA, NYB (ou 101, 201) et 202 ;
Biologie NYA (ou 301) et 401 ET se soumettre
obligatoirement aux tests d’évaluation des
compétences transversales CASper.

McGill : DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 203 ; Physique 101, 201, 301 ; Chimie
101, 201, 202 ; Biologie 301, 401 OU DEC en
Sciences de la nature et Chimie 202 (00XV) ;
Bologie 401 (00XU).Entrevue, autobiographie
et se présenter obligatoirement aux tests
d’aptitudes de l’Association dentaire
canadienne.

Montréal : DEC en Sciences de la nature et
avoir atteint les objectifs suivants : Chimie 00XV
et Biologie 00XU OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203 ; Physique 101, 201,
301 ; Chimie 101, 201, 202 ; Biologie 301, 401
ou deux cours de biologie humaine OU avoir
réussi 48 crédits de cours universitaires autres
que des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires ET se
soumettre obligatoirement aux tests d’évaluation
des compétences transversales CASper.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 32.398
McGill 35.271
Montréal 34.947

Professions liées
• Chirurgien buccal et maxillo-facial
• Dentiste
• Dentiste en santé publique
• Endodontiste
• Orthodontiste
• Parodontiste
• Pédodontiste
• Prosthodontiste
• Spécialiste en médecine buccale

Endroits de travail
• À son compte
• Cabinets de dentistes
• Centres hospitaliers
• Établissements d’enseignement universitaire
• Forces armées canadiennes

Sciences de la santé humaine et animale

SCIENCESDELA
SANTÉ
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Médecine dentaire / Dental Medicine (suite)
Doctorat 1er cycle 10 trimestres

Remarques
• Le programme comprend une année

préparatoire.
• Pour exercer la profession et porter le titre

de dentiste, il faut être membre de l’Ordre
des dentistes du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires pour
exercer les professions suivantes : chirurgien
buccal et maxillo-facial, endodontiste,
orthodontiste, parodontiste, pédodontiste,
prosthodontiste, spécialiste en médecine
buccale.

Sciences de la santé humaine et animale
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Médecine podiatrique
Doctorat 1er cycle 10 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 20  | 19
% en emploi —  | 84,6%  | 75,0%
% à temps plein —  | 100,0%  | 100,0%
% lié à la formation —  | 100,0%  | 100,0%

Salaire
Donnée non disponible.

Compétences à acquérir
• Recourir à la prescription et à

l’administration de médicaments.
• Fabriquer, transformer, modifier ou prescrire

une orthèse podiatrique.
• Conseiller sur les soins à donner aux pieds,

de même que sur les mesures préventives
et les mesures d’hygiène à adopter.

Admission (voir p. 7)

UQTR: DEC en Sciences, lettres et arts ou
l’équivalent et Mathématiques 103, 203 (ou
NYA, NYB ou 00UN, 00UP) ; Physique 101,
201 (ou NYA, NYB ou 00UR, 00US) ; Chimie
101, 201 (ou NYA, NYB ou 00UL, 00UM) et
202 ; 301-78 (NYA ou 00UT) ; Biologie 301,
401 (ou NYA, NYB ou 00UK, 00XU) OU DEC
en Sciences de la nature et Chimie 202 (00XV) ;
Biologie 401 (00XU). OU DEC technique
en Techniques de réadaptation physique et
Mathématiques 103 (00UN) ; Chimie 101,
201, 202 (00UL, 00UM, 00XV) OU DEC ou
l’équivalent et Mathématiques 103, 105, 203
(00UN, 00UP, 00UQ) ; Physique 101, 201, 301
(00UR, 00US, 00UT) ; Chimie 101, 201 ou 202
(00UL, 00UM ou 00XV) ; Biologie 301, 401
(00UK, 00XU) ET Entrevue.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQTR 33.760

Professions liées
• Podiatre

Endroits de travail
• À son compte
• Centres hospitaliers
• Cliniques privées

Remarques
Pour porter le titre de podiatre, il faut être
membre de l’Ordre des podiatres du Québec.

Sciences de la santé humaine et animale

SCIENCESDELA
SANTÉ
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Médecine vétérinaire
Doctorat 1er cycle 10 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 82  | 81  | 82
% en emploi 84,8%  | 76,4%  | 89,3%
% à temps plein 97,4%  | 92,9%  | 96,0%
% lié à la formation 100,0%  | 97,4%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1385$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Évaluer l’animal et établir un diagnostic.
• Soigner et traiter.
• Promouvoir la santé animale et publique.
• Communiquer et interagir avec les clients

et l’équipe de travail.
• Gérer les ressources matérielles, financières

et humaines.
• Agir avec professionnalisme envers les

animaux, les collègues et la société.
• Intégrer la démarche scientifique

à sa pratique.

Admission (voir p. 7)

Montréal : DEC en Sciences de la nature
et avoir atteint les objectifs Chimie 00XV
ou Biologie 00XU OU DEC technique en
Techniques de santé animale et Physique 101,
201, 301 OU DEC technique en Technologie
des productions animales et Physique 101, 201
et 301 ; Chimie organique 202; Biologie 401
ou un cours de biologie humaine OU DEC
ou l’équivalent et Mathématiques 103, 203 ;
Physique 101, 201, 301 ; Chimie 101, 201,
202 ; Biologie 301, 401 ou deux cours de
biologie humaine OU avoir réussi 48 crédits
de cours universitaires autres que des crédits
obtenus dans le cadre de cours préparatoires
aux études universitaires ET se soumettre
obligatoirement aux tests d’évaluation des
compétences transversales CASper.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Montréal 33.631

Professions liées
• Inspecteur en protection animale
• Pathologiste vétérinaire
• Vétérinaire

Endroits de travail
• À son compte
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Hôpitaux et cliniques vétérinaires
• Laboratoires de recherche
• Usines de transformation des viandes

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

de médecin vétérinaire, il faut avoir réussi
les examens de l’Ordre des médecins
vétérinaires du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer la profession de pathologiste
vétérinaire.

Sciences de la santé humaine et animale
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Optométrie
Doctorat 1er cycle 10 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 41  | 40  | 42
% en emploi 95,8%  | 91,7%  | 96,9%
% à temps plein 87,0%  | 86,4%  | 93,5%
% lié à la formation 100,0%  | 100,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 2467$ (janvier 2015).

Compétences à acquérir
• Observer les réflexes pupillaires
• Vérifier l’alignement des yeux.
• Utiliser des instruments spéciaux pour

examiner l’intérieur et l’extérieur de l’œil.
• Évaluer l’acuité visuelle de près et de loin.
• Émettre un diagnostic, prescrire et exécuter

le traitement approprié.

Admission (voir p. 7)

Montréal : DEC en Sciences de la nature
et avoir réussi les objectifs suivants : Chimie
00XV; Biologie 00XU OU DEC ou l’équivalent
et Mathématiques 103, 203 ; Physique 101,
201, 301 ; Chimie 101, 201, 202 ; Biologie 301,
401 ou deux cours de Biologie humaine
OU DEC techniques d’orthèses visuelles et
Mathématiques 103 et 203, Chimie 101,
Physique 101 et 201 OU Avoir réussi 48 crédits
de cours universitaires autres que des crédits
obtenus dans le cadre de cours préparatoires
aux études universitaires ET se soumettre
obligatoirement aux tests d’évaluation des
compétences transversales CASper.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Montréal 34.441

Professions liées
• Optométriste

Endroits de travail
• À son compte
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Cliniques d’optométrie
• Cliniques médicales
• Lunetteries

Remarques
• Le programme comprend une année

préparatoire. Tous les candidats doivent
faire une demande d’admission à l’année
préparatoire pour accéder au doctorat
en Optométrie.

• Pour exercer la profession et porter le
titre d’optométriste, il faut être titulaire
d’un permis d’exercice de l’Ordre des
optométristes du Québec.

Sciences de la santé humaine et animale

SCIENCESDELA
SANTÉ
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Physiothérapie / Réadaptation occupationnelle / Réadaptation physique /
Sciences (réadaptation) / Exercise Science / Physical Therapy

BAC 6-7 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 198  | 195  | 213
% en emploi 81,7%  | 70,8%  | 79,2%
% à temps plein 91,4%  | 78,4%  | 82,5%
% lié à la formation 99,1%  | 92,5%  | 98,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 926$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Faire l’évaluation du rendement fonctionnel

physique d’un client.
• Poser un diagnostic clinique à la suite

à d’une évaluation.
• Faire le suivi des dossiers des patients.
• Concevoir, réviser et adapter un programme

de traitement aux personnes ayant des
problèmes musculo-squelettiques.

• Réaliser des traitements par l’utilisation
d’exercices physiques, de thérapies
manuelles et de divers autres agents
physiques (chaud, froid, ultrasons, etc.).

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC en Sciences de la nature
ou l’équivalent OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203 (ou NYA, NYB) ;
Physique 101, 201, 301 (ou NYA, NYB, NYC) ;
Chimie 101, 201 (ou NYA, NYB) ; Biologie 301
(ou NYA).

Laval : DEC en sciences de la nature et
Biologie 401 ; Chimie 202 OU DEC en
Techniques de réadaptation et Mathématiques
NYA (ou 103-77 ou 103-RE) ; Chimie NYA,
NYB (ou 101 et 201) OU DEC ou l’équivalent
et Mathématiques NYA, NYB (ou 103-77,
203-77 ou 103-RE, 203-RE) ; Physique NYA,
NYB, NYC (ou 101, 201 et 301) ; Chimie NYA,
NYB (ou 101, 201) et 202 (ou 00UL, 00UM,
00XV) ; Biologie NYA (ou 301) et 401.

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB
(00UN, 00UP ou 01Y1, 01Y2) ; Physique NYA,
NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF,
01YG) ; Chimie NYA, NYB, Chimie organique I
(00UL, 00UM, 00XV ou 01Y6, 01YH) ;
Biologie NYA, Biologie générale II (00UK,
00XU ou 01Y5, 01YJ) ET 50 heures de travail
thérapeutique bénévole ou rémunéré dans
un établissement de soins de santé ou milieu
approprié.

Montréal : DEC en Sciences de la nature
et Biologie 00XU OU DEC technique en
Techniques de réadaptation physique et
Mathématique 103 ; Chimie 101, 201 ou 202
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 ; Physique 101, 201, 301 ;
Chimie 101, 201 ou 202; Biologie 301, 401
ou deux cours de biologie humaine OU avoir
réussi 24 crédits de cours universitaires autres
que des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires ET
entrevue.

Sherbrooke : DEC en Sciences de la nature OU
DEC en Techniques de réadaptation physique
(144.A0) OU DEC ou l’équivalent et avoir
acquis au moins 45 crédits universitaires dans
un même programme de grade à la date limite
fixée pour le dépôt de la demande d’admission.
Toutes les personnes candidates doivent passer
le test d’évaluation des compétences
transversales (test CASPer MC ).

Sciences de la santé humaine et animale
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Physiothérapie / Réadaptation occupationnelle / Réadaptation physique /
Sciences (réadaptation) / Exercise Science / Physical Therapy (suite)

BAC 6-7 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQAC: DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB
(00UN, 00UP ou 01Y1, 01Y2) ; Physique NYA,
NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF,
01YG) ; Chimie NYA, NYB (00UL 00UM ou
01Y6, 01YH) ; Chimie organique I (00XV) ;
Biologie NYA (00UK ou 01Y5) et Biologie
générale II (00XU ou 01YJ).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 25.000
et 28.000

Laval 34.068
McGill 33.700
Montréal 34.404
Sherbrooke 31.200
UQAC 30.240

Professions liées
• Physiothérapeute
• Thérapeute sportif

Endroits de travail
• À son compte
• Centres d’accueil
• Centres d’hébergement et de soins de longue

durée (CHSLD)
• Centres de réadaptation
• Centres de services sociaux et de santé
• Centres hospitaliers
• Cliniques médicales
• Clubs sportifs
• Établissements d’enseignement

Remarques
Pour porter le titre de physiothérapeute,
il faut être membre de l’Ordre professionnel
de la physiothérapie du Québec.

Sciences de la santé humaine et animale

SCIENCESDELA
SANTÉ
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Pratique sage-femme
BAC 9 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 13  | 14  | 17
% en emploi 58,3%  | 80,0%  | 86,7%
% à temps plein 57,1%  | 50,0%  | 46,2%
% lié à la formation 100,0%  | 100,0%  | 100,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 992$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Assurer la surveillance, les soins et les

services de consultation nécessaires
aux femmes pendant la grossesse,
l’accouchement et le post-partum.

• Prescrire et effectuer tous les tests et les
examens nécessaires durant le cycle de
la maternité et en interpréter les résultats.

• Reconnaître et diagnostiquer toute condition
anormale, suggérer un traitement approprié
et, s’il y a lieu, faire les références
nécessaires.

• Prescrire et administrer des médicaments
autorisés et les autres produits ou
accessoires thérapeutiques, pour la mère
et le nouveau-né, à l’intérieur du cycle
de la maternité.

• Effectuer des accouchements.
• Surveiller l’état du nouveau-né, effectuer

un examen physique complet et prendre
les décisions et les initiatives nécessaires
au besoin.

• Surveiller l’état de la mère pendant la
période postnatale, soutenir l’allaitement
et accompagner les parents dans cette
expérience de vie.

• Informer et conseiller en matière
de planification familiale.

• Communiquer de façon efficace et
collaborer avec ses collègues et les
intervenants de la santé et du milieu
communautaire, en respectant les intérêts
de la femme et de son bébé.

Admission (voir p. 7)

UQTR: DEC ou l’équivalent ou DEC technique
ou l’équivalent ET Chimie NYB, NYC (00UM,
00XV) ; Biologie NYA, NYB (00UK, 00XU)
ET Entrevue, questionnaire de sélection sous
surveillance et présentation d’une lettre
attestant une implication communautaire de
50 heures, à titre de bénévole ou de travail
rémunéré en lien avec la périnatalité, soit dans
le réseau de la santé et des services sociaux
ou dans les organismes communautaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQTR –

Professions liées
• Sage-femme

Endroits de travail
• À son compte
• Cabinets de sages-femmes
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Maisons de naissance

Remarques
Pour porter le titre de sage-femme, il faut
être membre de l’Ordre des sages-femmes
du Québec.

Sciences de la santé humaine et animale
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Sciences infirmières
BAC 6-10 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1190  | 1477  | 1862
% en emploi 89,6%  | 89,5%  | 89,5%
% à temps plein 89,8%  | 89,8%  | 89,0%
% lié à la formation 95,0%  | 93,2%  | 94,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1193$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Identifier les besoins en santé des personnes.
• Participer aux méthodes de diagnostic.
• Prodiguer et contrôler les soins infirmiers.
• Prodiguer des soins selon une ordonnance

médicale.
• Favoriser la promotion de la santé, la

prévention de la maladie, le recouvrement
et la réadaptation.

• Encourager la prise en charge de la santé
sur les plans individuel, familial et
communautaire.

• Aider les personnes à utiliser les ressources
de l’environnement en matière de promotion
de la santé.

Admission (voir p. 7)

Laval : Formation initiale : Baccalauréat
international – sciences de la santé OU DEC
en techniques d’hygiène dentaire (111.A0)
OU DEC en soins préhospitaliers d’urgence
(181.A0) OU DEC en techniques de laboratoire -
biotechnologies (210.AA) OU DEC en techniques
d’électrophysiologie médicale (140.A0) OU
DEC en techniques d’inhalothérapie (141.A0)
OU DEC en techniques de radiodiagnostic
(142.A0) OU DEC en technologie de médecine
nucléaire (142.F0 ou 142.B0) OU DEC en
technologie de radio-oncologie (142.C0)
OU DEC en techniques de l’échographie
médicale (142.G0) OU DEC techniques de
physiothérapie (144.A0) OU DEC techniques
de santé animale (145.A0) OU DEC en sciences
de la nature et Biologie 401 ou 901 ou 921 OU

Tout autre DEC et Méthodes quantitatives en
sciences humaines 360-300 (ou Mathématiques
NYA ou 103-77 ou 103-RE) ; Physique NYA
(ou 101) ; Chimie NYA, NYB (ou 101, 201) ou
Chimie 202 ; Biologie NYA (ou 301) ou 401 ou
901 ou 921. Formation DEC-BAC: Être titulaire
du DEC technique en soins infirmiers (180.A0
ou 180.B0 ou 180.01). Au moment des stages,
la preuve de l’inscription au tableau de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
sera exigée.

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB
(00UN, 00UP ou 01Y1, 01Y2) ; Physique NYA,
NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF,
01YG) ; Chimie NYA, NYB, Chimie organique I
(00UL, 00UM, 00XV ou 01Y6, 01YH) ;
Biologie NYA, Biologie générale II (00UK,
00XU ou 01Y5).

Montréal : DEC en Sciences de la nature
et avoir atteint les objectifs Chimie 00XV;
Biologie 00XV OU DEC technique en Soins
infirmiers ou l’équivalent, détenir le droit
de pratique de la profession et possibilité
d’entrevue et d’examen médical OU DEC
ou l’équivalent et Mathématiques 103, 203 ;
Physique 101, 201, 301 ; Chimie 101, 201,
202 ; Biologie 301, 401 ou deux cours de
biologie humaine OU avoir réussi 48 crédits
de cours universitaires autres que des crédits
obtenus dans le cadre de cours préparatoires
aux études universitaires ET entrevue,
certificat médical.

Sciences de la santé humaine et animale
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Sciences infirmières (suite)
BAC 6-10 trimestres

Admission (voir p. 7)

Sherbrooke : Formation initiale : DEC ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB
(00UN, 00UO) ; Chimie NYA, NYB (00UL,
00UM) ; Physique NYA, NYB, NYC (00UR,
00US, 00UT) ; Biologie NYA (00UK). Formation
intégrée : DEC technique en Soins infirmiers
(180.A0 ou 180.B0) et être inscrit au tableau
de l’Ordre des infirmières et des infirmiers
du Québec ou être en attente du permis
d’exercice infirmier.

UQAC: Formation initiale : DEC en Sciences
de la nature OU tout autre DEC (technique
ou préuniversitaire) et répondre à la structure
d’accueil ET avoir obtenu une cote R minimale
de 22 au collégial. N. B.: Seules les demandes
d’admssion des candidates ayant complété
un minimum de 3 trimestres du programme
pour un DEC préuniversitaire ou de 5 trimestres
pour un DEC technique seront considérés.
Cheminement infirmière en exercice - volet
intégré : DEC en Soins infirmiers (180.A0)
obtenu au cours des 3 dernières années et
avoir obtenue une cote R minimale de 23 au
collégial. ET détenir une immatriculation de
l’Ordre des infirmières et infirmiers du Québec
(OIIQ) valide à titre d’étudiant(e) infirmier(ère)
et en fournir la preuve ou être autorisé à
exercer la profession d’infirmier(ère) au Québec
et en fournir la preuve. N. B.: Seules les
demandes d’admssion des candidates ayant
complété un minimum de 5 trimestres au
programme 180.A0 seront considérées.
Cheminement infirmière en exercice - volet
perfectionnement : DEC en Soins infirmiers
(180.A0) obtenu depuis plus de 3 ans OU
diplôme d’infirmier(ère) d’une école d’hôpital
ET être autorisé à exercer la profession et en
fournir la preuve. N. B.: Une connaissance
suffisante de l’anglais est souhaitable pour
chacun des trois cheminements car plusieurs
cours nécessitent la lecture obligatoire
d’ouvrages pour lesquels il n’existe pas
de traduction française.

UQAR: DEC en Soins infirmiers (180.A0 ou
180.B0 ou 180.01) ou l’équivalent selon les
critères de l’OIIQ ET avoir obtenu une cote R
minimal de 22. Le candidat qui a obtenu une
cote R entre 20 et 22 pourrait être admis
conditionnellement sous réserve de la capacité
d’accueil et des modalités de contingentement.

UQAT: Cheminement de formation continue
(6 trimestres) : DEC technique en Soins
infirmiers ou l’équivalent ET être autorisé à
exercer la profession et en faire la preuve.
Cheminement de formation initiale (DEC-BAC)
(4 trimestres) : DEC technique en Soins
infirmiers (180.A0 ou 180.B0).

UQO: Cheminement de formation initiale
(10 trimestres) : DEC ou l’équivalent et
Sciences physiques 436 ; Chimie 534 ou 584
du secondairet ET se soumettre à une entrevue
au besoin. Cheminement de formation initiale
(DEC-BAC) (6 trimestres) : DEC technique en
Soins infirmiers (180.A0 ou 180.B0) ET être
autorisé à exercer la profession et en fournir
la preuve.

UQTR: Cheminement formation initiale :
DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences humaines OU DEC technique et
Mathématiques 360-300 ou 201-103 (ou 022P
ou 022X) ; Chimie NYA (00UL) ; Biologie
humaine 022V OU DEC technique en Soins
infirmiers ou l’équivalent et détenir le droit de
pratique de la profession (pour la formation
continue ou le perfectionnement). N. B.: Le
volet universitaire du DEC-BAC est réservé aux
étudiants titulaires du DEC en soins infirmiers
180.A0. L’étudiant doit déposer sa demande
d’admission pour la session d’automne dans
un intervalle n’excédant pas une période de
trois ans suivant la fin de son DEC. Au-delà de
cette période, il devra présenter sa demande
au programme 7855. L’admission est en
fonction de la capacité d’accueil ainsi que
de celle des différents milieux de stages
nécessaires à l’atteinte des compétences.

Sciences de la santé humaine et animale
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Sciences infirmières (suite)
BAC 6-10 trimestres

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 24.178
McGill 29.500
Montréal 24.000
Sherbrooke 26.300

et 24.000
à Longueuil

UQAC –
UQAR –
UQAT –
UQO 25.000
UQTR 25.500

Professions liées
• Directeur de département de soins

hospitaliers
• Directeur des soins infirmiers
• Infirmier
• Infirmier-chef
• Infirmier en chirurgie
• Infirmier en santé au travail
• Infirmier psychiatrique
• Infirmier scolaire

Endroits de travail
• Centres hospitaliers
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

d’infirmier, il faut être membre de l’Ordre
des infirmières et infirmiers du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer la profession de directeur
des soins infirmiers.

Sciences de la santé humaine et animale

SCIENCESDELA
SANTÉ
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Domaine d’études
Sciences humaines

Discipline
Sciences humaines et sciences sociales 220

Sciences humaines et sciences sociales
Programme d’études page
Action culturelle 222

Activité physique / Éducation physique / Éducation physique et santé /
Enseignement de l’éducation physique et à la santé / Intervention
en activité physique / Intervention sportive / Physical and Health Education /
Physical Education 223

Affaires publiques et relations internationales 225

African Studies 226

Agroéconomie 227

Anthropologie / Anthropologie et ethnologie / Archéologie / Ethnologie /
Anthropology / Anthropology and Sociology 228

Communication / Communication et journalisme / Communication (journalisme) /
Communication (médias numériques) / Communication appliquée /
Communication publique / Communication (relations publiques) /
Sciences de la communication / Art History and Communication Studies /
Broadcast Journalism / Communication and Journalism / Communication
Studies / Journalism 229

Communication (création médias - cinéma) 231

Communication (création médias - télévision) 232

Communication (relations publiques) 233

Communication (stratégies de productions culturelles et médiatiques) 234

Communication et politique / Communication, politique et société 235

Communication humaine et organisationnelle / Psychosociologie
des relations humaines 236

Communication interculturelle et médiatique 237

Communication sociale / Relations humaines / Sciences sociales et humanités /
Human Relations / Humanistic Studies / Humanities / Liberal Arts / Science
and Human Affairs 238

Criminologie 239
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Sciences humaines et sciences sociales
Programme d’études page
Démographie et anthropologie 240

Démographie et géographie 241

Démographie et statistiques 242

Développement de carrière / Orientation 243

Développement des sociétés et territoires / Sociologie / Sociologie appliquée /
Sociology 245

Développement international / International Development Studies 246

Économie / Économique / Sciences économiques / Business Economics /
Economics 247

Économie et politique / International Political Economy / Political Economy 249

Études asiatiques / Études est-asiatiques / East Asian Studies 250

Études des femmes / Gender, Sexuality, Feminist and Social Justice Studies /
Women Studies 251

Études juives / Jewish Studies / Judaic Studies 252

Études latino-américaines et caribéennes / Latin American and Caribbean Studies 253

Études politiques appliquées / Science politique / Political Science /
Political Studies 254

Études religieuses / Religion / Sciences des religions / Théologie /
Théologie - grade canonique / Religious Studies / Theology 255

Géographie / Géographie environnementale / Géographie et aménagement
durable / Environmental Geography / Human Environment 256

Histoire / Histoire, culture et société / Interventions culturelles / History/ History
and Global Studies 258

Intervention en activité physique / Kinésiologie / Kinesiology 259

Intervention plein air 261

Loisir, culture et tourisme / Recreation and Leisure Studies / Therapeutic Recreation 262

Neuroscience cognitive / Neurosciences / Psychologie / Behavioral Neuroscience /
Neuroscience / Psychology 263

Philosophie / Philosophy 266

Psychoéducation 267

Sciences de la consommation 269

Sciences historiques et études patrimoniales 270

Sciences sociales / Social Sciences 271

Sécurité et études policières 272

Sécurité publique 273

Service social / Travail social / Human Relations / Social Work 274

Sexologie 276

Sports Studies / Sports Studies : Athletic Developement 277
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Action culturelle
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 438  | 409  | 391
% en emploi 70,3%  | 68,8%  | 75,2%
% à temps plein 85,5%  | 79,1%  | 88,0%
% lié à la formation 64,9%  | 47,7%  | 55,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 834$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Connaître l’évolution des pratiques

de l’action culturelle, les définitions,
les politiques et la place de la culture
dans les rapports sociaux (penser l’action).

• Se familiariser avec les enjeux sociaux au
coeur de l’action culturelle aujourd’hui, dont
la représentation, la démocratie culturelle
et la participation citoyenne, ainsi qu’avec
les conditions de production culturelle
(acteurs et espaces de l’action).

• Savoir concevoir, planifier, coordonner et
concrétiser des projets d’action culturelle
(organiser l’action).

• Connaître les outils méthodologiques
permettant de cueillir des données sur les
milieux dans lesquels on développe l’action,
ainsi que de l’évaluer (évaluer l’action).

• Organiser des événements culturels et
de communication.

• Développer des stratégies d’intervention
culturelle.

Admission (voir p. 7)

UQAM: DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAM 21.400

Professions liées
• Animateur de vie étudiante
• Coordonnateur de programmes de loisirs

culturels et socioculturels
• Génagogue
• Moniteur d’activités culturelles

Endroits de travail
• À son compte
• Centres d’accueil
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Entreprises culturelles
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités

Sciences humaines et sciences sociales
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Activité physique / Éducation physique / Éducation physique et santé /
Enseignement de l’éducation physique et à la santé / Intervention
en activité physique / Intervention sportive / Physical and Health
Education / Physical Education

BAC 6-8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 504  | 582  | 529
% en emploi 60,2%  | 56,7%  | 62,8%
% à temps plein 66,0%  | 60,4%  | 56,6%
% lié à la formation 81,5%  | 71,1%  | 73,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 783$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Planifier des activités sportives ou physiques

adaptées aux capacités de la clientèle.
• Entraîner des athlètes et préparer des

programmes d’entraînement.
• Enseigner au primaire, au secondaire ou

au collégial le conditionnement physique
ou diverses activités sportives.

• Travailler à la rééducation ou la
réhabilitation auprès de clientèles
particulières.

• Faciliter le développement des qualités
organiques et musculaires, des habiletés
motrices et sportives.

• Permettre l’acquisition ou le renforcement
d’attitudes positives au regard de l’activité
physique ainsi que l’acquisition d’habitudes
liées au bien-être physique et mental.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC ou l’équivalent. Pour Intervention
sportive : Après le dépôt de sa demande
d’admission, le candidat doit transmettre
un courriel mentionnant son nom et le sport
dans lequel il est déjà engagé (titre d’athlète,
d’entraineur ou d’administrateur), à l’adresse
suivante : edp@fse.ulaval.ca. N. B.: L’expérience
dans un sport organisé est essentielle
au développement des compétences
professionnelles associées au baccalauréat

en intervention sportive. Ainsi, si vous
n’avez aucune expérience dans un sport
de compétition, ce programme ne vous est
pas destiné.

McGill : DEC en Sciences ou l’équivalent.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires
ET entrevue.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et réussir
le test d’aptitudes physiques.

UQAC: DEC ou l’équivalent.

UQAM: DEC ou l’équivalent et test d’habiletés
motrices et entrevue.

UQTR: DEC ou l’équivalent et test d’habiletés
motrices.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 22.180
et 25.834

McGill 25.000
Montréal 25.070
Sherbrooke 23.500
UQAC 19.490
UQAM 27.000
UQTR 23.000

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Activité physique / Éducation physique / Éducation physique et santé /
Enseignement de l’éducation physique et à la santé / Intervention
en activité physique / Intervention sportive / Physical and Health
Education / Physical Education (suite)

BAC 6-8 trimestres

Professions liées
• Conseiller en conditionnement physique
• Dépisteur en sport professionnel
• Directeur d’équipe de sport professionnel
• Éducateur physique kinésiologique
• Éducateur physique pleinairiste
• Enseignant au primaire
• Entraîneur d’athlètes
• Entraîneur d’équipes sportives
• Instructeur de conditionnement physique

aérobique
• Professeur au secondaire
• Professeur d’éducation physique
• Thérapeute sportif
• Éducateur physique en réadaptation
• Entraîneur d’équipes de sport amateur

Endroits de travail
• À son compte
• Bases de plein air
• Centres de conditionnement physique
• Clubs sportifs
• Établissements d’enseignement
• Municipalités

Remarques
Pour enseigner au primaire et au secondaire,
il faut détenir un permis ou un brevet
d’enseignement permanent émis par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES).

Sciences humaines et sciences sociales
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Affaires publiques et relations internationales
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 842  | 879  | 814
% en emploi 39,8%  | 39,7%  | 43,0%
% à temps plein 86,1%  | 84,9%  | 80,0%
% lié à la formation 29,0%  | 20,7%  | 24,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 856$ (janvier 2017)

Compétences à acquérir
• Être capable d’intégrer des connaissances

générales et scientifiques en affaires
publiques et relations internationales
sous l’angle du droit, de l’économique
et de la science politique.

• Connaître le fonctionnement des principales
institutions économiques, juridiques et
politiques tant sur le plan national
qu’international.

• Acquérir des méthodes et des outils de
travail pour recueillir, analyser et traiter
l’information.

• Développer ses capacités de synthèse,
d’analyse et de critique.

• Acquérir un niveau avancé en anglais et
une compétence minimale dans une autre
langue étrangère.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 28.038

Professions liées
• Agent d’administration
• Agent de développement économique
• Agent de développement international
• Agent du service extérieur diplomatique
• Attaché politique
• Diplomate
• Journaliste
• Politicologue
• Agent de recherche et de planification

socio-économique
• Conseiller en affaires internationales
• Analyste politique

Endroits de travail
• Entreprises multinationales
• Firmes d’experts-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Médias
• Organismes internationaux
• Partis politiques

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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African Studies
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 73  | —
% en emploi —  | 33,3%  | —
% à temps plein —  | 54,5%  | —
% lié à la formation —  | —  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 612$ (janvier 2015).

Compétences à acquérir
• Comprendre la culture africaine.
• Analyser l’impact des constances culturelles

dans le contexte québécois.
• Maîtriser la langue.
• Être en mesure d’analyser les problématiques

ayant trait aux relations internationales.

Admission (voir p. 7)

McGill : DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

McGill –

Professions liées
• Traducteur

Endroits de travail
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes internationaux

Sciences humaines et sciences sociales
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Agroéconomie
BAC 8 trimestres + 2 sessions de stages

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 19  | 26  | 35
% en emploi 73,3%  | 88,9%  | 75,0%
% à temps plein 90,9%  | 93,8%  | 100,0%
% lié à la formation 100,0%  | 86,7%  | 77,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 906$ (janvier 2017)

Compétences à acquérir
• Contribuer au développement de l’économie

agroalimentaire et du milieu rural.
• Trouver des solutions aux problèmes vécus

dans ces domaines d’activités.
• Conseiller des exploitants agricoles dans

le domaine de la gestion et du financement.
• Analyser des politiques et des marchés

agroalimentaires.
• Assurer la gestion d’entreprises

agroalimentaires.
• Participer au développement international.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU
Tout autre DEC et Mathématiques NYA, NYB
(ou 103-RE, 203-RE) ; Chimie NYA (ou 101) ;
Biologie NYA (ou 301). N. B.: Pour connaître
les passerelles et les DEC-BAC entre un DEC
technique et ce programme, consultez
le www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC en Sciences de la nature et
Mathématiques 103-RE, 203-RE OU DEC ou
l’équivalent et Mathématiques 103-RE, 203-RE ;
suivre un cours de Physique 00UR; un cours
de Chimie 00UL et un cours de Biologie.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
McGill 26.000

Professions liées
• Agroéconomiste
• Analyste des marchés
• Conseiller en financement agricole
• Conseiller en importation et exportation
• Courtier en denrées alimentaires
• Économiste en développement international
• Représentant commercial à l’importation/

exportation
• Conseiller en gestion agricole

Endroits de travail
• Coopératives agricoles
• Entreprises d’exportation
• Gouvernements fédéral et provincial
• Régie de l’assurance agricole du Québec

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Anthropologie / Anthropologie et ethnologie / Archéologie /
Ethnologie / Anthropology / Anthropology and Sociology

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 162  | 163  | 184
% en emploi 38,6%  | 34,7%  | 36,1%
% à temps plein 69,2%  | 73,5%  | 74,4%
% lié à la formation 11,1%  | 28,0%  | 17,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 747$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Acquérir des connaissances et des

compétences liées aux phénomènes
socioculturels (politique, religion,
économie), aux phénomènes biologiques
(évolution, langage, etc.) ou à l’étude
des civilisations et des sociétés disparues
ou actuelles.

• Développer des habiletés et des intérêts
pour la recherche.

• Démontrer une ouverture au regard des
autres disciplines en sciences sociales.

• Connaitre et utiliser les diverses technologies
de l’information liées à l’anthropologie.

Admission (voir p. 7)

Concordia, McGill : DEC ou l’équivalent
OU DEC en Sciences humaines.

Laval, UQAC: DEC ou l’équivalent.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de niveau universitaire autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 28.000
Laval 22.000
McGill –
Montréal –

Professions liées
• Anthropologue
• Archéologue
• Ethnologue

Endroits de travail
• Établissements d’enseignement universitaire
• Gouvernements fédéral et provincial
• Musées

Remarques
Chacune des universités offre une ou plusieurs
spécialités.

Sciences humaines et sciences sociales
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Communication / Communication et journalisme / Communication
(journalisme) / Communication (médias numériques) / Communication
appliquée / Communication publique / Communication (relations
publiques) / Sciences de la communication / Art History and
Communication Studies / Broadcast Journalism / Communication
and Journalism / Communication Studies / Journalism

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 765  | 908  | 775
% en emploi 73,9%  | 73,4%  | 75,1%
% à temps plein 89,6%  | 90,9%  | 86,6%
% lié à la formation 74,8%  | 66,3%  | 67,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 801$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Participer à l’analyse des besoins en

communication d’une organisation.
• Élaborer des stratégies et des techniques

d’analyse et de rédaction.
• Analyser l’impact psychosocial des

technologies de communication sur
les plans organisationnel et social.

• Connaitre et utiliser les nouvelles
technologies de l’information.

• Approfondir ses connaissances dans
un domaine particulier, de même que
sa culture générale.

Admission (voir p. 7)

Concordia : DEC ou l’équivalent et entrevues/
auditions, lettre de motivation, portfolio,
deux lettres de recommandation ET pour
Journalisme : tests de classement et d’aptitude
linguistique en anglais.

Laval : DEC en Sciences humaines ou en
Sciences de la nature OU DEC ou l’équivalent
et Méthodes quantitatives 360-300.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Sherbrooke, UQO: DEC ou l’équivalent.

TÉLUQ: DEC ou l’équivalent OU avoir au
moins 21 ans et posséder une expérience
d’au moins 6 mois dans une organisation
OU être titulaire d’un diplôme universitaire
de premier cycle ET maîtrise du français.

UQAM: DEC ou l’équivalent, test de français,
excellence du dossier, questionnaire et
entrevue.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 20.000
à 25.000

Laval 22.542
Montréal 24.092
Sherbrooke 21.400

à 27.200
TÉLUQ –
UQAM 23.000

à 25.500
UQO –

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Communication / Communication et journalisme / Communication
(journalisme) / Communication (médias numériques) / Communication
appliquée / Communication publique / Communication (relations
publiques) / Sciences de la communication / Art History and
Communication Studies / Broadcast Journalism / Communication
and Journalism / Communication Studies / Journalism (suite)

BAC 6 trimestres

Professions liées
• Agent d’information
• Animateur (radio, télévision)
• Attaché de presse
• Chef de pupitre
• Chroniqueur
• Chroniqueur touristique
• Commentateur sportif
• Concepteur-scénariste en multimédia
• Conseiller en communication électronique
• Critique
• Critique littéraire
• Directeur de la publicité
• Écrivain
• Éditorialiste
• Imprésario
• Journaliste (presse écrite)
• Journaliste (presse parlée)
• Journaliste sportif
• Lecteur de nouvelles
• Officier des affaires publiques
• Producteur (cinéma, radio, télévision,

théâtre)
• Publicitaire
• Réalisateur (cinéma, radio, télévision)
• Recherchiste (radio, télévision)
• Rédacteur en chef de l’information
• Rédacteur publicitaire
• Scénariste-dialoguiste
• Spécialiste des relations publiques

Endroits de travail
• À son compte
• Firmes-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Grandes entreprises
• Industrie du multimédia
• Maisons d’édition (journaux, revues, livres)
• Maisons de publicité
• Organismes de réglementation et de soutien

(CRTC, SODEC, etc.)
• Télédiffuseurs

Remarques
Un choix de cheminements ou de
concentrations sont offerts dans certaines
universités.

Sciences humaines et sciences sociales

SC
IE

NC
ES

HU
MA

IN
ES

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 230_Juillet 23, 2019_14:40:00



231

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15410

Communication (création médias - cinéma)
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 765  | 908  | 775
% en emploi 73,9%  | 73,4%  | 75,1%
% à temps plein 89,6%  | 90,9%  | 86,6%
% lié à la formation 74,8%  | 66,3%  | 67,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 801$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Devenir spécialiste dans le champ

de la réalisation, de la direction de la
photographie et de la postproduction
au cinéma.

• Acquérir une culture cinématographique
qui permette à l’étudiant de développer
sa créativité, son goût, son sens critique
et son jugement.

Admission (voir p. 7)

UQAM: DEC ou l’équivalent OU avoir obtenu
un minimum de 15 crédits universitaires
ET soumettre une production médiatique
numérique et entrevue.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAM –

Professions liées
• Directeur artistique
• Directeur de la photographie
• Directeur technique (cinéma, radio,

télé, théâtre)
• Monteur de films
• Réalisateur (cinéma, radio, télévision)
• Recherchiste (radio, télévision)
• Régisseur
• Scénariste-dialoguiste
• Monteur de son (cinéma, vidéo)

Endroits de travail
Studios de cinéma

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Communication (création médias - télévision)
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 765  | 908  | 775
% en emploi 73,9%  | 73,4%  | 75,1%
% à temps plein 89,6%  | 90,9%  | 86,6%
% lié à la formation 74,8%  | 66,3%  | 67,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 801$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
Intervenir dans le domaine des communications
médiatiques.

Admission (voir p. 7)

UQAM: DEC ou l’équivalent OU avoir
obtenu au minimum 15 crédits universitaires
ET soumettre une production médiatique
numérique et entrevue.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAM –

Professions liées
• Animateur (radio, télévision)
• Chargé de programmation (radio, télévision)
• Chroniqueur
• Commentateur sportif
• Directeur de production (cinéma, télévision)
• Journaliste
• Journaliste sportif
• Producteur (cinéma, radio, télévision,

théâtre)
• Réalisateur (cinéma, radio, télévision)
• Recherchiste (radio, télévision)

Endroits de travail
• Radiodiffuseurs
• Télédiffuseurs

Sciences humaines et sciences sociales
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Communication (relations publiques)
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 765  | 908  | 775
% en emploi 73,9%  | 73,4%  | 75,1%
% à temps plein 89,6%  | 90,9%  | 86,6%
% lié à la formation 74,8%  | 66,3%  | 67,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 801$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Assumer les tâches de relations publiques

dans les organisations.
• Identifier les enjeux sociaux auxquels

les organisations sont confrontées.
• Influencer les décisions concernant les

politiques et les stratégies organisationnelles.
• Définir les responsabilités sociales des

organisations envers les parties prenantes.
• Élaborer les politiques et les programmes

correspondants.
• Concevoir et gérer les communications

internes et externes selon les multiples
composantes de l’environnement
organisationnel.

Admission (voir p. 7)

UQAM: DEC ou l’équivalent OU avoir obtenu
au minimum 15 crédits universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAM 25.500

Professions liées
• Agent d’information
• Attaché de presse
• Spécialiste des relations publiques
• Agent d’artiste

Endroits de travail
• À son compte
• Agences de communication
• Firmes d’experts en communication
• Gouvernements fédéral et provincial
• Multinationales
• Organismes internationaux
• Organismes sans but lucratif

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Communication (stratégies de productions culturelles et médiatiques)
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 765  | 908  | 775
% en emploi 73,9%  | 73,4%  | 75,1%
% à temps plein 89,6%  | 90,9%  | 86,6%
% lié à la formation 74,8%  | 66,3%  | 67,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 801$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Identifier les habiletés stratégiques,

organisationnelles, ainsi que les défis créatifs
inhérents aux diverses pratiques culturelles
et médiatiques.

• Œuvrer à la conception, au développement
et à la gestion de projets dans les domaines
de la production médiatique et culturelle.

• Identifier les différentes étapes du processus
de la production médiatique et culturelle
et en mesurer les déterminants majeurs.

• Collaborer à la mise en place, au
développement, à la gestion et à l’évaluation
de ces projets tout en élaborant une
réflexion critique sur leur pratique.

Admission (voir p. 7)

UQAM: DEC ou l’équivalent OU avoir obtenu
au minimum 15 crédits universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAM 28.000

Professions liées
• Agent d’information
• Chargé de programmation (radio, télévision)
• Concepteur-idéateur de jeux électroniques
• Concepteur-idéateur de produits

multimédias
• Directeur de production (cinéma, télévision)
• Directeur de production multimédia
• Producteur (cinéma, radio, télévision,

théâtre)
• Recherchiste (radio, télévision)
• Agent d’artiste

Endroits de travail
• Industrie du cinéma
• Industrie du multimédia
• Industrie du spectacle
• Ministère de la culture
• Radiodiffuseurs
• Télédiffuseurs

Sciences humaines et sciences sociales
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Communication et politique / Communication, politique et société
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 319  | 346  | 420
% en emploi 42,8%  | 50,9%  | 52,3%
% à temps plein 89,5%  | 78,9%  | 78,4%
% lié à la formation 54,5%  | 53,3%  | 74,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 813$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Faire la planification et établir des stratégies

de communication sur le plan politique.
• Organiser des campagnes électorales.
• Implanter des réformes dans les services

publics.
• Formuler des politiques au regard des

télécommunications.
• Comprendre comment se bâtit l’opinion

publique et connaitre l’impact des différents
médias sur les décisions politiques.

• Travailler au sein des communications
publiques, dans les médias de masse
ou le journalisme.

Admission (voir p. 7)

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de niveau universitaire autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

UQAM: DEC ou l’équivalent

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Montréal –
UQAM 24.100

Professions liées
• Attaché politique
• Journaliste politique
• Lobbyiste

Endroits de travail
• Compagnies multinationales
• Éditeurs (journaux, revues)
• Gouvernements fédéral et provincial
• Partis politiques

Sciences humaines et sciences sociales
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Communication humaine et organisationnelle / Psychosociologie
des relations humaines

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 438  | 409  | 391
% en emploi 70,3%  | 68,8%  | 75,2%
% à temps plein 85,5%  | 79,1%  | 88,0%
% lié à la formation 64,9%  | 47,9%  | 55,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 834$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Remplir des fonctions variées

et changeantes.
• Animer des groupes.
• Intervenir auprès des individus, des groupes

et des organisations.
• Appliquer les théories du développement

organisationnel, la problématique des
communications et des relations humaines,
l’écologie humaine et sociale, la théorie
des systèmes.

• Appliquer une méthodologie de recherche
(sondage, enquête, méthodes d’entrevues
et recherche-action).

Admission (voir p. 7)

UQAM, UQAR: DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAM 22.000
UQAR –

Professions liées
• Conseiller en emploi
• Conseiller en relations de travail
• Coordonnateur de maisons de jeunes
• Psychosociologue
• Spécialiste en recrutement et en sélection

Endroits de travail
• À son compte
• Agences de publicité
• Bureaux de services-conseils en gestion

de personnel
• Organismes d’actions communautaires

ou sociales
• Services de recherche

Remarques
Différentes options sont offertes selon les
établissements : Journalisme ; Publicité ;
Relations publiques ; etc.

Sciences humaines et sciences sociales
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Communication interculturelle et médiatique
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 765  | 908  | 775
% en emploi 73,9%  | 73,4%  | 75,1%
% à temps plein 89,6%  | 90,9%  | 86,6%
% lié à la formation 65,9%  | 69,1%  | 73,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 801$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Analyser les phénomènes sociaux dans

une perspective communicationnelle.
• Favoriser l’émergence de visions novatrices

autour des défis que soulèvent les questions
interculturelles et des médias.

• Acquérir des compétences liées à la
conception, l’analyse, la production
et la gestion de projets dans le domaine
des communications.

• Comprendre les enjeux éthiques liés aux
interactions sociales dans un contexte
de diversification ethnique.

Admission (voir p. 7)

UQAC: DEC ou l’équivalent et avoir obtenu
une cote R minimale de 22. Les candidats
présentant une cote R entre 20 et 22 seront
soumis à une entrevue qui déterminera leur
admissibilité ET test de classement en langue
(anglais ou espagnol). (Capacité d’accueil
de 90 étudiants)

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAC –

Professions liées
• Agent d’information
• Attaché de presse
• Conseiller en communication électronique
• Recherchiste (radio, télévision)

Endroits de travail
• Grandes entreprises
• Firmes de communication
• Organismes communautaires
• Organismes internationaux
• Gouvernements
• Municipalités
• Télédiffuseurs
• Radiodiffuseurs
• À son compte

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Communication sociale / Relations humaines / Sciences sociales
et humanités / Human Relations / Humanistic Studies / Humanities /
Liberal Arts / Science and Human Affairs

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 438  | 409  | 391
% en emploi 70,3%  | 68,8%  | 75,2%
% à temps plein 85,5%  | 79,1%  | 88,0%
% lié à la formation 75,6%  | 80,0%  | 78,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 863$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Documenter un diagnostic social.
• Établir un projet d’intervention auprès de

groupes, d’organisations et de communautés.
• Intervenir auprès d’acteurs sociaux.
• Acquérir et développer des compétences

langagières.
• Démontrer des capacités d’analyse,

de synthèse et d’esprit critique, de même
que la maîtrise des outils de travail dans
le domaine des sciences sociales.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, UQAR, UQTR: DEC ou l’équivalent.

Concordia, McGill : DEC ou l’équivalent
ET lettre de motivation.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 22.000
McGill –
UQAR –
UQTR –

Professions liées
• Agent d’information
• Animateur de vie étudiante
• Chercheur en communication
• Génagogue
• Psychosociologue
• Agent de communication

Endroits de travail
• Centres hospitaliers
• Établissements d’enseignement
• Firmes en communications
• Municipalités
• Organismes communautaires

Sciences humaines et sciences sociales
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Criminologie
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 117  | 121  | 192
% en emploi 75,0%  | 66,2%  | 73,4%
% à temps plein 93,0%  | 96,1%  | 88,2%
% lié à la formation 92,5%  | 65,3%  | 71,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 849$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Intervenir auprès des individus dans les

milieux correctionnels ou de réadaptation.
• Aider le criminel et le délinquant

à se resocialiser.
• Assumer diverses tâches administratives

telles que le classement des prévenus,
la sélection et la direction du personnel
spécialisé.

• Travailler en prévention, en recherche ou en
élaboration de programmes et de politiques.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en sciences humaines OU DEC
en Sciences de la nature OU DEC en Sciences
informatiques et mathématiques OU DEC en
Histoire et civilisation et Méthodes quantitatives
360-300 (ou Mathématiques 337 ou
l’équivalent) OU DEC ou l’équivalent et
Méthodes quantitatives 360-300 (ou 337
ou l’équivalent).

Montréal : DEC ou l’équivalent et avoir réussi
un cours préalable en statistique (lequel peut
être suivi à l’université) OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres
que des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 28.015
Montréal 30.011

Professions liées
• Agent au classement des détenus dans

les pénitenciers
• Agent de libération conditionnelle
• Agent de probation
• Criminologue

Endroits de travail
• Bureaux de la protection de la jeunesse
• Bureaux de probation
• Centres de détention
• Centres jeunesse
• Maisons de transition
• Services correctionnels
• Services de libération conditionnelle
• Services de police
• Sûreté du Québec

Remarques
Pour porter le titre de criminologue, il faut
être membre de l’Ordre des criminologues
du Québec.

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Démographie et anthropologie
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 319  | 346  | 420
% en emploi 42,8%  | 50,9%  | 52,3%
% à temps plein 89,5%  | 78,9%  | 78,4%
% lié à la formation 54,5%  | 53,3%  | 74,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 813$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Analysez la parenté, les déplacements

des populations, la génétique, la fécondité
et les pratiques linguistiques sous les angles
démographiques et anthropologiques.

• Ce programme est bidisciplinaire. Consulter
également la fiche du programme
Anthropologie.

Admission (voir p. 7)

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Montréal –

Professions liées
• Anthropologue
• Démographe

Endroits de travail
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités
• Organismes de recherche du réseau

de la santé
• Organismes gouvernementaux

et internationaux

Sciences humaines et sciences sociales
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Démographie et géographie
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 319  | 346  | 420
% en emploi 42,8%  | 50,9%  | 52,3%
% à temps plein 89,5%  | 78,9%  | 78,4%
% lié à la formation 54,5%  | 53,3%  | 74,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 813$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Interpréter les relations complexes qui

existent entre les populations humaines
et leur milieu.

• Ce programme est bidisciplinaire.
• Consulter également la fiche du programme

Géographie.

Admission (voir p. 7)

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Montréal –

Professions liées
• Démographe
• Géographe (géographie humaine)

Endroits de travail
• Firmes d’urbanisme
• Firmes de sondages
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités
• Organismes internationaux

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Démographie et statistiques
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 319  | 346  | 420
% en emploi 42,8%  | 50,9%  | 52,3%
% à temps plein 89,5%  | 78,9%  | 78,4%
% lié à la formation 54,5%  | 53,3%  | 74,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 813$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Connaître les facteurs qui expliquent la

dénatalité au Québec, l’instabilité croissante
de la vie familiale, les effets du vieillissement
de la population, les processus d’intégration
des immigrants, les comportements sexuels
à risque en Afrique, etc.

• Ce programme est bidisciplinaire. Consulter
la fiche du programme Statistiques.

Admission (voir p. 7)

Momtréal : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103,
105, 203 OU avoir réussi 24 crédits de cours
universitaires autres que des crédits obtenus
dans le cadre de cours préparatoires aux
études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Montréal –

Professions liées
• Démographe
• Statisticien

Endroits de travail
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités
• Organismes internationaux

Sciences humaines et sciences sociales
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Développement de carrière / Orientation
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 156  | 169  | 189
% en emploi 60,7%  | 58,4%  | 56,5%
% à temps plein 93,2%  | 79,5%  | 87,4%
% lié à la formation 73,9%  | 65,5%  | 69,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 757$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Aider les personnes à faire des choix éclairés

en matière d’études et de professions en
tenant compte de leurs aptitudes, de leurs
intérêts et de leurs valeurs.

• Faire de la consultation individuelle ou
de groupe pour assister les personnes dans
tous les aspects de la relation dynamique
individu/travail (aspects personnels et
professionnels) : choix professionnel,
intégration au marché du travail, adaptation,
réorientation, préparation à la retraite, etc.

• Utiliser et interpréter des tests
psychométriques d’intérêts, d’aptitudes
ou de personnalité.

• Recueillir les renseignements pertinents au
projet de l’individu, en saisir la signification
et en évaluer l’influence.

• Donner des renseignements pertinents
au regard de la formation professionnelle,
du marché du travail, des ressources
du milieu, etc.

• Réaliser des programmes d’intervention qui
correspondent aux besoins de la clientèle
(individus, groupes, organisations, etc.).

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature et
Psychologie 101 ou 102 OU Tout autre DEC et
Méthodes quantitatives 360-300 et Formation
complémentaire en méthodes quantitatives
201-300 (ou 201-301-RE ou Statistiques en
sciences humaines 952-024 ou Mathématiques
337 ou NYA ou 103 et 307) ; Psychologie 101
ou 102. N. B.: Le titulaire d’un DEC techniques
parmi les suivants est dispensé du cours
psychologie 101 ou 102: Éducation à
l’enfance; Éducation spécialisée ; Intervention
en délinquance; Soins infirmiers ; Travail social.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et Méthodes
quantitatives en sciences humaines 360-300-91
(022P) ou l’équivalent.

UQAM: DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
Sherbrooke 21.800
UQAM 20.370

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 243_Juillet 23, 2019_14:40:00



244

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15479

Développement de carrière / Orientation (suite)
BAC 6 trimestres

Professions liées
• Agent de dotation
• Agent des ressources humaines
• Aide pédagogique individuel
• Analyste des emplois
• Conseiller d’orientation
• Conseiller en emploi
• Conseiller en gestion de carrière
• Conseiller en information scolaire

et professionnelle
• Conseiller en main-d’oeuvre
• Conseiller en réadaptation
• Médiateur familial

Endroits de travail
• À son compte
• Agences de placement
• Bureaux de probation
• Carrefours jeunesse emploi (CJE)
• Centres locaux d’emploi (CLE)
• Commission des normes, de l’équité, de la

santé et de la sécurité du travail (CNESST)
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Moyennes et grandes entreprises

(services des ressources humaines)
• Municipalités
• Société de l’assurance automobile

du Québec (SAAQ)

Remarques
• Pour porter le titre de conseiller

d’orientation, il faut avoir une formation
de 2e cycle et être membre de l’Ordre
des conseillers et conseillères d’orientation
du Québec

• Pour devenir médiateur familial, il faut
suivre une formationde base d’une durée
de 60 heures en médiation familiale.

Sciences humaines et sciences sociales
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15438

Développement des sociétés et territoires / Sociologie /
Sociologie appliquée / Sociology

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 292  | 345  | 333
% en emploi 52,4%  | 44,2%  | 50,3%
% à temps plein 77,6%  | 79,2%  | 92,9%
% lié à la formation 33,9%  | 24,6%  | 22,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 834$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Analyser et expliquer le développement et

la structure des sociétés, de leurs institutions
et des relations individus-institutions.

• Fournir des analyses qui serviront à
l’implantation d’interventions sociales.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, Concordia, Laval, UQAC, UQAR,
UQO: DEC ou l’équivalent.

McGill, UQAM: DEC en Sciences humaines
OU DEC ou l’équivalent.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 28.000
Laval 22.000
McGill –
Montréal –
UQAC –
UQAM –
UQAR –
UQO –

Professions liées
• Agent d’information
• Agent de l’immigration
• Agent de probation
• Anthropologue
• Ethnologue
• Inspecteur de l’immigration
• Professeur de sociologie
• Sociologue
• Interprète statistique des résultats

de sondages
• Conseiller en développement régional
• Agent de recherche

Endroits de travail
• Établissements d’enseignement collégial
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes internationaux
• Syndicats

Remarques
• Pour enseigner au secondaire, il faut

être titulaire d’un permis ou d’un brevet
d’enseignement permanent émis par
le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES).

• Pour être agent de l’immigration, il faut
suivre une formation spécialisée offerte
par le gouvernement du Canada.

• Des études de 2e ou 3e cycle peuvent être
exigées pour travailler dans le domaine
de la recherche scientifique.

Sciences humaines et sciences sociales
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Développement international / International Development Studies
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 319  | 346  | 420
% en emploi 42,8%  | 50,9%  | 52,3%
% à temps plein 89,5%  | 78,9%  | 78,4%
% lié à la formation 90,9%  | 86,6%  | 74,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 813$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Analyser les dimensions sociales,

économiques et politiques des problèmes
de développement propres au Sud global et
les relations entre les acteurs internationaux
et transnationaux dans le contexte actuel
du développement des rapports Nord-Sud,
des grandes ententes commerciales et de la
montée des puissances dites émergentes.

• Connaitre les aspects théoriques et pratiques
du développement international et à
l’intervention dans ce domaine.

Admission (voir p. 7)

McGill : DEC ou l’équivalent.

UQO: DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
un minimum de 30 crédits dans un programme
universitaire, avec une moyenne générale de
2,0 sur 4,3 ou l’équivalent. N. B.: L’admission à
un programme comportant une majeure et une
mineure s’effectue en fonction de la majeure.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

McGill –
UQO –

Professions liées
• Agent de développement international
• Chef de mission humanitaire

Endroits de travail
• Organismes de coopération internationale
• Gouvernements (ACDI)
• Organisations non gouvernementales (ONG)

oeuvrant à l’international

Sciences humaines et sciences sociales
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15434

Économie / Économique / Sciences économiques / Business Economics /
Economics

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 334  | 350  | 344
% en emploi 55,2%  | 55,1%  | 56,9%
% à temps plein 93,4%  | 89,1%  | 94,9%
% lié à la formation 50,6%  | 45,1%  | 48,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 987$ (janvier 2015).

Compétences à acquérir
• Analyser une situation donnée (contrôle

des prix, tarification des services publics,
chômage, inflation, pollution, etc.), en
dégager des renseignements pertinents
et suggérer des politiques à suivre.

• Faire des recherches, des lectures et
des enquêtes.

• Compiler et interpréter les données
économiques et les statistiques recueillies et
prévoir l’évolution des situations en cause.

• Rédiger des rapports incluant des suggestions
et des constatations.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, Concordia, McGill : DEC ou
l’équivalent.

Laval, UQO: DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA ou 103-RE.

Montréal : DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103,
105, 203 ou 103 et (307 ou 337 ou 360-300)
OU avoir réussi 24 crédits de cours universitaires
autres que des crédits obtenus dans le cadre de
cours préparatoires aux études universitaires.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYC (00UN, OOUQ
ou 022X, 022Z ou 01Y1, 01Y4).

UQAM: DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences humaines OU DEC dans la famille
des technique administratives ou l’équivalent
et avoir atteint les objectifs suivants en
Mathématiques : 00UN ou 01Y1 ou 022X ou
l’équivalent, ou le cours MAT0349 à l’UQAM.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s 24.000
Concordia 22.000

et 28.000
Laval –
McGill –
Montréal –
Sherbrooke 23.800
UQAM –
UQO –

Professions liées
• Agent d’information
• Agent de développement économique
• Agent du service extérieur diplomatique
• Analyste des marchés
• Analyste financier
• Conseiller en importation et exportation
• Économiste
• Économiste des transports
• Économiste du travail
• Économiste en commerce international
• Économiste en développement international
• Économiste en organisation des ressources
• Économiste financier
• Économiste industriel
• Professeur d’économique

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Économie / Économique / Sciences économiques / Business Economics /
Economics (suite)

BAC 6 trimestres

Endroits de travail
• Établissements d’enseignement collégial

et universitaire
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières
• Municipalités
• Organismes internationaux
• Secteurs industriels divers
• Milieu communautaire
• Sociétés d’État

Remarques
• Pour enseigner au secondaire, il faut détenir

un permis d’enseignement délivré par
le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES).

• Pour être analyste financier, il faut avoir
réussi l’examen de la Commission
canadienne des valeurs mobilières et y être
inscrit ou avoir suivi les cours de l’Institution
des analystes financiers agréés.

Sciences humaines et sciences sociales
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15434/15499

Économie et politique / International Political Economy /
Political Economy

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 319  | 346  | 420
% en emploi 42,8%  | 50,9%  | 52,3%
% à temps plein 89,5%  | 78,9%  | 78,4%
% lié à la formation 90,9%  | 86,6%  | 74,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 813$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Comprendre les politiques gouvernementales

et leurs répercussions économiques.
• Recueillir des données, les codifier, les

organiser et les interpréter pour en fournir
une analyse critique dont les résultats
seront diffusés.

• Expliquer les phénomènes relatifs à
l’exercice du pouvoir ou à présenter
différents enjeux sociaux, économiques
et politiques.

• Formuler des recommandations et à
participer à l’élaboration ou à l’évaluation
de politiques.

• Apporter des solutions aux problèmes
d’intérêt public dans des domaines aussi
variés que la santé, l’éducation, le
développement durable, la cohésion sociale,
la protection sociale, la sécurité publique
ou les relations internationales

• Ce programme est bidisciplinaire.
• Consulter les fiches des programmes

Économique et Science politique.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature ou
en Sciences humaines OU Tout autre DEC
et avoir réussi le cours Méthodes quantitatives
en sciences humaines 360-300.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

UQAM: DEC ou l’équivalent ET avoir atteint
les objectifs suivants en Mathématiques :
00UN ou 01Y1 ou 022X.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Laval 22.000
Montréal –
UQAM –

Professions liées
• Agent de développement économique
• Agent de développement international
• Agent du service extérieur diplomatique
• Attaché politique
• Chroniqueur politique
• Économiste
• Économiste en commerce international
• Économiste en développement international
• Journaliste
• Agent de recherche

Endroits de travail
• Gouvernements fédéral et provincial
• Médias d’information

Sciences humaines et sciences sociales
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Études asiatiques / Études est-asiatiques / East Asian Studies
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES —  | 73  | —
% en emploi —  | 33,3%  | —
% à temps plein —  | 54,5%  | —
% lié à la formation —  | —  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 612$ (janvier 2015).

Compétences à acquérir
• Comprendre la culture est-asiatique.
• Analyser l’impact des constances culturelles

dans le contexte québécois.
• Maîtriser les langues de la Chine, du Japon,

de la Corée, du Vietnam, etc.
• Être en mesure d’analyser les problématiques

ayant trait aux relations internationales.

Admission (voir p. 7)

McGill : DEC ou l’équivalent.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir
réussi 24 crédits de cours universitaires autres
que des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.
N. B.: Les études sont suspendues pour
le baccalauréat en Études est-asiatiques.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

McGill –
Montréal –

Professions liées
• Diplomate
• Interprète
• Spécialiste en relations internationales
• Traducteur

Endroits de travail
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes internationaux

Sciences humaines et sciences sociales
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15431

Études des femmes / Gender, Sexuality, Feminist and Social
Justice Studies / Women Studies

BAC 2 à 4 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
Ce programme est conçu pour les étudiants
qui désirent allier les études de la femme à
des études en sociologie, en psychologie,
en histoire, en science politique, en littérature
ou en religion de même que pour ceux qui
désirent se spécialiser dans les études de la
femme. Il comporte la collecte et l’évaluation
des nombreux documents qu’on redécouvre
sur la femme et sur sa situation depuis les
temps anciens.

Admission (voir p. 7)

Concordia, McGill : DEC ou l’équivalent,
entrevue et lettre de motivation.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia –
McGill –

Professions liées
• Sociologue

Endroits de travail
Gouvernements fédéral et provincial

Sciences humaines et sciences sociales
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15498

Études juives / Jewish Studies / Judaic Studies
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 78  | 62  | 77
% en emploi 48,8%  | 50,0%  | 35,6%
% à temps plein 95,2%  | 57,9%  | 81,2%
% lié à la formation 50,0%  | 36,4%  | 38,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 966$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
Connaitre la langue, l’histoire et la culture
juives.

Admission (voir p. 7)

Concordia, McGill : DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 28.000
McGill –

Professions liées
• Traducteur
• Professeur en études juives

Endroits de travail
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes internationaux

Remarques
Pour enseigner au primaire, il faut être titulaire
d’un permis ou d’un brevet d’enseignement
permanent émis par le ministère de l’Éducation
et de l’Enseignement supérieur.

Sciences humaines et sciences sociales
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Études latino-américaines et caribéennes / Latin American
and Caribbean Studies

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Données non disponibles.

Compétences à acquérir
• Comprendre et connaître les peuples, les

cultures, l’histoire, la littérature, la politique,
l’économie et la géographie de l’Amérique
latine et des Caraïbes.

• Acquérir des compétences linguistiques.
• Être capable de formuler une analyse

critique.

Admission (voir p. 7)

McGill : DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

McGill –

Professions liées
• Directeur littéraire
• Interprète
• Professeur de langues modernes
• Traducteur

Endroits de travail

Remarques
Pour porter le titre de traducteur ou d’interprète
agréé, il faut être membre de l’Ordre
professionnel des traducteurs, terminologues
et interprètes agréés du Québec.

Sciences humaines et sciences sociales
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15437

Études politiques appliquées / Science politique / Political Science /
Political Studies

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 842  | 879  | 814
% en emploi 39,8%  | 39,7%  | 43,0%
% à temps plein 86,1%  | 84,9%  | 80,0%
% lié à la formation 29,0%  | 20,7%  | 24,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 856$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Identifier et expliquer des phénomènes

politiques.
• Étudier des attitudes, des comportements

et des idéologies.
• Étudier la théorie, l’origine, l’évolution,

l’interdépendance et le fonctionnement
des institutions et des systèmes politiques.

• Faire l’analyse des renseignements recueillis,
en faire la synthèse et l’interprétation.

• Faire part de ses constatations et conclusions
aux partis politiques, aux organismes,
aux médias, aux gouvernements fédéral
et provincial, etc.

• Rédiger des livres et des articles de journaux.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, Concordia, Laval, McGill, Sherbrooke,
UQAC, UQAM: DEC ou l’équivalent.
Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 28.000
Laval 22.000
McGill –
Montréal –
Sherbrooke –
UQAC –
UQAM –
UQO –

Professions liées
• Agent de développement économique
• Agent du service extérieur diplomatique
• Attaché politique
• Chroniqueur politique
• Conseiller politique
• Diplomate
• Lobbyiste
• Politicologue
• Analyste politique

Endroits de travail
• Établissements d’enseignement collégial
• Gouvernements fédéral et provincial
• Groupes de pression
• Maisons de sondages
• Médias d’information
• Organismes communautaires
• Organismes internationaux
• Partis politiques

Remarques
Différentes options ou concentrations sont
offertes selon les établissements : Administration
publique ; Analyse et théories politiques ;
Communication et stratégies politiques ;
Relations internationales ; Sociologie
politique ; etc.

Sciences humaines et sciences sociales
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15498

Études religieuses / Religion / Sciences des religions / Théologie /
Théologie - grade canonique / Religious Studies / Theology

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 78  | 62  | 77
% en emploi 48,8%  | 50,0%  | 35,6%
% à temps plein 95,2%  | 57,9%  | 81,2%
% lié à la formation 50,0%  | 36,4%  | 38,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 966$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Organiser, surveiller, mettre en œuvre

des programmes d’enseignement religieux,
des activités de cheminement et
d’approfondissement de la foi.

• Préparer, diriger les offices du culte.
• Animer des groupes de pastorale ou

d’enseignement religieux et moral.
• Comprendre les structures et les fonctions

des symboles religieux et des phénomènes
humains liés au sacré.

• Comprendre la quête de sens exprimée
dans divers secteurs de l’activité humaine.

• Connaitre l’histoire, les croyances,
les valeurs et les significations liées
aux traditions religieuses.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, Concordia, Laval, McGill, UQAM:
DEC ou l’équivalent.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
12 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 28.000
Laval –
McGill –
Montréal –
UQAM –

Professions liées
• Animateur de pastorale
• Animateur de vie spirituelle et d’engagement

communautaire
• Ministre du culte
• Professeur en enseignement moral

et religieux
• Théologien
• Aumônier

Endroits de travail
• Centres de relation d’aide
• Centres hospitaliers
• Écoles primaires
• Médias
• Organismes diocésains
• Prisons

Remarques
Pour enseigner au secondaire, il faut
être titulaire d’un permis ou d’un brevet
d’enseignement permanent émis par le
ministère de l’Éducation et de l’Enseignement
supérieur (MEES).

Sciences humaines et sciences sociales
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Géographie / Géographie environnementale / Géographie
et aménagement durable / Environmental Geography /
Human Environment

BAC 6-7 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 253  | 280  | 222
% en emploi 45,9%  | 38,3%  | 45,8%
% à temps plein 89,9%  | 82,1%  | 85,0%
% lié à la formation 54,9%  | 40,0%  | 35,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 743$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Évaluer l’impact de grands projets sur

l’environnement naturel et humain.
• Étudier les caractéristiques des diverses

régions de la Terre et de ses habitants
(la répartition des populations, etc.).

• Observer, rassembler, mesurer et analyser
des données et les représenter sur des cartes
(caractéristiques politiques, culturelles,
socio-économiques, touristique, etc.).

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, UQAC, UQAM, UQAR, UQTR:
DEC ou l’équivalent.

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203 (201-NYA, 201-NYB) ;
Physique 101, 201, 301 (203-NYA, 203-NYB,
203-NYC) ; Chimie 101, 201 (202-NYA,
202-NYB) ; Biologie 301 (101-NYA).

Laval : DEC en Sciences de la nature,
en Sciences humaines ou en Sciences
informatiques et mathématiques OU
tout autre DEC et Méthodes quantitatives
en sciences humaines 360-300.

McGill : DEC en Sciences de la nature
ou en Sciences humaines.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.
OU DEC en Sciences informatiques et
mathématiques OU DEC en Technologie
de la géomatique (230.A0) OU DEC ou
l’équivalent et Mathématiques NYA (ou 103,
00UN, 022X, 01Y1).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 24.000
Laval –
McGill –
Montréal –
UQAC –
UQAM –
UQAR –
UQTR –

Professions liées
• Agent de développement touristique
• Cartographe-urbaniste
• Géographe (géographie humaine)
• Professeur d’enseignement général au cégep
• Spécialiste en information géographique
• Conseiller en développement régional

Sciences humaines et sciences sociales
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15436

Géographie / Géographie environnementale / Géographie
et aménagement durable / Environmental Geography /
Human Environment (suite)

BAC 6-7 trimestres

Endroits de travail
• Bureaux d’ingénieurs-conseils
• Établissements d’enseignement
• Firmes d’urbanisme
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes internationaux

Remarques
• Différentes options sont offertes selon les

établissements : Aménagement du territoire ;
Science de l’information géographique ;
Sociologie ; Tourisme; etc.

• Des études de 2e ou 3e cycle peuvent être
exigées pour travailler dans le domaine
de la recherche scientifique.

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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15435 / 15499

Histoire / Histoire, culture et société / Interventions culturelles /
History/ History and Global Studies

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 397  | 482  | 392
% en emploi 32,8%  | 38,8%  | 39,0%
% à temps plein 80,8%  | 68,6%  | 78,3%
% lié à la formation 19,0%  | 16,9%  | 15,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 774$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Faire des recherches sur des périodes ou

des aspects de l’activité humaine passée.
• Rédiger des comptes rendus ou des rapports.
• Apprécier l’authenticité et la valeur des

renseignements recueillis et présenter
le résultat de ses recherches par écrit
ou sous d’autres formes.

• Développer ses capacités d’analyse,
de synthèse et de transmission des
connaissances.

• Acquérir une vision critique des
problématiques, des interprétations et des
conditions de validation des connaissances
historiques.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, Concordia, Laval, McGill,
Sherbrooke, UQAC, UQAM, UQAR, UQO,
UQTR: DEC ou l’équivalent.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 28.000
Laval –
McGill –
Montréal –
Sherbrooke 20.300

Contingentement Coop Cote R
UQAC –
UQAR –
UQO –
UQTR –

Professions liées
• Agent d’information
• Archiviste
• Démographe
• Guide dans les musées
• Historien
• Libraire
• Professeur d’histoire
• Guide-interprète du patrimoine
• Agent de recherche

Endroits de travail
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Médias (journaux, télévision)

Remarques
• Différentes options sont offertes selon

les établissements : Géographie ; Histoire ;
Sociologie ; etc.

• Pour enseigner au secondaire, il faut
être titulaire d’un permis ou d’un brevet
d’enseignement permanent émis par
le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES).

• Un certificat en archivistique est nécessaire
pour devenir Archiviste.

Sciences humaines et sciences sociales
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15380

Intervention en activité physique / Kinésiologie / Kinesiology
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 504  | 582  | 529
% en emploi 60,2%  | 56,7%  | 62,8%
% à temps plein 66,0%  | 60,4%  | 56,6%
% lié à la formation 81,5%  | 71,1%  | 73,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 783$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Évaluer la capacité physique du client.
• Prescrire des programmes d’activités

physiques adaptés à des fins préventives,
de réadaptation ou de recherche de
performance.

• Établir des programmes de réadaptation.
• Susciter un intérêt durable pour l’activité

physique.
• Établir des choix d’activités en relation avec

les besoins et capacités de populations
particulières.

• Proposer des choix d’activités.
• Structurer et enchaîner logiquement

les pratiques.
• Assurer le suivi d’un engagement face

à l’activité physique.
• Assurer la survie des initiatives ou

des entreprises d’activité physique,
de conditionnement, de performance.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature et
Biologie 401 OU DEC technique en Techniques
de réadaptation et Mathématiques NYA (ou
103-77 ou 103-RE) ; Chimie NYA ou NYB
(ou 101 ou 201) OU Tout autre DEC et
Mathématiques NYA, NYB (ou 103-77 ou
103-RE, 203-77 ou 203-RE) ; Physique NYA,
NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ; Chimie NYA
ou NYB (ou 101 ou 201) ; Biologie NYA
(ou 301 et 401).

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB
(00UN, 00UP ou 01Y1, 01Y2) ; Physique NYA,
NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF,
01YG) ; Chimie NYA, NYB, Chimie organique I
(00UL, 00UM, 00XV ou 01Y6, 01YH) ; Biologie
générale II (00UK, 00XU ou 01Y5 01YJ).

Montréal : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences humaines et avoir atteint l’objectif
Biologie 022V OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 360-300 ou 103 ou 307 ou 337
et un cours de Biologie humaine OU avoir
réussi 24 crédits de cours universitaires autres
que des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Sherbrooke : DEC en Sciences de la nature
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA ou NYB ou NYC (ou 103 ou 105 ou 203) ;
Biologie NYA (ou 601 ou 911 ou 921 ou 901).

UQAC: DEC ou l’équivalent.

UQAM: DEC ou l’équivalent ET Pour le profil
Kinésiologie : Biologie humaine ou biologie
générale (ou l’équivalent) ; Algèbre linéaire
et géométrie vectorielle, calcul différentiel
ou calcul intégral ; Chimie générale, chimie
des solutions ; Mécanique, onde et physique
moderne ou électricité et magnétisme.

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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15380

Intervention en activité physique / Kinésiologie / Kinesiology (suite)
BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQAR: DEC ou l’équivalent OU Avoir réussi
un minimum de 15 crédits de niveau
universitaire avec une moyenne cumulative
d’au moins 2,3/4,3 OU Posséder des
connaissances appropriées (en activité physique
ou dans un domaine connexe) et avoir au
moins deux ans d’expérience pertinente ou
l’équivalent (1 500 heures) dans le domaine
de la kinésiologie ou de l’activité physique
ET Entrevue obligatoire.

UQTR: DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent OU DEC ou l’équivalent et
Biologie humaine 921 (022V) ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 28.088
McGill 28.000
Montréal 32.276
Sherbrooke 24.200
UQAC 20.400
UQAM 23.000

et 27.000
UQAR –
UQTR 23.000

Professions liées
• Conseiller en conditionnement physique
• Entraîneur d’athlètes
• Entraîneur d’équipes sportives
• Kinésiologue

Endroits de travail
• À son compte
• Centres de conditionnement physique
• Centres hospitaliers
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Centres médico-sportifs
• Cliniques de physiothérapie
• Cliniques médicales
• Clubs sportifs
• Établissements d’enseignement universitaire
• Fédérations sportives
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités

Sciences humaines et sciences sociales
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Intervention plein air
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 107  | 117  | 116
% en emploi 76,3%  | 77,9%  | 82,9%
% à temps plein 80,0%  | 92,5%  | 88,9%
% lié à la formation 66,7%  | 75,5%  | 80,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 743$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Développer les habiletés essentielles

à l’autonomie en milieu naturel selon
les exigences et standards des différents
domaines d’intervention.

• Mettre en perspective et caractériser
les différents domaines d’intervention.

• Se familiariser avec les principaux outils
méthodologiques et en faire usage dans
les différents domaines d’intervention.

• Acquérir un esprit critique et une capacité
d’analyse systémique.

• Résoudre des problèmes réels et complexes
selon un processus efficace et créatif.

• Intervenir de manière professionnelle,
pertinente et adaptée aux différents
domaines d’intervention.

• Développer les habiletés personnelles
et interpersonnelles nécessaires à la vie
de groupe, au travail d’équipe ainsi qu’à
la résolution de conflits.

• Prendre en charge des groupes d’individus
en situation de pratique professionnelle.

Admission (voir p. 7)

UQAC: DEC ou l’équivalent ET fournir une
lettre d’intention concernant les motivations
à entreprendre des études dans ce domaine
(20 points) ; un curriculum vitæ faisant état des
expériences de travail connexes au domaine
d’études et accompagné des attestations
pertinentes (20 points) ; deux lettres de
recommandation (10 points) ; études du
dossier scolaire (15 points) ; Cote R (35 points).
Une étape finale de sélection sur le terrain
est obligatoire pour tous les candidats.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAC 21.160

Professions liées
• Conseiller en loisirs
• Directeur d’établissement de loisirs
• Directeur de camp de vacances
• Directeur de centre aquatique
• Guide accompagnateur
• Guide de randonnées
• Récréologue
• Guide de plein air
• Directeur d’une agence de guides
• Guide-interprète de la nature

Endroits de travail
• À son compte
• Bases de plein air
• Entreprises spécialisées dans le tourisme

d’aventure (rafting, escalade, etc.)
• Municipalités
• Parcs nationaux
• Pourvoiries

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 261_Juillet 23, 2019_14:40:01



262

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15480

Loisir, culture et tourisme / Recreation and Leisure Studies /
Therapeutic Recreation

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 107  | 117  | 116
% en emploi 76,3%  | 77,9%  | 82,9%
% à temps plein 80,0%  | 92,5%  | 88,9%
% lié à la formation 66,7%  | 75,5%  | 80,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 743$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Diriger un service de loisirs.
• Planifier et organiser les services

et les activités de loisirs.
• Animer les activités.
• Appliquer les processus de l’aménagement

des espaces et des équipements de loisirs
et en comprendre les problématiques.

• Gérer efficacement les organisations en
tenant compte des conditions culturelles,
sociologiques et économiques de la clientèle
ainsi que des ressources humaines,
matérielles et financières de l’organisation.

• Acquérir la capacité de travailler seul
ou en équipe.

Admission (voir p. 7)

Concordia : Leisure Science : DEC ou
l’équivalent et lettre explicative. Therapeutic
recreation: DEC ou l’équivalent et Biologie 301,
401, 911 ou 921 ou NYA.

UQTR: DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 22.000
UQTR –

Professions liées
• Animateur de vie étudiante
• Conseiller en loisirs
• Coordonnateur de loisirs municipaux
• Directeur d’établissement de loisirs
• Directeur de camp de vacances
• Directeur de programmes de loisirs
• Directeur du service des loisirs
• Ludothérapeute
• Récréologue

Endroits de travail
• À son compte
• Camps de vacances
• Gouvernements fédéral et provincial
• Municipalités
• Organismes communautaires

Sciences humaines et sciences sociales
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Neuroscience cognitive / Neurosciences / Psychologie / Behavioral
Neuroscience / Neuroscience / Psychology

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 1225  | 1238  | 1224
% en emploi 33,0%  | 31,2%  | 27,4%
% à temps plein 74,3%  | 77,7%  | 74,4%
% lié à la formation 43,8%  | 44,1%  | 30,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 769$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Comprendre le comportement et les

manifestations de l’être humain.
• Appliquer les principes et les méthodes

de la psychologie.
• Pratiquer la consultation et l’entrevue.
• Utiliser et interpréter des tests

psychométriques standardisés d’intelligence,
d’aptitudes et de personnalité afin de faire
des évaluations psychologiques.

• Diagnostiquer, traiter et chercher les moyens
de prévenir les troubles de la personnalité
et les problèmes d’adaptation de la personne
à son milieu.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : Neuroscience : DEC ou l’équivalent
et Mathématiques NYA, NYB; Physique NYA,
NYB; Chimie NYA, NYB; Biologie NYA.
Psychologie : DEC ou l’équivalent et
Psychologie 350-102 ou 350-XXX;
Biologie 901 ou NYA.

Concordia : BA: DEC ou l’équivalent et
Mathématique 337 (ou 103) et 307 (ou
201-NYA) ; Biologie 301, 401, 911 ou 921
ou 101-NYA.

Laval : DEC en sciences de la nature et
Psychologie 101 ou 102 OU DEC en Sciences
humaines et Méthodes quantitatives 201-300
(ou 201-301-RE ou Statistiques en sciences
humaines 952-024) ou Mathématiques 103-RE,
203-RE, 105-RE ou Mathématiques 337 ;
Biologie 921 ou 901 ou 022V OU Tout autre
DEC et Méthodes quantitatives 360-300 et

201-300 (ou 201-301-RE ou Statistiques en
sciences humaines 952-024) ou Mathématiques
337 ou 103-RE, 203-RE, 105-RE ; Psychologie
101 ou 102; Biologie 921 ou 901.

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

Montréal : Neuroscience : DEC en Sciences de
la nature et avoir atteint les objectifs Chimie
00XV; Biologie 00XU OU DEC ou l’équivalent
et Mathématiques 103, 203 ; Physique 101,
201, 301 ; Chimie 101, 201, 202 ; Biologie 301
et 401 ou deux cours de biologie humaine OU
avoir réussi 24 crédits de cours universitaires
autres que des crédits obtenus dans le cadre
de cours préparatoires aux études universitaires.
Psychologie : DEC en Histoire et civilisation et
avoir atteint les objectifs Méthodes quantitatives
022P ; Statistiques avancées 022W; Biologie
022V OU DEC en Sciences de la nature ou
DEC en Sciences humaines et avoir atteint
les objectifs Biologie 022V et Statistiques
avancés 022W OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 337 ou (360-300 et 201-300)
ou (103 et 307) ; un cours de biologie ;
Psychologie 102 OU avoir réussi 24 crédits
de cours universitaires autres que des crédits
obtenus dans le cadre de cours préparatoires
aux études universitaires.

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Neuroscience cognitive / Neurosciences / Psychologie / Behavioral
Neuroscience / Neuroscience / Psychology (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

Sherbrooke : DEC en Sciences de la nature
ou l’équivalent OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (022X, 022Y,
022Z ou 00UM, 00UN, 00UP) ou Statistiques
201-337 ou Méthodes quantitatives 360-300
et 201-301 ; Biologie NYA (ou 401 ou 911
ou 921) ; Psychologie 101 ou 102.

UQAC: DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 022P (022W ou 01Y3) ou
360-300-RE (ou 201-300-RE ou 201-301-RE)
ou 337 ou 307; Biologie 022V (ou 101-901-RE
ou 911 ou 921).

UQAM: DEC en Sciences humaines et
Méthodes quantitatives 201-300, 360-300 ;
Biologie 301, 401, 911 ou 921 ou leur
équivalent OU DEC ou l’équivalent et
Méthodes quantitatives 201-300 ; 360-300 ;
Biologie 301, 401, 911 ou 921 (objectif 01Y5
ou 022V) OU DEC en Sciences de la nature.

UQO: DEC ou l’équivalent et les objectifs ou
les cours suivants : Mathématiques 00UN, 01Y1
ou 022X (103), 00UQ, 01Y4 ou 022Z (105,
122 ou 302), 00UP, 01Y2 ou 022Y (203) ou
Statistiques 01Y3 ou 022P (337, 307, 300 ou
024) ; Biologie 00UK, 00XU, 01Y5 ou 022V
(301, 401, 911 ou 921) ET passer une entrevue,
au besoin.

UQTR: DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Méthodes quantitatives
201-300 (022W) ; Biologie humaine 921 (022V)
OU avoir réussi les cours STT1006 Statistiques I
et PSL1015 Élément de physiologie humaine
ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s 24.000
Concordia 31.000
Laval 26.027
McGill –
Montréal 25.685

ou 24.500
Laval

et 26.075
ou 33.003

Sherbrooke 28.900
UQAC –
UQAM 25.000
UQO 20.000
UQTR –

Professions liées
• Agent au classement des détenus dans

les pénitenciers
• Agent de probation
• Expert psycho-légal
• Médiateur familial
• Neuropsychologue
• Orthophoniste
• Psychanalyste
• Psychocogniticien
• Psychologue
• Psychologue scolaire
• Psychologue clinicien
• Psychosociologue
• Psychothérapeute
• Travailleur de rue
• Psychologue du travail et des organisations

Endroits de travail
• À son compte
• Bureaux de probation
• Centres de réadaptation
• Centres de rééducation
• Centres hospitaliers
• Organismes communautaires
• Secteurs industriels divers
• Services correctionnels

Sciences humaines et sciences sociales
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15420

Neuroscience cognitive / Neurosciences / Psychologie / Behavioral
Neuroscience / Neuroscience / Psychology (suite)

BAC 6 trimestres

Remarques
• Plusieurs champs d’études sont offerts

selon les établissements : Neurosciences ;
Psychologie clinique ; Psychologie-conseil ;
Psychologie expérimentale ; Psychologie
industrielle ; Psychologie scolaire ;
Ressources humaines. Vérifier auprès
de l’établissement.

• Pour porter le titre de psychologue, il faut
être membre de l’Ordre des psychologues
du Québec.

• Pour devenir médiateur familial, il faut
suivre une formationde base d’une durée
de 60 heures en médiation familiale.

• Des études de 3e cycle sont nécessaires
pour être neuropsychologue ou chercheur.

• Des études de 2e ou 3e cycle sont nécessaire
pour enseigner.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour devenir orthophoniste.

Sciences humaines et sciences sociales
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Philosophie / Philosophy
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 108  | 143  | 129
% en emploi 20,8%  | 22,0%  | 27,4%
% à temps plein 72,7%  | 72,2%  | 55,0%
% lié à la formation 25,0%  | 23,1%  | 18,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 709$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Étudier la pensée de l’Homme manifestée

soit dans ses connaissances, soit dans
ses actions.

• Connaitre et appliquer les notions de
logique, d’éthique, de métaphysique, etc.

• Réfléchir sur les données de l’existence
(perceptions, liberté, responsabilité, etc.).

• Réfléchir sur les sciences (psychologie,
sociologie, physique, etc.).

• Réfléchir sur des questions sociales
(éducation, éthique, politique).

• Réfléchir sur les diverses réalisations
humaines (arts, littérature, technologie, etc.).

• Analyser et synthétiser des textes
philosophiques, des thématiques ou
des problématiques philosophiques.

• Argumenter, critiquer et interpréter la pensée
d’un auteur.

• Communiquer ses réflexions sous forme
de conférences, publications, entrevues,
cours, etc.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, Concordia, Laval, McGill, Sherbrooke,
UQAM, UQTR: DEC ou l’équivalent.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 28.000
Laval –
McGill –
Montréal –
Sherbrooke –
UQAM –
UQTR –

Professions liées
• Attaché de presse
• Éditeur
• Éditorialiste
• Journaliste
• Philosophe
• Professeur de philosophie

Endroits de travail
• À son compte
• Établissements d’enseignement

Remarques
Des études de 2e cycle sont nécessaire pour
enseigner au collégial.

Sciences humaines et sciences sociales
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Psychoéducation
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 371  | 427  | 436
% en emploi 49,3%  | 41,6%  | 37,1%
% à temps plein 82,7%  | 67,4%  | 70,3%
% lié à la formation 87,0%  | 76,3%  | 76,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 811$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Travailler à la réadaptation des personnes

en difficulté d’adaptation et à la prévention
de l’inadaptation sociale.

• Aider la personne inadaptée dans toutes
les circonstances de sa vie.

• Aider au développement optimal des
possibilités physiques, intellectuelles,
morales et sociales de la personne.

• Corriger l’orientation des comportements.
• Concevoir, coordonner, réaliser et évaluer

des interventions et des stratégies de
rééducation.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU
DEC en Sciences humaines et Méthodes
quantitatives 201-300 (ou 201-301-RE ou
Statistiques en sciences humaines 952-024)
OU Tout autre DEC et Méthodes quantitatives
en sciences humaines 360-300 et formation
complémentaire 201-300 (ou 201-301-RE ou
Statistiques en sciences humaines 952-024 ou
Mathématiques 337 ou NYA ou 103 et 307).

Montréal : DEC en Sciences humaines,
en Sciences de la nature ou en Histoire et
civilisation et Méthodes quantitatives 022P
OU DEC ou l’équivalent et avoir réussi un
cours préalable en statistique (lequel peut être
suivi à l’université) OU avoir réussi 24 crédits
de cours universitaires autres que des crédits
obtenus dans le cadre de cours préparatoires
aux études universitaires.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent.

UQAT, UQO: DEC ou l’équivalent ET
questionnaires de sélection et entrevue
au besoin.

UQTR: DEC ou l’équivalent et Méthodes
quantitatives 360-300 ou l’équivalent ET
entrevues, tests d’admission ET avoir une
cote R d’au moins 22.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 27.037
Montréal 28.290
Sherbrooke 26.500
UQAT –
UQO 22.000

et 27.000
St-Jérôme

UQTR 24.500
Québec

et 25.770

Professions liées
• Conseiller en réadaptation
• Conseiller pédagogique
• Médiateur familial
• Professeur pour personnes déficientes

intellectuelles
• Professeur pour personnes handicapées

de la vue
• Psychoéducateur

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Psychoéducation (suite)
BAC 6 trimestres

Endroits de travail
• À son compte
• Centres de la petite enfance (CPE)
• Centres de réadaptation
• Centres de services sociaux
• Centres hospitaliers
• Centres jeunesse
• Commission des normes, de l’équité, de

la santé et de la sécurité du travail (CNESST)
• Établissements d’enseignement
• Société de l’assurance-automobile

du Québec (SAAQ)

Remarques
• Pour enseigner au secondaire, il faut

être titulaire d’un permis ou d’un brevet
d’enseignement permanent émis par
le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES).

• Pour porter le titre de psychoéducateur,
il faut être membre de l’Ordre des
psychoéducateurs et psychoéducatrices
du Québec.

• Pour devenir médiateur familial, il faut
suivre une formationde base d’une durée
de 60 heures en médiation familiale.

Sciences humaines et sciences sociales
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Sciences de la consommation
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 51  | 78  | 73
% en emploi 81,5%  | 73,7%  | 89,1%
% à temps plein 95,5%  | 97,6%  | 95,1%
% lié à la formation 81,0%  | 80,5%  | 82,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 873$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Maîtriser un ensemble de concepts,

de principes et de méthodologies
permettant l’analyse approfondie des
divers facteurs affectant les comportements
de consommation.

• Développer la capacité d’identifier les
attentes et analyser la satisfaction du
consommateur.

• Acquérir les compétences liées au marketing
relationnel permettant d’analyser la relation
entreprise-client.

• Intervenir auprès des entreprises, des
administrations publiques et des organismes
sans but lucratif, afin d’optimiser les
relations de ces établissements avec
le consommateur.

• Faire preuve d’éthique professionnelle,
d’autonomie et de créativité.

• Démontrer une compétence dans
les relations interpersonnelles et
organisationnelles.

• Accroître les aptitudes de communication
orales et écrites.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences humaines OU DEC
en Sciences de la nature OU Tout autre DEC
et avoir réussi le cours Initiation pratique à la
Méthodologie des sciences humaines 300-300
OU DEC en Sciences humaines OU tout autre
DEC et avoir réussi les cours Initiation pratique
à la méthodologie des sciences humaines
300-300 et Méthodes quantitatives en sciences
humaines 360-300.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –

Professions liées
• Acheteur
• Analyste des marchés
• Conseiller en consommation
• Courtier en denrées alimentaires
• Directeur du service à la clientèle
• Intervenant budgétaire
• Représentant commercial
• Représentant des ventes
• Responsable des services à la clientèle

Endroits de travail
• Associations de consommateurs
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes communautaires

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Sciences historiques et études patrimoniales
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 397  | 482  | 392
% en emploi 32,8%  | 38,8%  | 39,0%
% à temps plein 80,8%  | 68,6%  | 78,3%
% lié à la formation 19,0%  | 16,9%  | 15,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 774$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
Programme multidisciplinaire.

Six concentrations sont offertes :
• Gestion des archives et des documents

administratifs ;
• Archéologie ;
• Ethnologie ;
• Histoire de l’art ;
• Histoire ;
• Muséologie.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –

Professions liées
• Archiviste
• Éducateur dans les musées

Endroits de travail
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Médias (journaux, télévision)

Sciences humaines et sciences sociales
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Sciences sociales / Social Sciences
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Comprendre les divers phénomènes sociaux

dans leurs différents aspects et influences.
• Contribuer à l’étude de solutions pouvant

être apportées aux différents problèmes
sociaux.

• Intervenir auprès de communautés
ou de groupes (organisations publiques,
parapubliques, privées, etc.) dans le
but d’apporter des solutions aux
problèmes vécus.

• Intégrer les assises méthodologiques,
analytiques et humaines nécessaires
à l’intervention.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, UQO: DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
UQO –

Professions liées
• Agent d’assurance-emploi
• Agent de développement international
• Inspecteur de l’immigration
• Journaliste
• Agent de recherche et de planification

socio-économique
• Conseiller en développement régional

Endroits de travail
• Centres culturels
• Centres de main-d’œuvre
• Commissariats industriels
• Coopératives
• Gouvernements fédéral et provincial
• Médias d’information
• Syndicats

Remarques
• Plusieurs concentrations sont offertes :

Communication ; Développement
international ; Économique ; Sociologie, etc.

• Pour être agent de l’immigration, il faut
suivre une formation spécialisée offerte
par le gouvernement du Canada.

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Sécurité et études policières
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 319  | 346  | 420
% en emploi 42,8%  | 50,9%  | 52,3%
% à temps plein 89,5%  | 78,9%  | 78,4%
% lié à la formation 54,5%  | 53,3%  | 74,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 813$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Analyser et résoudre les problèmes

en sécurité intérieure, spécialement
les problèmes criminels.

• Proposer des solutions aux problèmes
de sécurité.

• Gérer les services de sécurité publique
ou privée.

Deux voies de spécialisation sont offertes :
• Analyse ;
• Intervention.

Admission (voir p. 7)

Montréal : DEC en Sciences humaines ou
en Sciences de la nature OU DEC en Histoire
et civilisation et avoir atteint l’objectif 022P
en méthodes quantitatives OU DEC ou
l’équivalent et un cours de statistiques OU
avoir réussi 24 crédits de cours universitaires
autres que des crédits obtenus dans le cadre de
cours préparatoires aux études universitaires et
avoir réussi un cours préalable en statistique.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Montréal 27.377

Professions liées
• Agent de la protection civile

Endroits de travail
• Agences de sécurité
• Corps policiers municipaux
• Gendarmerie Royale du Canada (GRC) –

Fonction publique
• Gouvernements fédéral et provincial
• Services de sécurité des grandes entreprises

Sciences humaines et sciences sociales
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Sécurité publique
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 319  | 346  | 420
% en emploi 42,8%  | 50,9%  | 52,3%
% à temps plein 89,5%  | 78,9%  | 78,4%
% lié à la formation 54,5%  | 53,3%  | 74,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 813$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Poursuivre une formation fondamentale en

puisant, entre autres, à même les sciences
sociales, le droit, la psychologie, la gestion,
la criminologie, la philosophie et les
méthodologies de recherche.

• Enrichir la pratique professionnelle actuelle.
• Acquérir de nouvelles connaissances et

développer des habiletés dans différents
domaines de la gestion, des enquêtes
et de l’intervention policière.

• Développer une capacité de synthèse,
d’autonomie et une imputabilité dans
la pratique professionnelle.

Deux cheminements sont offerts :
• Enquête ;
• Gestion.

Admission (voir p. 7)

UQTR: DEC technique ou AEC en Techniques
policières ou l’équivalent et être à l’emploi
d’un corps de police à titre de policier.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQTR –

Professions liées
• Enquêteur
• Lieutenant-détective
• Inspecteur-chef de police
• Directeur des services de polices

Endroits de travail
• Corps policiers municipaux
• Gendarmerie Royale du Canada (GRC)
• Sûreté du Québec

Remarques
Le baccalauréat en Sécurité publique est un
programme de perfectionnement qui s’adresse
à tous les policiers du Québec.

Sciences humaines et sciences sociales

SCIENCESHUMAINES
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Service social / Travail social / Human Relations / Social Work
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 673  | 714  | 771
% en emploi 84,2%  | 86,8%  | 82,8%
% à temps plein 86,7%  | 89,7%  | 85,3%
% lié à la formation 93,4%  | 91,4%  | 87,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 863$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Intervenir auprès de personnes ou

de groupes dans le but de solutionner
des difficultés, prévenir des problèmes
ou faciliter l’adaptation des personnes
ou des groupes à leur environnement.

• Intervenir auprès de personnes, couples,
familles ou groupes afin de les aider
à atteindre un mieux-être.

• Travailler à l’amélioration du bien-être
individuel et collectif.

• Améliorer la qualité de vie des enfants
et des adolescents aux prises avec des
difficultés familiales.

• Aider les personnes en perte d’autonomie,
psychiatrisées ou malades à se réadapter.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences humaines OU DEC en
Sciences de la nature et Psychologie 101 ou
102 OUTout autre DEC et Mathématiques 337
ou l’équivalent ou Méthodes quantitatives
360-300 ; Psychologie 101 ou 102.

McGill : DEC ou l’équivalent et fournir une
lettre de recommandation.

Montréal : DEC en Sciences de la nature ou
en Sciences humaines OU DEC en Histoire et
civilisation et avoir atteint l’objectif 022P OU
DEC ou l’équivalent et avoir réussi un cours
préalable en statistiques OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Sherbrooke, UQAC, UQAT: DEC ou
l’équivalent.

UQAM: DEC en Sciences humaines OU
DEC technique en : Travail social, Éducation
spécialisée, Intervention en délinquance,
Éducation à l’enfance, Intervention en loisir
OU DEC ou l’équivalent dans un programme
préuniversitaire ou technique autres que les
Sciences humaines et avoir une expérience
attestée valable, rémunérée ou bénévole,
impliquant de l’intervention sociale, de
l’animation ou un engagement social d’une
durée de 300 heures.

UQAR: DEC ou l’équivalent OU posséder des
connaissances appropriées et avoir travaillé
pendant douze mois, de façon rémunérée
ou bénévole, dans un domaine relié à
l’intervention auprès d’individus, de groupes,
d’organisations ou d’associations.

UQO: DEC ou l’équivalent ET questionnaire
de sélection et entrevue au besoin.

Sciences humaines et sciences sociales
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Service social / Travail social / Human Relations / Social Work (suite)
BAC 6 trimestres

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 27.394
McGill 25.000
Montréal 27.335

Laval
et 29.056

Sherbrooke 27.900
UQAC 26.670
UQAM 28.150
UQAR 25.931

et 27.054
Lévis

UQAT –
UQO 25.000

et 27.000
St-Jérôme

Professions liées
• Agent au classement des détenus dans

les pénitenciers
• Agent d’assurance-emploi
• Agent d’attribution de la sécurité du revenu
• Agent de l’immigration
• Agent de libération conditionnelle
• Agent de probation
• Conseiller en toxicomanie
• Travailleur de rue
• Travailleur social
• Travailleur social en service collectif

Endroits de travail
• À son compte
• Bureaux de probation
• Centres d’accueil
• Centres de détention
• Centres de services sociaux
• Centres hospitaliers
• Centres locaux de services communautaires

(CLSC)
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes communautaires
• Services correctionnels

Remarques
• Pour porter le titre de travailleur social, il

faut être membre de l’Ordre professionnel
des travailleurs sociaux du Québec.

• Pour être agent de l’immigration, il faut
suivre une formation spécialisée offerte par
le gouvernement du Canada. Ce programme
ne donne pas accès à l’Ordre professionnel
des travailleurs sociaux.

Sciences humaines et sciences sociales
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Sexologie
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 94  | 101  | 92
% en emploi 71,9%  | 62,0%  | 53,5%
% à temps plein 82,6%  | 86,4%  | 78,9%
% lié à la formation 63,2%  | 63,2%  | 50,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 697$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Informer, faire de la prévention et

de l’éducation sur tous les aspects
de la sexualité.

• Recevoir des personnes ou des couples
en consultation.

• Donner des conseils sur l’éducation
sexuelle.

• Évaluer, diagnostiquer et traiter des
problèmes affectifs et relationnels, des
dysfonctions sexuelles, des déviances,
des problèmes d’orientation et d’identité
sexuelles.

Admission (voir p. 7)

UQAM: DEC ou l’équivalent ET Méthodes
quantitatives ou Statistiques ; Biologie humaine.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAM 26.800

Professions liées
• Sexologue

Endroits de travail
• À son compte
• Cliniques de planification des naissances
• Établissements d’enseignement
• Médias d’information
• Organismes communautaires

Remarques
• Il faut être membre de l’Ordre professionnel

des sexologues du Québec pour exercer
la profession.

• Le diplôme de maîtrise est exigé pour faire
de la consultation clinique ou thérapeutique
ainsi que pour travailler en recherche.

Sciences humaines et sciences sociales
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Sports Studies / Sports Studies : Athletic Developement
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 504  | 582  | 529
% en emploi 60,2%  | 56,7%  | 62,8%
% à temps plein 66,0%  | 60,4%  | 56,6%
% lié à la formation 81,5%  | 71,1%  | 73,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 783$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Étudier l’impact du sport et de l’exercice

dans la société.
• Explorer les aspects social, biologique,

politique, économique du sport.

Trois concentrations sont offertes :
• Athletic Development ;
• Business and Society ;
• Health.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s 24.000

Professions liées
• Conseiller en conditionnement physique
• Entraîneur d’équipes sportives
• Entraîneur d’équipes de sport amateur

Endroits de travail
• Journaux et magasines
• Multinationales
• Organismes sans but lucratif
• Organisations sportives

Remarques
Ce programme prépare l’étudiant à la poursuite
des études dans les domaines du loisir, de la
gestion d’athlètes et du journalisme sportif.

Sciences humaines et sciences sociales
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Domaine d’études
Sciences pures

Discipline
Biologie, microbiologie, biochimie 278

Mathématiques, statistiques, actuariat 292

Sciences physiques 298

Biologie, microbiologie, biochimie
Programme d’études page
Anatomy and Cell Biology 279

Biochimie / Biochimie de la santé / Biochimie et biotechnologie / Biochimie et
médecine moléculaire / Biochemistry / Biochemistry - Chemistry / Biochemistry -
Molecular Biology 280

Biologie / Biologie en apprentissage par problèmes / Biologie moléculaire
et cellulaire / Écologie / Sciences biologiques / Sciences biologiques et écologiques /
Écologie et environnement / Microbiologie environnementale / Biodiversity
and Ecology / Biological Sciences / Biology / Cell and Molecular Biology / Ecology 282

Biologie médicale / Sciences biomédicales / Biomedical and Life Sciences 285

Immunologie / Microbiologie / Microbiologie et immunologie / Immunology /
Microbiology and Immunology 286

Pharmacie 288

Pharmacologie 289

Physiologie / Physiology 290

Sciences biopharmaceutiques 291

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 278_Juillet 23, 2019_14:40:01



279

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

SCIENCESPURES
15102

Anatomy and Cell Biology
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 332  | 354  | 310
% en emploi 11,9%  | 10,5%  | 12,8%
% à temps plein 73,7%  | 94,7%  | 81,8%
% lié à la formation 14,3%  | 27,8%  | 50,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 844$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Étudier le développement et l’évolution

de l’anatomie.
• Effectuer des recherches au niveau des

sciences biomédicales et médicales.

Admission (voir p. 7)

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

McGill 28.300

Professions liées
• Anatomiste
• Physiologiste

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Établissements d’enseignement universitaire
• Gouvernements fédéral et provincial
• Laboratoires médicaux

Remarques
Un diplôme de maîtrise ou de doctorat peut
être nécessaire pour certains emplois.

Biologie, microbiologie, biochimie
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Biochimie / Biochimie de la santé / Biochimie et biotechnologie /
Biochimie et médecine moléculaire / Biochemistry / Biochemistry -
Chemistry / Biochemistry - Molecular Biology

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 253  | 274  | 208
% en emploi 36,6%  | 25,1%  | 26,2%
% à temps plein 90,0%  | 89,6%  | 89,2%
% lié à la formation 51,9%  | 44,2%  | 36,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 837$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Appliquer les différentes techniques

de laboratoire.
• Utiliser l’appareillage courant en recherche

de pointe.
• Mettre au point des pesticides, des hormones

végétales et animales, des insecticides,
des antibiotiques et divers produits
pharmaceutiques.

• Étudier les réactions biochimiques et la
nature des constituants chimiques des êtres
vivants et des substances qu’ils produisent.

• Faire des recherches sur la culture de tissus
humains en laboratoire.

• Faire des recherches sur les mécanismes
biologiques comme le sommeil, la division
cellulaire et l’hérédité.

• Produire des rapports de travaux,
d’expertises ou d’analyses.

• Déterminer la composition et la qualité de
biens produits, de matériaux, de procédés
et d’appareils en vue d’assurer le contrôle
de la qualité ou d’établir un diagnostic.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 201-NYA, 201-NYB;
Physique 203-NYA, 203-NYB; Chimie
202-NYA, 202-NYB; Biologie 101-NYA.

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203 (NYA, NYB) ;
Physique 101, 201, 301 (NYA, NYB, NYC) ;
Chimie 101, 201 (NYA, NYB) ; Biologie 301
(NYA).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques NYA,
NYB (ou103-77, 203-77 ou 103-RE, 203-RE) ;
Physique NYA, NYB (ou 101 et 201) ; Chimie
NYA, NYB (ou 101, 201) ; Biologie NYA
(ou 301). N. B.: Pour connaître les passerelles
et les DEC-BAC entre un DEC technique et ce
programme, consultez le www.dectechniques.
ulaval.ca.

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

Montréal : DEC en Sciences de la nature et
avoir atteint les objectifs Chimie 00XV et
Biologie 00XU OU DEC technique en
Techniques de laboratoire, spécialisation en
Biotechnologies OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203 ; Physique 101, 201,
301 ; Chimie 101, 201, 202 ; Biologie 301, 401
ou deux cours de biologie humaine OU avoir
réussi 24 crédits de niveau universitaire autres
que des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.
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15214

Biochimie / Biochimie de la santé / Biochimie et biotechnologie /
Biochimie et médecine moléculaire / Biochemistry / Biochemistry -
Chemistry / Biochemistry - Molecular Biology (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB (00UN, 00UP) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) ;
Biologie NYA (00UK) OU DEC en techniques
biologiques ou en techniques physiques ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB
(00UN, 00UP) ; Chimie NYA, NYB (00UL,
00UM) ; Biologie NYA (00UK) et un cours
de physique parmi 00UR, 00US ou 00UT.

UQAM: DEC en Sciences de la nature et
Chimie 202 OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203 ; Physique 101, 201,
301 ; Chimie 101, 201 ; Biologie 301 OU
DEC technique en Techniques de laboratoire,
spécialisation Biotechnologies (210.AA) ou
DEC dans la famille des techniques biologiques
ou physiques ou l’équivalent et avoir atteint
les objectifs en Mathématiques 103, 203 ;
Physique 101, 201, 301 ; Chimie 101, 201,
301 ; Biologie 301.

UQTR: DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103,
203 (00UN, 00UP) ; Physique 101, 201, 301
(00UR, 00US, 00UT) ; Chimie 101, 201
(00UL, 00UM) ; Biologie 301 (00UK) OU
DEC technique en Techniques de laboratoire,
spécialisations Biotechnologies (210.AA) ou
Chimie analytique (210.AB) ou l’équivalent
et Mathématiques 103 (00UN).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 28.000
Laval –
McGill 28.300
Montréal 25.000
Sherbrooke –
UQAM –
UQTR –

Professions liées
• Biochimiste
• Biochimiste clinique
• Biologiste moléculaire
• Généticien
• Immunologue
• Scientifique en produits alimentaires
• Virologiste
• Représentant de produits pharmaceutiques

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Centres hospitaliers universitaires
• Établissements d’enseignement universitaire
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie alimentaire
• Industrie de produits chimiques
• Industrie pharmaceutique
• Laboratoires médicaux
• Municipalités (services des eaux)

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

de biochimiste, il faut être membre de
l’Ordre des chimistes du Québec.

• Pour exercer et porter le titre de biochimiste
clinique, il faut être titulaire d’un certificat
de spécialiste émis par l’Ordre des chimistes
du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires pour
exercer les professions suivantes : biologiste
moléculaire, généticien, immunologue
et virologiste.

• Des études de 3e cycle sont nécessaires
pour exercer la profession de biochimiste
clinique.

• Plusieurs profils ou concentrations sont
offertes : Biochimie et biotechnologie ;
Biochimie du cannabis et autres drogues ;
Biochimie structurale et biophysique ;
Biochimie professionnelle ; etc.

Biologie, microbiologie, biochimie
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15200

Biologie / Biologie en apprentissage par problèmes / Biologie
moléculaire et cellulaire / Écologie / Sciences biologiques / Sciences
biologiques et écologiques / Écologie et environnement / Microbiologie
environnementale / Biodiversity and Ecology / Biological Sciences /
Biology / Cell and Molecular Biology / Ecology

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 474  | 640  | 544
% en emploi 28,2%  | 28,8%  | 29,1%
% à temps plein 89,9%  | 80,7%  | 82,4%
% lié à la formation 53,8%  | 45,8%  | 40,4%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 770$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Étudier des phénomènes de la vie végétale

ou animale (structures, fonctions, réactions
et comportements) et procéder à l’analyse
des données recueillies.

• Étudier les relations entre les êtres vivants
et leur milieu.

• Travailler à la protection de l’environnement
ainsi qu’à l’utilisation et à la conservation
des ressources naturelles.

• Travailler à l’aménagement des lieux
et de la faune.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 201-NYA, 201-NYB;
Physique 203-NYA, 203-NYB; Chimie
202-NYA, 202-NYB; Biologie 101-NYA.

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203 (NYA, NYB) ;
Physique 101, 201, 301 (NYA, NYB, NYC) ;
Chimie 101, 201 (NYA, NYB) ; Biologie 301
(NYA).

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
ou l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB
(103-77, 203-77) ; Physique NYA, NYB (101,
201) ; Chimie NYA, NYB (101, 201) ; Biologie
NYA (301). N. B.: Pour connaître les passerelles
et les DEC-BAC entre un DEC technique et ce
programme, consultez le www.dectechniques.
ulaval.ca.

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

Montréal : DEC en Sciences de la nature et
avoir atteint les objectifs Chimie 00XV et
Biologie 00XU OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103 ou un cours de statistique,
deux cours de chimie dont un cours de chimie
organique et Biologie 301, 401 ou deux cours
de biologie humaine OU avoir réussi 24 crédits
de cours universitaires autres que des crédits
obtenus dans le cadre de cours préparatoires
aux études universitaires.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB (00UN, 00UP) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) ;
Biologie NYA (00UK) OU DEC en techniques
biologique ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB (00UN, 00UP ou 022X ou 022Y) ;
Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) OU DEC en
Techniques de bioécologie et Mathématiques
NYA; Chimie NYA.

Biologie, microbiologie, biochimie
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15200

Biologie / Biologie en apprentissage par problèmes / Biologie
moléculaire et cellulaire / Écologie / Sciences biologiques / Sciences
biologiques et écologiques / Écologie et environnement / Microbiologie
environnementale / Biodiversity and Ecology / Biological Sciences /
Biology / Cell and Molecular Biology / Ecology (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQAC: DEC en Sciences de la nature OU DEC
ou l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB
(103, 203 ou 00UN, 00UP ou 01Y1, 01YH ou
022X, 022Y) ; Chimie NYA, NYB (101, 201 ou
00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(301 ou 00UK ou 01Y5).

UQAM: DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103
ou 337; Chimie 101 ; Biologie 301.

UQAR: DEC en Sciences de la nature OU DEC
ou l’équivalent et Mathématiques 103, 203
(00UN, 00UP) ; Physique 101, 201, 301 (00UR,
00US, 00UT) ; Chimie 101, 201 (00UL, 00UM) ;
Biologie 301 (00UK) OU DEC technique parmi
les suivants : Techniques d’aménagement
cynégétique et halieutique, Techniques de
bioécologie, Techniques du milieu naturel
ET un cours de mathématiques, un cours
de chimie et un cours de biologie OU DEC
technique et un cours de chimie et deux cours
de biologie. N. B.: Les candidats qui ne
répondent pas aux conditions d’admission
peuvent être admis conditionnellement à la
réussite d’une année préparatoire ou de cours
d’appoint en sciences, offerts à l’UQAR.

UQO: DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent OU DEC dans la famille des
techniques biologiques ou l’équivalent et
Mathématiques 103 (ou OOUN ou 01Y1
ou 022X) ; Physique 101 (00UR ou 01Y7) ;
Chimie 101, 201 (00UL, 00UM ou 01Y6,
01YH) ; Biologie 301 (00UK ou 01Y5 ou 022V).
N. B.: Le candidat possédant pas tous les
préalables pourra se voir imposer un ou
des cours d’appoint. L’admission définitive
sera prononcée à la suite de la réussite
du ou des cours.

UQTR: DEC en Sciences de la nature OU DEC
ou l’équivalent et Mathématiques 103, 203
(00UN, 00UP) ; Physique 101, 201, 301 (00UR,
00US, 00UT) ; Chimie 101, 201 (00UL, 00UM) ;
Biologie 301 (00UK) OU DEC technique ou
l’équivalent et un cours de chimie ; deux cours
de biologie.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 28.000
Laval –
McGill 28.300
Montréal 27.750
Sherbrooke –
UQAC –
UQAM –
UQAR –
UQO –
UQTR –

Professions liées
• Bactériologiste
• Bactériologiste de produits alimentaires
• Bactériologiste des sols
• Biologiste
• Biologiste de la vie aquatique
• Biologiste en parasitologie
• Botaniste
• Écologiste
• Entomologiste
• Entomologiste agricole
• Exobiologiste
• Généticien
• Herpétologiste
• Interprète de l’environnement naturel

et biologique

Biologie, microbiologie, biochimie
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15200

Biologie / Biologie en apprentissage par problèmes / Biologie
moléculaire et cellulaire / Écologie / Sciences biologiques / Sciences
biologiques et écologiques / Écologie et environnement / Microbiologie
environnementale / Biodiversity and Ecology / Biological Sciences /
Biology / Cell and Molecular Biology / Ecology (suite)

BAC 6 trimestres

Professions liées
• Interprète de la nature
• Malherbologiste
• Microbiologiste
• Mycologue
• Océanographe
• Ornithologue
• Phytobiologiste
• Phytopathologiste
• Virologiste
• Zoologiste
• Biologiste de l’environnement
• Interprète de l’environnement

Endroits de travail
• Centres d’interprétation de la nature
• Centres de recherche
• Établissements d’enseignement collégial

et universitaire
• Firmes d’experts-conseils
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie pharmaceutique
• Jardins botaniques
• Laboratoires
• Municipalités
• Organismes de protection

de l’environnement

Remarques
• Plusieurs options ou concentrations sont

offertes : Biologie et écologie végétales ;
Biologie cellulaire et moléculaire ;
Conservation et environnement ; Écologie
animale ; Écologie marine et des eaux
douces ; Physiologie animale ; Écologie ;
Biologie moléculaire et biotechnologie ;
Toxicologie et santé environnementale, etc.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer les professions suivantes :
bactériologiste, bactériologiste des sols,
biologiste de la vie aquatique, biologiste
en parasitologie, biologiste moléculaire,
entomologiste, exobiologiste, généticien,
herpétologiste, ichtyologiste, malherbologiste,
océanographe, ornithologue,
phytopathologiste, virologiste.

Biologie, microbiologie, biochimie
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15102

Biologie médicale / Sciences biomédicales / Biomedical
and Life Sciences

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 332  | 354  | 310
% en emploi 11,9%  | 10,5%  | 12,8%
% à temps plein 73,7%  | 94,7%  | 81,8%
% lié à la formation 14,3%  | 27,8%  | 50,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 844$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Acquérir une connaissance approfondie

du corps humain et du fonctionnement
de ses systèmes.

• Comprendre les systèmes normaux
et pathologiques humains.

• Développer les aptitudes requises sur le
plan de l’expérimentation et des techniques
de laboratoire pour travailler dans des
laboratoires médicaux et pharmaceutiques.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en sciences de la nature et
Biologie 401 ; Chimie 202 OU Tout autre DEC
et Mathématiques NYA, NYB (ou 103-77,
203-77 ou 103-RE, 203-RE) ; Physique NYA,
NYB, NYC (ou 101, 201, 301) ; Chimie NYA,
NYB (ou 101, 201 et 202) ; Biologie NYA
(ou 301) et 401.

Montréal : DEC en Sciences de la nature et
avoir atteint les objectifs Chimie 00XV et
Biologie 00XU OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203 (00UN, 00UP) ;
Physique 101, 201, 301 (00UR, 00XS, 00UT) ;
Chimie 101, 201, 202 (00UL, 00UM, 00XV) ;
Biologie 301, 401 (00UK, 00XU) ou deux cours
de biologie humaine OU avoir réussi 24 crédits
de cours universitaires autres que des crédits
obtenus dans le cadre de cours préparatoires
aux études universitaires.

UQTR: DEC en Sciences de la nature OU DEC
ou l’équivalent et Mathématiques 103, 203
(00UN, 00UP) ; Physique 101, 201, 301 (00UR,
00US, 00UT) ; Chimie 101, 201 (00UL, 00UM) ;

Biologie 301 (00UK) OU DEC dans la famille
des techniques biologiques (laboratoire
médical, analyse biomédicale, santé animale)
et Mathématiques 103 (00UN) OU DEC
technique en Soins infirmiers et Mathématiques
103 (00UN) ; Chimie 101, 201(00UL, 00UM).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 32.364
McGill 28.300
Montréal 30.000
UQTR –

Professions liées
• Biochimiste clinique
• Biologiste médical
• Physiologiste
• Biochimiste en parasitologie

Endroits de travail
• Centres hospitaliers¸
• Établissements d’enseignement universitaire
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie pharmaceutique
• Laboratoires de recherche

Remarques
Des études de 2e cycle sont nécessaires pour
exercer la profession suivante : biologiste
moléculaire.

Biologie, microbiologie, biochimie
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15211

Immunologie / Microbiologie / Microbiologie et immunologie /
Immunology / Microbiology and Immunology

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 132  | 131  | 136
% en emploi 29,6%  | 22,1%  | 33,7%
% à temps plein 89,7%  | 84,2%  | 89,7%
% lié à la formation 38,5%  | 50,0%  | 53,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 842$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Faire des recherches sur les micro-

organismes (virus, bactéries, etc.), étudier
leurs formes, leurs structures, leurs moyens
de reproduction, etc.

• Mettre au point des vaccins ou des
médicaments.

• Procéder à divers examens de substances ou
d’êtres vivants exposés à des contaminations.

• Chercher les causes d’épidémies
ou d’empoisonnements alimentaires
et les moyens de les contrer.

• Travailler à la prévention et au traitement
des maladies.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU
tout autre DEC et Mathématiques NYA, NYB
(103-77, 203-77) ; Physique NYA, NYB
(101, 201) ; Chimie NYA, NYB (101, 201) ;
Biologie NYA (ou 301). N. B.: Pour connaître
les passerelles et les DEC-BAC entre un
DEC technique et ce programme, consultez
le www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

Montréal : DEC en Sciences de la nature et
avoir atteint les objectifs Chimie 00XV et
Biologie 00XU OU DEC ou l’équivalent OU
avoir réussi 24 crédits de cours universitaires
autres que des crédits obtenus dans le cadre
de cours préparatoires aux études universitaires
ET un cours de mathématiques ; deux cours
de chimie dont un de chimie organique ;
deux cours de biologie.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB (00UN, 00UP) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) ;
Biologie NYA (00UK) OU DEC en techniques
biologiques ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB (00UN, 00UP ou 022X ou 022Y) ;
Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) ou leur
équivalent. N. B.: Pour connaître les possibilités
d’arrimage DEC-BAC, contacter la Faculté
des sciences.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
McGill 27.700
Montréal 26.300
Sherbrooke –
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15211

Immunologie / Microbiologie / Microbiologie et immunologie /
Immunology / Microbiology and Immunology (suite)

BAC 6 trimestres

Professions liées
• Bactériologiste
• Bactériologiste de produits alimentaires
• Bactériologiste des sols
• Biologiste en parasitologie
• Immunologue
• Microbiologiste
• Microbiologiste industriel
• Microbiologiste médical
• Physiologiste
• Phytopathologiste
• Toxicologiste
• Virologiste

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Centres hospitaliers
• Établissements d’enseignement universitaire
• Firmes spécialisées dans la décontamination
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie pharmaceutique
• Municipalités

Remarques
• Des études de 2e cycle sont nécessaires

pour exercer les professions suivantes :
bactériologiste, bactériologiste des sols,
biologiste en parasitologie, généticien,
microbiologiste médical, phytopathologiste,
virologiste.

• Plusieurs concentrations sont offertes :
Alimentaire ; Environnement ; Médical ;
Pharmaceutique ; etc.

Biologie, microbiologie, biochimie
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Pharmacie
Doctorat 1er cycle 10 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 365  | 451  | 506
% en emploi 74,7%  | 68,3%  | 72,0%
% à temps plein 92,9%  | 88,5%  | 91,2%
% lié à la formation 98,7%  | 96,9%  | 95,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1809$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Promouvoir et assurer l’usage optimal

des médicaments dans le but d’améliorer
la qualité de vie des patients.

• Identifier le patient, vérifier l’authenticité
de l’ordonnance et analyser le dossier
du patient.

• Évaluer les interactions médicamenteuses,
vérifier la concentration de substances
médicamenteuses, la posologie et la forme
pharmaceutique.

• Évaluer la durée du traitement, contrôler
l’étiquetage de l’ordonnance et l’identité
du médicament.

• Inscrire l’information au dossier et donner
les renseignements sur l’usage des
médicaments.

• Assurer la conservation et la gestion
des médicaments.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature et
Chimie 202 ; Biologie 401 OU Tout autre DEC
et Mathématiques NYA, NYB (103-77, 203-77
ou 103-RE, 203-RE) ; Physique NYA, NYB, NYC
(101, 201, 301) ; Chimie NYA, NYB (ou 101,
201) et 202 ; Biologie NYA (ou 301) et 401
ET se soumettre obligatoirement aux tests
d’évaluation des compétences transversales
CASper.

Montréal : DEC en Sciences de la nature et
avoir atteint les objectifs suivants : Chimie 00XV
et Biologie 00XU OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203 ; Physique 101, 201,
301 ; Chimie 101, 201, 202 ; Biologie 301, 401

ou deux cours de biologie humaine OU avoir
réussi 48 crédits de cours universitaires autres
que des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires ET se
soumettre obligatoirement aux tests d’évaluation
des compétences transversales CASper.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval 34.193
Montréal 34.852

Professions liées
• Pharmacien
• Pharmacien d’hôpital
• Pharmacien industriel
• Pharmacien communautaire
• Pharmacien d’établissement de santé
• Représentant pharmaceutique

Endroits de travail
• Centres hospitaliers
• Compagnies pharmaceutiques
• Établissements d’enseignement universitaire
• Laboratoires médicaux
• Pharmacies

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
de pharmacien, il faut être membre de l’Ordre
des pharmaciens du Québec.

Biologie, microbiologie, biochimie
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Pharmacologie
BAC 8 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 365  | 451  | 506
% en emploi 74,7%  | 68,3%  | 72,0%
% à temps plein 92,9%  | 88,5%  | 91,2%
% lié à la formation 98,7%  | 96,9%  | 95,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1809$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Maîtriser les approches scientifiques propres

à la pharmacologie.
• Résoudre des problèmes d’ordre

multidisciplinaire.
• Formuler et vérifier des hypothèses.
• Faire des recherches sur les médicaments

et autres produits pharmaceutiques
(leur action, leur mécanisme d’action).

Admission (voir p. 7)

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(0UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA,
Biologie générale II (00UK, 00XU ou 01Y5,
01YJ).

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB (00UN, 00UP),
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT), Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM),
Biologie NYA (00UK).OU DEC en techniques
biologiques ou en techniques physiques ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB
(00UN, 00UP), Chimie NYA, NYB (00UL,
00UM), Biologie NYA (00UK) et un cours
de physique parmi 00UR, 00US ou 00UT
OU Certains DEC techniques.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

McGill –
Sherbrooke –

Professions liées
• Pharmacologue

Endroits de travail
• Compagnies pharmaceutiques
• Établissements d’enseignement universitaire
• Laboratoires industriels
• Laboratoires universitaires

Remarques
La spécialisation Pharmacologie (maîtrise) est
nécessaire pour devenir pharmacologue.

Biologie, microbiologie, biochimie

SCIENCESPURES
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Physiologie / Physiology
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 332  | 354  | 310
% en emploi 11,9%  | 10,5%  | 12,8%
% à temps plein 73,7%  | 94,7%  | 81,8%
% lié à la formation 14,3%  | 27,8%  | 50,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 844$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Acquérir et appliquer les connaissances

relatives au corps humain et aux mammifères
telles que les diverses fonctions corporelles
et leurs interactions (fonctions endocriniennes,
cardiovasculaires, respiratoires, nerveuses,
gastro-intestinales, etc.).

• Connaitre les disciplines biomédicales
(biochimie, anatomie, microbiologie
et pharmacologie).

• Participer aux projets de recherche
en laboratoire.

• Analyser et interpréter des textes
scientifiques et des rapports de recherche.

Admission (voir p. 7)

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(0UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 24.000
McGill 28.000

Professions liées
• Généticien
• Neurophysiologiste
• Orthophoniste
• Pathologiste médical
• Pathologiste vétérinaire
• Pharmacologue
• Physiologiste
• Phytopathologiste
• Virologiste

Endroits de travail
• Centres hospitaliers
• Compagnies pharmaceutiques
• Établissements d’enseignement universitaire
• Gouvernements fédéral et provincial

Remarques
• Voir aussi la fiche du programme

Microbiologie.
• Des études de 2e cycle (maîtrise) sont

nécessaires pour travailler dans le domaine
de la recherche.

• Des études de 2e cycle sont nécessaire
pour être orthophoniste.

• L’étudiant peut poursuivre des études
dans certains champs de la médecine.

Biologie, microbiologie, biochimie
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Sciences biopharmaceutiques
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 365  | 451  | 506
% en emploi 74,7%  | 68,3%  | 72,0%
% à temps plein 92,9%  | 88,5%  | 91,2%
% lié à la formation 98,7%  | 96,9%  | 95,1%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1809$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Développer des compétences en sciences

pharmaceutiques, en sciences
pharmacologiques, en sciences biomédicales
afin de développer des médicaments.

• Acquérir des connaissances de base et une
compréhension générale des processus de
découverte, de développement préclinique
et clinique et de fabrication du médicament.

• Connaitre, de manière générale, les
approches scientifiques propres à chacune
des phases cliniques du développement
du médicament.

• Avoir une vue d’ensemble des activités
associées au médicament et de son
environnement juridique, politique,
économique et social.

Admission (voir p. 7)

Montréal : DEC en Sciences de la nature et
avoir atteint les objectifs suivants : Chimie 00XV
et Biologie 00XU OU DEC ou l’équivalent et
avoir réussi Mathématiques 103, 203 ; Physique
101, 201, 301 ; Chimie 101, 201, 202 ; Biologie
301, 401 ou deux cours de Biologie humaine
ET Se présenter à une entrevue à la demande
de la Faculté.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Montréal 27.000

Professions liées
• Biologiste médical
• Pharmacologue
• Représentant de produits pharmaceutiques

Endroits de travail
• Centres de recherche hospitalo-universitaire
• Entreprises de recherche préclinique

et clinique
• Industrie pharmaceutique
• Laboratoires de recherche
• Organismes gouvernementaux

Remarques
• Ce programme ne permet pas d’exercer

la profession de pharmacien.
• Des études de 2e cycle sont nécessaire

pour être pharmacologue.

Biologie, microbiologie, biochimie
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Mathématiques, statistiques, actuariat
Programme d’études page
Actuariat / Actuarial Mathematics / Actuarial Mathematics - Finance 293

Mathématiques / Mathématiques (BAC avec majeure) /
Mathématiques appliquées / Mathematics / Pure and Applied Mathematics 295

Statistiques / Probability and Statistics / Statistics 297

Mes notes

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 292_Juillet 23, 2019_14:40:02



293

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15234

Actuariat / Actuarial Mathematics / Actuarial Mathematics - Finance
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 181  | 159  | 171
% en emploi 87,0%  | 91,2%  | 85,2%
% à temps plein 98,9%  | 98,1%  | 99,0%
% lié à la formation 88,2%  | 84,2%  | 85,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1165$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Déterminer le taux des primes d’assurance,

les contributions et les prestations aux
régimes publics.

• Déterminer les passifs d’une compagnie
d’assurances et évaluer leur concordance
avec les actifs.

• Déterminer la valeur des régimes de retraite
et le montant des cotisations nécessaires
à leur application.

• Analyser des statistiques et préparer
des dossiers sur les taux de mortalité,
de maladie, d’accident, d’invalidité,
de mise à la retraite, de feux, de vol
et de responsabilité civile.

• Utiliser les tables de probabilités servant
à calculer le taux des primes et le niveau
de financement requis pour les régimes
d’avantages sociaux.

• Conseiller les employeurs en ce qui
concerne les avantages sociaux offerts
à leurs employés.

Admission (voir p. 7)

Concordia : BA: DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 (NYA, NYB,
NYC). BSc : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203, 105 (NYA, NYB,
NYC) ; Physique 101, 201, 301 (NYA, NYB,
NYC) ; Chimie 101, 201 NYA, NYB) ; Biologie
301 (NYA). N. B.: Une cote R de 31.0 est
exigée pour le régime coopératif.

Laval : DEC en sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques NYA,
NYB, NYC (103-77, 105-77, 203-77) ; Physique
NYA (101) et un cours parmi les suivants :
Calcul avancé ; Calcul III ; Probabilités et
statistiques 201-301-RE. N. B.: Pour connaître
les passerelles et les DEC-BAC entre un DEC
technique et ce programme, consultez le www.
dectechniques.ulaval.ca.

Montréal : DEC en sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103,
105 et 203.

UQAM: DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 (NYA, NYB, NYC).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 31.000
Laval –
Montréal –
UQAM –

Professions liées
• Actuaire
• Administrateur
• Statisticien

Endroits de travail
• Bureaux d’actuaires
• Compagnies d’assurances
• Établissements d’enseignement universitaire
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières

Mathématiques, statistiques et actuariat
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Actuariat / Actuarial Mathematics / Actuarial Mathematics-Finance
(suite)

BAC 6 trimestres

Remarques
• Certaines universités offrent le programme

Actuariat dans le cadre du programme
Mathématiques.

• La certification «Fellow» de l’Institut
canadien des actuaires est généralement
exigée par les employeurs, de même que
la réussite des examens de Fellowship de
la Society of Actuaries ou de la Casualty
Actuarial Society.

Mathématiques, statistiques et actuariat
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Mathématiques / Mathématiques (BAC avec majeure) / Mathématiques
appliquées / Mathematics / Pure and Applied Mathematics

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 175  | 169  | 192
% en emploi 50,4%  | 53,9%  | 60,7%
% à temps plein 91,4%  | 90,3%  | 85,1%
% lié à la formation 79,2%  | 64,3%  | 66,7%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 968$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Ordonner et analyser des modèles

mathématiques provenant des sciences
humaines ou expérimentales.

• Étudier les nombres, la logique, la géométrie
et le calcul.

• Créer des modèles mathématiques.
• Appliquer les principes et les techniques

mathématiques en vue de résoudre
des problèmes.

• Faire des calculs et des analyses numériques.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 201-NYA, 201- NYB;
Physique 203-NYA, 203-NYB.

Concordia : BA: DEC ou l’équivalent
et Mathématiques 103, 105, 203 (NYA,
NYB, NYC). BSc : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203, 105 (NYA, NYB,
NYC) ; Physique 101, 201, 301 (NYA, NYB,
NYC) ; Chimie 101, 201 (NYA, NYB) ;
Biologie 301 (NYA). N. B.: Une cote R
de 28.0 est exigée pour le régime coopératif.

Laval : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(103-77, 105-77, 203-77). La réussite des cours
Mathématiques 303 et Physique NYA (101) est
cependant recommandée.N. B.: Pour connaître
les passerelles et les DEC-BAC entre un DEC
technique et ce programme, consultez le www.
dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

Montréal : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103,
105, 203 ou leur équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Sherbrooke : DEC en Sciences informatiques
et mathématiques OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (103, 105,
203 ou 00UN, 00UP, 00UQ ou 022X, 022Y,
022Z ou 01Y1, 01Y2, 01Y4).

UQAC, UQAM: DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP,
00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4 ou 022X, 022Y,
022Z). N. B.: Les connaissances équivalentes
en mathématiques peuvent être vérifiées à
l’aide d’un examen de contrôle. Au besoin,
l’étudiant pourra être tenu de réussir un ou
deux cours d’appoint.

UQAM: DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC.

UQTR: DEC ou l’équivalent et Mathématiques
00UN, 00UQ, 00UP ou 01Y1, 01Y4, 01Y2
ou 022X, 022Z, 022Y.

Mathématiques, statistiques et actuariat
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Mathématiques / Mathématiques (BAC avec majeure) / Mathématiques
appliquées / Mathematics / Pure and Applied Mathematics (suite)

BAC 6 trimestres

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 24.000
Laval –
McGill 26.500
Montréal –
Sherbrooke –
UQAC –
UQAM –
UQTR –

Professions liées
• Analyste en informatique
• Démographe
• Mathématicien de mathématiques

appliquées
• Mathématicien de recherche
• Statisticien
• Agent de recherche et de planification

socio-économique

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Établissements d’enseignement
• Gouvernements fédéral et provincial

Remarques
Différentes orientations, concentrations,
spécialisations et options sont offertes selon
les établissements : Actuariat ; Informatique ;
Mathématiques appliquées ; Météorologie ;
Recherche opérationnelle ; Statistiques ; etc.

Mathématiques, statistiques et actuariat
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Statistiques / Probability and Statistics / Statistics
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 14  | —  | 17
% en emploi 66,7%  | —  | 76,9%
% à temps plein 100,0%  | —  | 90,0%
% lié à la formation 100,0%  | —  | 77,8%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 996$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Faire le choix de la méthode statistique

appropriée à l’étude d’un phénomène
particulier.

• Recueillir, analyser et interpréter des
données numériques.

• Évaluer les conséquences des résultats des
analyses et de l’interprétation des données.

Admission (voir p. 7)

Concordia : BA: DEC ou l’équivalent
et Mathématiques 103, 105, 203 (NYA,
NYB, NYC). BSc : DEC ou l’équivalent et
mathématiques 103, 203, 105 (NYA, NYB,
NYC) ; Physique 101, 201, 301 (NYA, NYB,
NYC) ; Chimie 101, 201 (NYA, NYB) ;
Biologie 301 (NYA). N. B.: Une cote R
de 28.0 est exigée pour le régime coopératif.

Laval : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(103-77, 105-77, 203-77). N. B.: Pour
connaître les passerelles et les DEC-BAC
entre un DEC technique et ce programme,
consultez le www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

UQAM: DEC ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 24.000
Laval –
McGill –
UQAM –

Professions liées
• Mathématicien de mathématiques

appliquées
• Statisticien
• Statisticien de la statistique appliquée
• Statisticien-mathématicien

Endroits de travail
• Compagnies d’assurances
• Établissements d’enseignement universitaire
• Firmes de sondages
• Gouvernements fédéral et provincial
• Institutions financières
• Sociétés de fiducie

Remarques
Des études de 2e ou 3e cycle sont exigées pour
travailler dans le domaine de la recherche
scientifique.

Mathématiques, statistiques et actuariat
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Sciences physiques
Programme d’études page
Chimie / Chimie analytique / Chimie biopharmaceutique / Chimie -
cosméceutique / Chimie - Criminalistique / Chimie de l’environnement /
Chimie de l’environnement et des bioressources / Chimie des matériaux /
Chimie des produits naturels / Chimie pharmaceutique / Chemistry 299

Chimie des produits naturels 302

Géographie physique / Earth System Sciences / Geography / Geography -
Information Systems 303

Géologie / Sciences de la terre et de l’atmosphère - géologie / Earth and Planetary
Sciences / Earth System Science / Planetary Sciences 304

Physique / Physics 306

Sciences de la terre et de l’atmosphère - Météo et climat / Atmospheric
and Oceanic Sciences / Atmospheric Science / Atmospheric Science and Physics /
Meteorology 308

Mes notes

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 298_Juillet 23, 2019_14:40:02



299

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15245

Chimie / Chimie analytique / Chimie biopharmaceutique / Chimie -
cosméceutique / Chimie - Criminalistique / Chimie de l’environnement /
Chimie de l’environnement et des bioressources / Chimie des matériaux /
Chimie des produits naturels / Chimie pharmaceutique / Chemistry

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 179  | 163  | 175
% en emploi 33,3%  | 36,2%  | 32,5%
% à temps plein 100,0%  | 94,7%  | 89,7%
% lié à la formation 74,4%  | 66,7%  | 74,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 904$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Veiller à la qualité des aliments, des

médicaments, des drogues, des matériaux
et d’autres produits offerts sur le marché.

• Travailler à l’élimination des sources
de pollution.

• Concevoir de nouveaux procédés industriels
et de nouvelles techniques pour préparer,
séparer, identifier et purifier des composés
chimiques.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 201-NYA, 201-NYB, 201-NYC;
Physique 203-NYA, 203-NYB, 203-NYC;
Chimie 202-NYA, 202-NYB; Biologie 101-NYA.

Concordia : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203 (ou NYA, NYB) ;
Physique 101, 201, 301 (ou NYA, NYB, NYC) ;
Chimie 101, 201 (ou NYA, NYB) ; Biologie 301
(ou NYC). N. B.: Une cote R de 28 est exigée
pour le régime coopératif.

Laval : DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques NYA,
NYB (103-77, 203-77 ou 103-RE, 203-RE) ;
Physique NYA, NYB, NYC (101, 201, 301) ;
Chimie NYA, NYB (101, 201) ; Biologie NYA
(ou 301). N. B.: Pour connaître les passerelles
et les DEC-BAC entre un DEC technique et ce
programme, consultez le www.dectechniques.
ulaval.ca.

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

Montréal : DEC en Sciences de la nature et
avoir atteint l’objectif Chimie 00XV OU DEC
technique en Techniques de laboratoire,
spécialisation en Chimie analytique (210.AA)
OU DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 ; Physique 101, 201, 301 ;
Chimie 101, 201, 202 OU avoir réussi
24 crédits de niveau universitaire autre que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB (00UN, 00UP) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM) ;
Biologie NYA (00UK) OU DEC en techniques
de laboratoire (210.A0) et Mathématiques NYA
et NYB OU DEC technique et Mathématiques
NYA, NYB (00UN, 00UP) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM) et deux cours de Physique parmi
00UR, 00US ou 00UT.

Sciences physiques

SCIENCESPURES
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Chimie / Chimie analytique / Chimie biopharmaceutique / Chimie -
cosméceutique / Chimie - Criminalistique / Chimie de l’environnement /
Chimie de l’environnement et des bioressources / Chimie des matériaux /
Chimie des produits naturels / Chimie pharmaceutique / Chemistry (suite)

BAC 6 trimestres

Admission (voir p. 7)

UQAC: DEC en sciences de la nature ou
l’équivalent OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB (103, 203 ou 00UN,
00UP ou 01Y1, 01Y2 ou 022X, 022Y) ;
Physique NYA, NYB, NYC (101, 201, 301 ou
00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF, 01YG) ;
Chimie NYA, NYB (101, 201 ou 00UL, 00UM
ou 01Y6, 01YH).

UQAM: DEC en Sciences de la nature et
Chimie 202 OU DEC technique en Techniques
de laboratoire (210.A0) et Mathématiques NYA,
NYB OU DEC dans la famille des techniques
biologiques ou physiques et Mathématiques
103, 203 ; Biologie 301 ; Physique 101, 201,
301 ; Chimie 101, 201 OU DEC ou l’équivalent
et Mathématiques 103, 203 ; Physique 101,
201, 301 ; Chimie 101, 201 ; Biologie 301
OU DEC technique ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 203 ; deux cours
de physique ; Chimie 101, 201.

UQAR: DEC en Sciences de la nature OU
DEC en Techniques de génie chimique (210.C0),
en Techniques de laboratoire, spécialisation
Biotechnologies ou Chimie analytique (210.AA
ou 210.AB) ; Techniques de chimie-biologie
(210.03) ; en Techniques de transformation
des matières plastiques (241.12) ; Technologie
physique (244.A0) OU DEC ou l’équivalent
et Mathématiques NYA, NYB (103, 203) ;
Physique NYA, NYB, NYC (101, 201, 301) ;
Chimie NYA, NYB (101, 201) ; Biologie NYA
(301) OU DEC comportant une spécialisation
en génie, en sciences, en environnement et
avoir réussi deux cours de niveau collégial en
chimie. N. B.: Les candidats qui ne répondent
pas aux conditions d’admission peuvent être
admis conditionnellement à la réussite d’une
année préparatoire ou de cours d’appoint en
sciences, offerts à l’UQAR.

UQTR: DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 203 (00UN, 00UP) ; Physique 101, 201,
301-78 (00UL, 00US, 00UT) ; Chimie 101, 201
(00UL, 00UM) ; Biologie 301 (00UK) OU DEC
en Sciences de la nature ou l’équivalent OU
DEC technique parmi les suivants : Chimie
analytique (210.01) ou en Techniques de
laboratoire, spécialisations Biotechnologies
(210.AA) ou Chimie analytique (210.AB) OU
DEC technique dans un programme autre que
mentionné et Mathématiques 103, 203 (00UN,
00UP) ; Physique 101, 201, 301-78 (00UR,
00US, 00UT) ; Chimie 101, 201 (00UL, 00UM).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 28.000
Laval –
McGill 24.000
Montréal –
Sherbrooke –
UQAC –
UQAM –
UQAR –
UQTR 28.390

Professions liées
• Chimiste
• Chimiste spécialiste du contrôle de la qualité
• Contrôleur de produits pharmaceutiques
• Scientifique en produits alimentaires
• Représentant de produits pharmaceutiques

Sciences physiques
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Chimie / Chimie analytique / Chimie biopharmaceutique / Chimie -
cosméceutique / Chimie - Criminalistique / Chimie de l’environnement /
Chimie de l’environnement et des bioressources / Chimie des matériaux /
Chimie des produits naturels / Chimie pharmaceutique / Chemistry (suite)

BAC 6 trimestres

Endroits de travail
• Établissements d’enseignement universitaire
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de produits chimiques
• Industrie de produits cosmétiques
• Industrie des pâtes et papiers
• Industrie des produits alimentaires
• Industrie du pétrole
• Industrie du plastique
• Industrie pharmaceutique
• Laboratoires
• Municipalités (aqueduc)
• Usines d’épuration des eaux usées

Remarques
• Pour exercer la profession et porter le titre

de chimiste, il faut être membre de l’Ordre
des chimistes du Québec.

• Plusieurs profils ou concentrations sont
offertes : Chimie analytique ; Chimie
bioanalytique et environnementale ;
Chimie des matériaux et biomatériaux ;
Chimie pharmaceutique et bioorganique ;
Chimie criminalistique ; etc.

Sciences physiques

SCIENCESPURES

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 301_Juillet 23, 2019_14:40:02



302

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15245

Chimie des produits naturels
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 179  | 163  | 175
% en emploi 33,3%  | 36,2%  | 32,5%
% à temps plein 100,0%  | 94,7%  | 89,7%
% lié à la formation 74,4%  | 66,7%  | 74,3%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 904$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Acquérir des connaissances fondamentales

en chimie, en biologie végétale et en
pharmacognosie.

• Appliquer ces connaissances au domaine
des produits naturels et des produits
de santé naturels.

• Se familiariser avec les applications
thérapeutiques des produits naturels.

Admission (voir p. 7)

UQAC: DEC en sciences de la nature ou
l’équivalent OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB (103, 203 ou 00UN,
00UP ou 01Y1, 01Y2 ou 022X, 022Y) ;
Physique NYA, NYB, NYC (101, 201, 301 ou
00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF, 01YG) ;
Chimie NYA, NYB (101, 201 ou 00UL, 00UM
ou 01Y6, 01YH).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

UQAC –

Professions liées
• Chimiste
• Contrôleur de produits pharmaceutiques
• Représentant de produits pharmaceutiques
• Chercheur en laboratoire

Endroits de travail
• Entreprises de produits de santé naturels

(recherche et développement)
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie pharmaceutique
• Maisons d’enseignement

Remarques
Pour exercer la profession et porter le titre
de chimiste, il faut être membre de l’Ordre
des chimistes du Québec.

Sciences physiques
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Géographie physique / Earth System Sciences / Geography /
Geography - Information Systems

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 16  | 29  | 38
% en emploi 40,0%  | 33,3%  | 44,0%
% à temps plein 75,0%  | 100,0%  | 72,7%
% lié à la formation 100,0%  | 40,0%  | 87,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 998$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Observer, mesurer et analyser les

caractéristiques des régions.
• Faire des représentations cartographiques

des caractéristiques physiques recueillies.
• Faire l’évaluation de l’espace physique lié

aux terres et forêts, aux richesses naturelles
et à l’industrie de la construction.

• Faire des recherches et des travaux de
cartographie et d’évaluation de l’espace
en fonction des climats, des micro climats,
de la pollution, etc.

• Faire des recherches sur la faune et la flore
au niveau des grandes unités écologiques
et évaluer les relations entre le modèle
et la végétation, les sols, etc.

Admission (voir p. 7)

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

McGill 28.000

Professions liées
• Cartographe
• Géographe (géographie physique)
• Spécialiste en information géographique

Endroits de travail
Gouvernements fédéral et provincial

Remarques
Pour enseigner au secondaire, il faut détenir
un permis ou brevet d’enseignement permanent
émis par le Ministère de l’Éducation et de
l’enseignement supérieur.

Sciences physiques

SCIENCESPURES
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Géologie / Sciences de la terre et de l’atmosphère - géologie / Earth
and Planetary Sciences / Earth System Science / Planetary Sciences

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 32  | 31  | —
% en emploi 55,0%  | 44,4%  | —
% à temps plein 100,0%  | 87,5%  | —
% lié à la formation 90,9%  | 71,4%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1110$ (janvier 2015).

Compétences à acquérir
• Faire l’évaluation d’un terrain géologique

donné pour en établir l’âge, la structure
et la genèse.

• Faire le lien entre les observations
concernant la composition et la structure
des roches et les processus qui ont formé
les gîtes minéraux.

• Élaborer une carte géologique pour une
région donnée.

• Prospecter et assurer la conservation des
gisements métallifères et pétrolifères ainsi
que des ressources hydriques.

• Étudier et tenter de prévoir les phénomènes
naturels.

• Effectuer des études environnementales.
• Évaluer et corriger les effets de l’intervention

de l’homme sur l’environnement.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
ou l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB,
NYC; Physique NYA, NYB; Chimie NYA, NYB.
N. B.: Pour connaître les passerelles et les
DEC-BAC entre un DEC technique et ce
programme, consultez le www.dectechniques.
ulaval.ca.

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

UQAC: DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques ou
l’équivalent. L’étudiant issu de ce programme
qui n’a pas complété au moins un cours de
chimie de niveau collégial devra réussir un
cours d’appoint. OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP,
00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ; Physique NYA,
NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF,
01YG) ; Chimie NYA, NYB (00UL, 00UM ou
01Y6, 01YH) ; Biologie NYA (00UK ou 01Y5)
OU DEC dans la famille des techniques
physiques ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ ou
01Y1, 01Y2, 01Y4) ; Physique NYA, NYB, NYC
(00UR, 00US, 00UT ou 01Y7, 01YF, 01YG) ;
un cours de chimie ; un cours de géologie ou
Physique NYC.

UQAM: DEC en Techniques géologiques,
en Techniques physiques ou en Technologie
minérale et Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
OU DEC ou l’équivalent et connaissances
suffisantes en mathématique, en physique,
en chimie et en biologie.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
McGill 28.000
UQAC –
UQAM –

Sciences physiques

SC
IE

NC
ES

PU
RE

S

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 304_Juillet 23, 2019_14:40:02



305

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

15244

Géologie / Sciences de la terre et de l’atmosphère - géologie / Earth
and Planetary Sciences / Earth System Science / Planetary Sciences
(suite)

BAC 6 trimestres

Professions liées
• Écogéologue
• Géochimiste
• Géologue
• Géologue pétrolier
• Géophysicien
• Géophysicien-prospecteur
• Hydrogéologue
• Hydrographe
• Hydrologue
• Minéralogiste
• Paléontologue
• Séismologue
• Sismologue

Endroits de travail
• À son compte
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie minière
• Industrie pétrolière
• Municipalités

Remarques
• Plusieurs concentrations sont offertes selon

l’établissement.
• Pour porter le titre de géologue, il faut

être membre de l’Ordre des géologues
du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires
pour exercer les professions suivantes :
géophysicien, géophysicien-prospecteur
et sismologue.

Sciences physiques

SCIENCESPURES
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Physique / Physics
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 92  | 106  | 97
% en emploi 12,5%  | 14,5%  | 18,5%
% à temps plein 75,0%  | 81,8%  | 75,0%
% lié à la formation 50,0%  | 44,4%  | 55,6%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 837$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Comprendre et formuler des lois

scientifiques universelles qui régissent
les phénomènes physiques.

• Étudier divers phénomènes et lois de la
nature comme la force, l’énergie et la
structure de la matière et leurs interventions
à l’échelle micro et macroscopique.

• Analyser et vérifier des théories existantes.
• Travailler aux applications industrielles des

théories de la physique en collaboration
avec d’autres professionnels.

• Faire des expériences en laboratoire.
• Appliquer les connaissances des lois

de la physique au contrôle et à l’analyse
de nouveaux produits.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 201-NYA, 201-NYB; Physique
203-NYA, 203-NYB, 203-NYC; Chimie
202-NYA, 202-NYB; Biologie 101-NYA.

Concordia : DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques NYA,
NYB, NYC; Physique NYA, NYB, NYC;
Chimie NYA; Biologie NYA. N. B.: Une cote R
de 27 est exigée pour le régime coopératif.

Laval : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques NYA,
NYB, NYC (103-77, 105-77, 203-77) ;
Physique NYA, NYB, NYC (101, 201, 301) ;
Chimie NYA (101) ; Biologie NYA (301). N. B.:
Pour connaître les passerelles et les DEC-BAC

entre un DEC technique et ce programme,
consultez le www.dectechniques.ulaval.ca.

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

Montréal : DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103,
105 et 203 ; deux cours de physique ; un cours
de chimie ; un cours de biologie OU avoir
réussi 24 crédits de cours universitaires autres
que des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Sherbrooke : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP,
00UQ) ; Physique NYA, NYB, NYC (00UR,
00US, 00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL,
00UM) ; Biologie NYA (00UK) OU DEC en
technique ou l’équivalent et Mathématiques
NYA, NYB, NYC (00UN, 00UP, 00UQ) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT).

UQTR: DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 (00UN, 00UQ,
00UP) ; Physique 101, 203, 301-78 (00UR,
00US, 00UT) ; Chimie 101, 201 (00UL, 00UM) ;
Biologie 301 (00UK) OU DEC technique en
Technologie physique ou l’équivalent OU DEC
technique et Mathématiques 103, 203 (00UN,
00UP) ; Physique 101, 201, 301 (00UR, 00US,
00UT) ; Chimie 101 (00UL).

Sciences physiques
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Physique / Physics (suite)
BAC 6 trimestres

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 24.000

et 27.000
Laval –
McGill 28.000
Montréal –
Sherbrooke –
UQTR –

Professions liées
• Astronome
• Biophysicien
• Géophysicien
• Journaliste
• Physicien
• Physicien nucléaire
• Professeur de physique
• Rédacteur scientifique
• Astrophysicien
• Physicien médical
• Spécialiste en photonique

Endroits de travail
• Entreprises du domaine de l’optique

et de la photonique
• Établissements d’enseignement
• Firmes d’ingénieurs
• Gouvernements fédéral et provincial
• Industrie de l’aéronautique
• Laboratoires

Remarques
• Pour enseigner au secondaire, il faut

être titulaire d’un permis ou d’un brevet
d’enseignement permanent émis par
le ministère de l’Éducation et de
l’Enseignement supérieur (MEES).

• Pour exercer la profession et porter le titre
d’ingénieur, il faut être membre de l’Ordre
des ingénieurs du Québec.

• Des études de 2e cycle sont nécessaires pour
exercer les professions suivantes : ingénieur
en aérospatiale, ingénieur en sciences
nucléaires, océanographe, physicien
nucléaire.

• Des études de 3e cycle sont nécessaires pour
exercer la profession suivante : astronome.

• Plusieurs concentrations ou cheminements
sont offerts selon l’établissement :
Asstrophysique; Optique; Physique nucléaire
et médicale ; Physique théorique ; Physique
et information quantiques ; Physique
mathématique et calcul scientifique ;
Matériaux et nanotechnologies ; etc.

Sciences physiques

SCIENCESPURES
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Sciences de la terre et de l’atmosphère - Météo et climat /
Atmospheric and Oceanic Sciences / Atmospheric Science /
Atmospheric Science and Physics / Meteorology

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi et salaire
Les données pour les statistiques d’emploi ne sont pas disponibles.

Compétences à acquérir
• Observer, enregistrer et interpréter les

données recueillies sur les conditions
atmosphériques.

• Tenter d’établir les prévisions du temps.
• Étudier les données provenant des stations

météorologiques (pression, température,
humidité, vitesse des vents, précipitations,
etc.).

Admission (voir p. 7)

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

UQAM: DEC en Techniques géologiques,
en Techniques physiques ou en Technologie
minérale et Mathématiques NYA, NYB, NYC;
Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA, NYB;
Biologie NYA OU DEC ou l’équivalent et
connaissances suffisantes en mathématique,
en physique, en chimie et en biologie.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

McGill 27.000
UQAM –

Professions liées
• Climatologiste
• Météorologiste

Endroits de travail
• Compagnies aériennes
• Forces armées canadiennes
• Gouvernements fédéral et provincial
• Télédiffuseurs

Remarques
• Voir également la fiche du programme

Physique.
• Un stage de neuf mois au ministère de

l’Environnement est exigé pour devenir
météorologue professionnel.

• Un stage de formation d’environ six mois au
ministère de l’Environnement est exigé pour
devenir météorologiste au sein du Service
de l’environnement atmosphérique. Ce stage
n’est pas requis ailleurs.

Sciences physiques
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Domaine d’études
Études plurisectorielles

Discipline
Études plurisectorielles 309

Études plurisectorielles
Programme d’études page
Arts / Arts (général) 310

Bio-informatique 311

Communication (marketing) 312

Économie et mathématiques / Mathématiques et économie 313

Environnements naturels et aménagés / Études de l’environnement /
Sciences de l’environnement / Sciences naturelles appliquées à
l’environnement / Environment / Environmental Science / Environmental
Studies / Human Environment 314

Études internationales / Études internationales et langues modernes /
Relations internationales et droit international / International Studies 316

Histoire et études classiques / History and Classical Studies 318

Mathématiques et informatique / Mathematics and Computer Science /
Mathematics and Statistics and Computer Applications 319

Mathématiques et physique 320

Philosophie et études classiques 321

Philosophie et science politique / Science politique et philosophie 322

Physique et informatique / Physics and Computer Science 323

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 309_Juillet 23, 2019_14:40:02



310

Mon 1 er choix

Mon 2e  choix

15989

Arts / Arts (général)
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 100  | 116  | 95
% en emploi 58,5%  | 60,7%  | 48,9%
% à temps plein 61,3%  | 75,7%  | 72,7%
% lié à la formation 82,4%  | 61,9%  | 80,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 785$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Développer ses connaissances dans

plusieurs disciplines (arts, cinéma, jeux
vidéo, lettres, sciences humaines et sciences
sociales) et les utiliser de façon méthodique.

• Intervenir efficacement dans un milieu
professionnel.

• Interagir avec divers spécialistes.

Admission (voir p. 7)

TÉLUQ: DEC ou l’équivalent OU avoir réussi,
au moment de la demande d’admission,
des cours universitaires témoignant d’une
préparation jugée satisfaisante par le comité
d’admission ET maîtrise du français.

UQO: DEC ou l’équivalent ET maîtrise
du français.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

TÉLUQ –
UQO –

Endroits de travail
Données non disponibles.

Études plurisectorielles
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Bio-informatique
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 968  | 909  | 1022
% en emploi 72,7%  | 67,4%  | 68,2%
% à temps plein 87,6%  | 87,2%  | 88,6%
% lié à la formation 69,3%  | 66,9%  | 76,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1077$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
Maîtriser et intégrer des connaissances de base
en sciences biologiques, en informatique,
en mathématiques et en statistiques.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU
tout autre DEC et avoir réussi les cours de
Mathématiques NYA, NYB, NYC (103-77,
203-77. 105-77) ; Physique NYA, NYB, NYC
(101, 201, 301) ; Chimie NYA, NYB (101, 201) ;
Biologie NYA (301). N. B.: Pour connaître les
passerelles et les DEC-BAC entre un DEC
technique et ce programme, consultez le
www.dectechniques.ulaval.ca.

Montréal : DEC en Sciences de la nature et
avoir atteint les objectifs suivant : Chimie 00XV;
Biologie 00XU OU DEC en Sciences
informatiques et mathématiques et un cours
de Chimie générale OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103,105, 203 ; Physique 101,
201, 301 ; Chimie 101, 201 ; Biologie 301 et
deux cours parmi les suivants : un 2e cours
de biologie ; un 3e cours de chimie ; un cours
de programmation informatique ; un 4e et un
5e cours de mathématiques OU avoir réussi
24 crédits de niveau universitaire autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
Montréal –

Professions liées
• Bio-informaticien

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Établissements d’enseignement
• Industrie de la biotechnologie

Remarques
Plusieurs spécialisations ou concentrations
sont offertes selon l’établissement.

Études plurisectorielles

ÉTUDESPLURISECTORIELLES
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Communication (marketing)
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 968  | 909  | 1022
% en emploi 72,7%  | 67,4%  | 68,2%
% à temps plein 87,6%  | 87,2%  | 88,6%
% lié à la formation 69,3%  | 66,9%  | 76,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1077$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Acquérir et approfondir des connaissances

relatives aux différents aspects de la
communication marketing.

• Développer des habiletés et s’initier
à la recherche dans le domaine
de la communication marketing.

• Acquérir des connaissances relatives
à l’environnement organisationnel
des entreprises et du contexte dans lequel
elles évoluent.

• Développer une réflexion éthique et critique
face aux pratiques de la communication
marketing.

• Élaborer des stratégies de communication
marketing originales selon une approche
intégrée et critique.

• Concevoir, réaliser et gérer les
communications internes et externes
d’une entreprise en tenant compte des
caractéristiques de son environnement
organisationnel.

Admission (voir p. 7)

Sherbrooke, UQAM: DEC ou l’équivalent
et cours d’appoint en mathématiques
si nécessaire.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Sherbrooke 27.200
UQAM 27.040

Professions liées
• Directeur de la publicité
• Directeur du marketing
• Directeur général des ventes

et de la publicité
• Agent de communication
• Consultant en marketing
• Directeur des communications ventes

et marketing

Endroits de travail
• À son compte
• Agences de publicité
• Entreprises publiques
• Firmes de communication
• Grandes entreprises
• Médias
• Organismes sans but lucratif
• Petites et moyennes entreprises (PME)
• Syndicats

Études plurisectorielles
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18000

Économie et mathématiques / Mathématiques et économie
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 968  | 909  | 344
% en emploi 72,7%  | 67,4%  | 56,9%
% à temps plein 87,6%  | 87,2%  | 94,9%
% lié à la formation 69,3%  | 66,9%  | 86,2%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 999$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Analyser de façon éclairée et systématique

des questions de politique publique
très diverses, comme l’évolution de la
conjoncture économique, l’incidence des
choix budgétaires du gouvernement sur
le chômage, l’inflation et le bien-être
des populations, l’efficacité relative de
différentes politiques environnementales,
les implications des changements
démographiques à venir ou l’analyse
de l’aide aux pays en développement.

• Résoudre des problèmes dans des domaines
d’application où l’approche analytique
est de rigueur, comme la finance,
l’organisation industrielle, la
macroéconomie et l’économétrie.

• Ce programme est bidisciplinaire.
• Consulter également les fiches des

programmes Mathématiques et Économie.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature OU DEC
en Sciences informatique et mathématiques OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques NYA,
NYB, NYC (ou 103-77, 105-77, 203-77 ou
00UN, 00UP, 00UQ) OU DEC en Techniques
administratives et mathématiques NYA, NYC
(ou 103-RE, 105-RE) et les cours obligatoires
de mathématiques et de statistique du
programme. N. B.: Le candidat ayant réussi
les Mathématiques 103-RE, 105-RE, 203-RE
(objectifs : 022X, 022Y, 022Z) sera admissible
au programme sous réserve de réussir une
formation d’appoint en calcul intégral.

Montréal : DEC en Sciences de la nature
OU DEC en Sciences informatiques et
mathématiques OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques 103, 105, 203 OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
Montréal –

Professions liées
• Agent de développement économique
• Analyste des marchés
• Agent de recherche et de planification

socio-économique

Endroits de travail
Consulter les fiches des programmes
Mathématiques et Économie.

Études plurisectorielles

ÉTUDESPLURISECTORIELLES
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Environnements naturels et aménagés / Études de l’environnement /
Sciences de l’environnement / Sciences naturelles appliquées
à l’environnement / Environment / Environmental Science /
Environmental Studies / Human Environment

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 74  | 102  | 139
% en emploi 47,2%  | 36,8%  | 37,8%
% à temps plein 70,6%  | 76,2%  | 89,2%
% lié à la formation 50,0%  | 75,0%  | 54,5%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 732$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Acquérir une compréhension de base

des systèmes de l’environnement et de
l’interaction entre ces derniers et la société.

• Analyser les impacts de l’activité humaine
sur l’environnement.

• Collaborer à la conception et à la mise
en oeuvre de solutions pertinentes pour
prévenir ou réduire les impacts néfastes
des activités humaines sur l’environnement.

• Communiquer en tenant compte des
personnes, des communautés et des
instances concernées.

• Travailler en équipe afin d’atteindre
les objectifs fixés.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s : DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB; Physique NYA,
NYB; Chimie NYA, NYB; Biologie NYA.

Concordia : B.Sc. : DEC en Sciences de la
nature ou l’équivalent OU BA: DEC ou
l’équivalent OU DEC techniques parmi les
suivants : Techniques d’écologie appliquée,
Techniques d’inventaire de recherche en
biologie, Techniques de bioécologie et
Mathématiques NYA OU DEC ou l’équivalent
et Mathématiques NYA, NYB; Physique NYA,
NYB, NYC; Chimie NYA, NYB; Biologie NYA.

Laval : DEC en sciences de la nature OU
DEC techniques parmi les suivant : Techniques
d’écologie appliquée, Techniques d’inventaire
de recherche en biologie ou Techniques de
bioécologie et Mathématiques NYA OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques NYA;
Physique NYA; Chimie NYA, NYB;
Biologie NYA.

McGill : DEC en Sciences de la nature
ou l’équivalent OU DEC ou l’équivalent et
Mathématiques NYA, NYB (00UN, 00UP)
et un minimum de quatre de cours parmi les
suivants : Physique NYA, NYB, NYC (00UR,
00US, 00UT) ; Chimie NYA, NYB (00UL,
00UM) ; Biologie NYA; Biologie générale II
(00UK, 00XU).

Sherbrooke : DEC en Sciences de la nature
OU DEC en Sciences humaines OU DEC
en Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC ou l’équivalent et Biologie NYA;
Chimie NYA, NYB; Mathématiques NYA, NYB;
Physique NYA, NYB, NYC. N. B.: L’admission
peut également se faire à partir d’un DEC
technique. Contacter le centre universitaire de
formation en environnement et développement
durable pour connaître les conditions.

UQAM: DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques NYA,
NYB; Physique NYA, NYB, NYC; Chimie NYA,
NYB; Biologie NYA.

Études plurisectorielles
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18076

Environnements naturels et aménagés / Études de l’environnement /
Sciences de l’environnement / Sciences naturelles appliquées
à l’environnement / Environment / Environmental Science /
Environmental Studies / Human Environment (suite)

BAC 6 trimestres

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Concordia 21.000

à 28.000
Laval –
McGill 20.400 ScN

et 24.000 ScH
Sherbrooke 23.100

à 26.500
UQAM –

Professions liées
• Écologiste

Endroits de travail
• Centres de recherche
• Entreprises forestières
• Firmes d’experts-conseils en environnement
• Gouvernements fédéral et provincial
• Organismes gouvernementaux

Remarques
Des spécialisations ou concentrations sont
offertes selon l’établissement.

Études plurisectorielles

ÉTUDESPLURISECTORIELLES
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18000

Études internationales / Études internationales et langues modernes /
Relations internationales et droit international / International Studies

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 968  | 909  | 1022
% en emploi 72,7%  | 67,4%  | 68,2%
% à temps plein 87,6%  | 87,2%  | 88,6%
% lié à la formation 69,3%  | 66,9%  | 76,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1077$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Comprendre et analyser des phénomènes

internationaux (régimes politiques, politiques
étrangères, etc.).

• Décoder les structures de fonctionnement
des autres sociétés.

• Maîtriser les concepts utilisés en droit, en
histoire, en politique et en économique.

Admission (voir p. 7)

Bishop’s, McGill, UQAM, UQO: DEC
ou l’équivalent.

Laval : DEC ou l’équivalent ET Faire la preuve
de l’atteinte de compétences de niveau
intermédiaire II en anglais. La réussite du cours
ANL-2020 Intermediate English II ou un résultat
d’au moins 675 au test TOEIC ou un résultat
d’au moins 53 au test VEPT est exigé. Ce test
d’équivalence est obligatoire à l’admission.
Première langue d’études - Anglais : faire
la preuve d’avoir atteint, en anglais, des
compétences de niveau avancé II. La réussite
du cours ANL-3020 Advanced English II ou un
résultat d’au moins 825 au test TOEIC ou un
résultat d’au moins 63 au test VEPT est exigé.
Ce test de classement est obligatoire à
l’admission. Le candidat qui n’a pas acquis
ce niveau peut effectuer une mise à niveau
à l’École de langues. Ces cours ne sont pas
contributoires au programme. Espagnol : doit
faire la preuve d’avoir atteint, en espagnol, des
compétences de niveau intermédiaire II. La
réussite du cours ESG-2020 Espanol intermedio
II satisfait à l’exigence. Un test de classement

est obligatoire à l’admission. Le candidat qui
n’a pas acquis ce niveau peut effectuer une
mise à niveau à l’École de langues. Ces cours
ne sont pas contributoires au programme.
Allemand, arabe, chinois, italien, japonais,
portugais ou russe : Aucune connaissance
préalable requise. Si le candidat n’a aucune
connaissance, il pourra s’inscrire au premier
niveau. S’il a des connaissances, il devra
se soumettre à un test avant l’inscription.
Deuxième langue d’études - Anglais : Faire
la preuve d’avoir atteint, en anglais, des
compétences de niveau intermédiaire II.
La réussite du cours ANL 2020 Intermediate
English II ou un résultat d’au moins 675 au
test TOEIC ou un résultat d’au moins 53 au
test VEPT est exigé. Ce test de classement est
obligatoire à l’admission. Allemand, arabe,
chinois, espagnol, italien, japonais, portugais
ou russe : Aucune connaissance préalable
requise. Si le candidat n’a aucune
connaissance, il pourra s’inscrire au premier
niveau. S’il a des connaissances, il devra se
soumettre à un test de classement avant
l’inscription.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Bishop’s –
Laval –
McGill –
Montréal 29.021
UQAM 30.000
UQO –

Études plurisectorielles

ÉT
UD

ES
PL

UR
IS

EC
TO

RI
EL

LE
S

170830 001-328 int NB_OK-Proofs.pdf_PG 316_Juillet 23, 2019_14:40:02



317

Mon 2 e choix

Mon 1er  choix

18000

Études internationales / Études internationales et langues modernes /
Relations internationales et droit international / International Studies
(suite)

BAC 6 trimestres

Professions liées
• Agent de développement international
• Attaché politique
• Diplomate
• Lobbyiste
• Spécialiste en relations internationales
• Conseiller en affaires internationales

Endroits de travail
• Gouvernements fédéral et provincial
• Grandes entreprises
• Organisations internationales (ONU, etc.)

Remarques
• Ce programme donne accès aux études

supérieures en Science politique.
• Plusieurs concentrations ou orientations

sont offertes selon l’établissement.

Études plurisectorielles

ÉTUDESPLURISECTORIELLES
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Histoire et études classiques / History and Classical Studies
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 48  | 58  | —
% en emploi 37,1%  | 25,0%  | —
% à temps plein 92,3%  | 50,0%  | —
% lié à la formation 70,0%  | 70,8%  | —

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 720$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Acquérir des connaissances en histoire,

en langues latines et grecque, en littérature,
en archéologie et en philosophie.

• S’approprier des outils méthodologiques
et acquérir une pensée critique.

• Comprendre les racines de notre civilisation.

Admission (voir p. 7)

McGill, Montréal : DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

McGill –
Montréal –

Professions liées
• Historien
• Agent de recherche

Endroits de travail
• Firmes d’archéologues
• Gouvernements
• Grandes entreprises
• Médias
• Musées
• Universités

Études plurisectorielles
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Mathématiques et informatique / Mathematics and Computer Science /
Mathematics and Statistics and Computer Applications

BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 968  | 909  | 1022
% en emploi 72,7%  | 67,4%  | 68,2%
% à temps plein 87,6%  | 87,2%  | 88,6%
% lié à la formation 69,3%  | 66,9%  | 76,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1077$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Utiliser des méthodes et des techniques

de la mathématique et de l’informatique
pour apporter une solution à des problèmes
relevant de divers domaines d’application
de la mathématique tels que l’ingénierie,
la physique, la chimie, la biologie et les
sciences sociales.

• Analyser, évaluer, créer des algorithmes,
des logiciels, des modèles ou des systèmes
informatiques à vocation industrielle ou
scientifique en s’appuyant sur l’outil
mathématique.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques
OU DEC et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(ou 103-77, 105-77, 203-77). N. B.: La réussite
des cours de Mathématiques 303 et de
Physique NYA (ou 101) est recommandée.
Pour connaître les passerelles entre un DEC
technique et ce programme, contacter la
Faculté des sciences et de génie.

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

Montréal : DEC en Sciences de la nature ou en
Sciences informatiques et mathématiques OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103,
105, 203 OU avoir réussi 24 crédits de cours
universitaires autres que des crédits dans le
cadre de cours préparatoires aux études
universitaires.

UQTR: DEC ou l’équivalent et Mathématiques
00UN, 01Y1 ou 022X; 00UP, 01Y2 ou 022Y;
00UQ, 01Y4 ou 022Z.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Concordia 24.000
Laval –
McGill 28.000
Montréal –
UQTR –

Professions liées
• Analyste en informatique
• Concepteur de logiciels
• Spécialiste de la recherche opérationnelle

Endroits de travail
Données non disponibles.

Études plurisectorielles

ÉTUDESPLURISECTORIELLES
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Mathématiques et physique
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 968  | 909  | 41
% en emploi 72,7%  | 67,4%  | 40,0%
% à temps plein 87,6%  | 87,2%  | 100,0%
% lié à la formation 69,3%  | 66,9%  | 0,0%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 882$ (janvier 2017)

Compétences à acquérir
• Résoudre des problèmes mathématiquement

complexes : gestion et optimisation de
réseaux, programmation scientifique, etc.

• Ce programme est bidisciplinaire.
• Consulter les fiches des programmes

Mathématiques et Physique.

Admission (voir p. 7)

Montréal : DEC en Sciences de la nature
OU DEC en Sciences informatiques et
mathématiques OU DEC ou l’équivalent
ET Mathématiques 103, 105, 203

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Montréal –

Endroits de travail
Consulter les fiches des programmes
Mathématiques et Physique.

Études plurisectorielles
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Philosophie et études classiques
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 968  | 909  | 1022
% en emploi 72,7%  | 67,4%  | 68,2%
% à temps plein 88,6%  | 87,2%  | 88,6%
% lié à la formation 76,9%  | 66,9%  | 76,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1077$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Analyser clairement les problèmes.
• Raisonner de manière articulée.
• Réfléchir de façon critique.

Admission (voir p. 7)

Montréal : DEC ou l’équivalent.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Montréal –

Professions liées
• Philosophe
• Professeur d’enseignement général au cégep

Endroits de travail
• Firmes d’archéologues
• Gouvernements
• Grandes entreprises
• Musées

Études plurisectorielles

ÉTUDESPLURISECTORIELLES
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Philosophie et science politique / Science politique et philosophie
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 968  | 909  | 1022
% en emploi 72,7%  | 67,4%  | 68,2%
% à temps plein 87,6%  | 87,2%  | 88,6%
% lié à la formation 69,3%  | 66,9%  | 76,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1077$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Développer vos capacités d’analyse et

de synthèse dans le domaine des idées
politiques et de la philosophie politique.

• Ce programme est bidisciplinaire.
• Consulter également les fiches

des programmes Science politique
et Philosophie.

Admission (voir p. 7)

Laval : DEC ou l’équivalent.

Montréal : DEC ou l’équivalent OU avoir réussi
24 crédits de cours universitaires autres que
des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

Établissements
Contingentement Coop Cote R

Laval –
Montréal –

Professions liées
• Agent du service extérieur diplomatique
• Attaché politique
• Conseiller politique
• Lobbyiste

Endroits de travail
Consulter les fiches des programmes Science
politique et Philosophie.

Études plurisectorielles
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Physique et informatique / Physics and Computer Science
BAC 6 trimestres

Statistiques d’emploi
2013  | 2015  | 2017

Nbre DE PERSONNES DIPLÔMÉES 968  | 909  | 1022
% en emploi 72,7%  | 67,4%  | 68,2%
% à temps plein 87,6%  | 87,2%  | 88,6%
% lié à la formation 69,3%  | 66,9%  | 76,9%

Salaire
Le salaire hebdomadaire moyen est de 1077$ (janvier 2017).

Compétences à acquérir
• Être apte à combiner une connaissance

approfondie des phénomènes physiques
aux aspects fondamentaux de l’informatique,
afin de résoudre des problèmes complexes.

• Ce programme est bidisciplinaire.
• Consulter également les fiches des

programmes Physique et Informatique.

Admission (voir p. 7)

McGill : DEC en Sciences de la nature ou
l’équivalent et Mathématiques NYA, NYB, NYC
(00UN, 00UP, 00UQ ou 01Y1, 01Y2, 01Y4) ;
Physique NYA, NYB, NYC (00UR, 00US, 00UT
ou 01Y7, 01YF, 01YG) ; Chimie NYA, NYB
(00UL, 00UM ou 01Y6, 01YH) ; Biologie NYA
(00UK ou 01Y5).

Montréal : DEC en Sciences de la nature OU
DEC ou l’équivalent et Mathématiques 103,
105 ; 203 ; deux cours de physique ; un cours
de chimie ; un cours de biologie OU avoir
réussi 24 crédits de cours universitaires autres
que des crédits obtenus dans le cadre de cours
préparatoires aux études universitaires.

UQTR: DEC ou l’équivalent et Mathématiques
103, 105, 203 (00UN, 00UP, 00UQ) ; Physique
101, 201, 301-78 (00UR, 00US, 00UT) ; Chimie
101, 201 (00UL, 00UM) ; Biologie 301 (00UK)
OU DEC en Sciences de la nature OU DEC
technique en Technologie physique OU DEC
technique et Mathématiques 103, 203 (00UN,
00UP) ; Chimie 101 (00UK) ; Physique 101,
201, 301-78 (00UR, 00US, 00UT).

Établissements
Contingentement Coop Cote R

McGill 28.000
Montréal –
UQTR –

Professions liées
• Concepteur de logiciels

Endroits de travail
Consulter les fiches des programmes Physique
et Informatique.

Études plurisectorielles

ÉTUDESPLURISECTORIELLES
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Index alphabétique
des établissements d’enseignement
universitaire

École de technologie supérieure (ÉTS)
1100, rue Notre-Dame Ouest
Montréal (Québec) H3C 1K3
Tél. : 514 396-8888
Bureau du registraire
admission@etsmtl.ca
www.etsmtl.ca

HEC Montréal
3000, ch. de la Côte-Sainte-Catherine
Montréal (Québec) H3T 2A7
Tél. : 514 340-6151 Bureau du registraire
registraire.info@hec.ca
www.hec.ca

Polytechnique de Montréal
C.P. 6079, succ. Centre-Ville
Montréal (Québec) H3C 3A7
Tél. : 514 340-4711, poste 4928
Recrutement étudiant
monavenir@polymtl.ca
www.polymtl.ca/futur

Télé-Université (TÉLUQ)
455, rue du Parvis
Québec (Québec) G1K 9H6
Tél. : 418 657-3695
info@teluq.uqam.ca
www.teluq.uqam.ca

Université Bishop’s
2600, rue Collège
Sherbrooke (Québec) J1M 1Z7
Tél. : 819 822-9600, poste 2680
Bureau des admissions
Poste 2681 Bureau de liaison
recruitment@ubishops.ca
www.ubishops.ca

Université Concordia
1455, boul. de Maisonneuve Ouest
Montréal (Québec) H3G 1M8
Tél. : 514 848-2424
Renseignements généraux,
514 848-2668 Bureau des admissions
www.concordia.ca

Université de Montréal
3744, rue Jean-Brillant, bur. 6426
Montréal (Québec) H3T 1P1
Tél. : 514 343-7076
Bureau des admissions
admissions@regis.umontreal.ca
www.umontreal.ca

Université de Sherbrooke
2500, boul. de l’Université
Sherbrooke (Québec) J1K 2R1
Tél. : 819 821-7686
Information sur les programmes
et Service de l’admission
www.USherbrooke.ca/information

Université du Québec à Chicoutimi
(UQAC)
555, boul. de l’Université
Chicoutimi (Québec) G7H 2B1
Tél. : 418 545-5005
Bureau du registraire et admissions
418 545-5030
Information sur les programmes
www.uqac.ca
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Université du Québec à Montréal
(UQAM)
C.P. 6190, succ. Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 4N6
Tél. : 514 987-3132
admission@uqam.ca
www.uqam.ca

Université du Québec à Rimouski
(UQAR)
300, allée des Ursulines
Rimouski (Québec) G5L 3A1
Tél. : 418 723-1986 Numéro général
418 724-1433 Bureau des admissions
admission@uqar.ca
www.uqar.ca

Université du Québec à Trois-Rivières
(UQTR)
3351, boul. des Forges, C.P. 500
Trois-Rivières (Québec) G9A 5H7
Tél. : 819 376-5045
Bureau du registraire et des admissions
registraire@uqtr.qc.ca
www.uqtr.ca

Université du Québec en
Abitibi-Témiscamingue (UQAT)
445, boul. de l’Université
Rouyn-Noranda (Québec) J9X 5E4
Tél. : 819 762-0971, poste 2210
Bureau du registraire
registraire@uqat.ca
www.uqat.ca

Université du Québec en Outaouais
(UQO)
283, boul. Alexandre-Taché
C.P. 1250, succ. Hull
Gatineau (Québec) J8X 3X7
Tél. : 819 595-3900 Numéro général
ou 819 773-1850
questions@uqo.ca
www.uqo.ca/futurs-etudiants

Université Laval
Pavillon Alphonse-Desjardins, bur. 3577
2325, rue de l’Université
Québec (Québec) G1V 0A6
Tél. : 418 656-2764
Renseignements sur les programmes
info@ulaval.ca
www.ulaval.ca

Université McGill
3415, rue McTavish
Montréal (Québec) H3A 1Y1
Tél. : 514 398-3910
Renseignements généraux,
514 398-4751 Admissions et recrutement
admissions@mcgill.ca
www.mcgill.ca

Universités hors Québec
Université de Moncton
165, boul. Hébert
Edmundston (Nouveau-Brunswick)
E3V 2S8
Tél. : 506 737-5051
admissions@umce.ca
www.umoncton.ca/

Université de Moncton
218, boulevard J.-D.-Gauthier
Shippagan (Nouveau-Brunswick)
E8S 1P6
Tél. : 506 336-3400
info@umcs.ca
www.umcs.ca

Université d’Ottawa
550, rue Cumberland, local 221
Ottawa (Ontario) K1N 6N5
Tél. : 613 562-5700
liaison@uOttawa.ca
www.admission.uottawa.ca
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MonEmploi.com est un site
d’information scolaire et
professionnelle gratuit présentant
1500 métiers et professions et
400 programmes d’études,
une section magazine, des
questionnaires en lien avec
l’orientation (RIASEC) et bien plus!

Monemploi.com
Une ressource gratuite
et pratique!

MAGAZINE
BULLETINFOIRE AUX

          QUESTIONS
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> faire ton choix de carrière
parmi plus de 200 professions ;

> avoir d’excellentes perspectives d’emploi ;
> t’accomplir dans un travail stimulant ;
> jouer un rôle important dans la vie des gens.

L’AVENIR CHERCHE
DES EXPERTS EN HUMAINS COMME TOI !

Choisir la santé et les services sociaux, c’est :

Visite avenirensante.gouv.qc.ca
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PRÉPARER MON
AVENIR

www.orientation.qc.ca

Pour voir mes possibilités,
les C.O. sont là !
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