Direction générale des programmes de premier cycle

RAPPORT ANNUEL 2011-2012
FAITS SAILLANTS
Création de programmes
•
•
•
•
•

Baccalauréat en criminologie (15 février 2012)
Certificat en gestion de la chaîne d’approvisionnement (CU 8 mai 2012)
Certificat en management (CU 6 décembre 2011)
Microprogramme en études anglicanes (16 avril 2012)
Microprogramme sur mesure en intervention sur les troubles
envahissants du développement (9 août 2012)

Création de majeures
•

•
•

Création de concentrations
•

•

•

•

Baccalauréat en administration des affaires
o Analyse de systèmes pour le secteur financier
o Gestion des risques et assurance
Baccalauréat en génie industriel
o Ingénierie de la chaîne logistique et des réseaux de création de
valeur
o Ingénierie de l’informatisation des systèmes d’entreprise
o Systèmes productiques et distributiques
o Approche généraliste
Baccalauréat en géologie
o Géologie des ressources minérales
o Géologie de l’environnement et hydrogéologie
Baccalauréat en informatique
o Bio-informatique
o Recherche et développement

Baccalauréat en agronomie
o Agronomie générale
o Productions animales
o Productions végétales
o Sols et environnement
Baccalauréat en théologie
o Grade canonique
Microprogramme en études pastorales
o Arts et spiritualité
o Pastorale et communication

Création de mineures
•
•
•
•
•

•

Baccalauréat en chimie
o Profil en développement durable
Baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés
o Profil international
Baccalauréat en ergothérapie
o Profil entrepreneurial
Baccalauréat en études anciennes
o Profil entrepreneurial
Baccalauréat en physiothérapie
o Profil entrepreneurial
o Profil international
Baccalauréat en sciences géomatiques
o Profil en développement durable

Changements d’appellation
•

•

Le baccalauréat en pratique des arts visuels et médiatiques devient le
baccalauréat en arts visuels et médiatiques à compter de l’hiver 2012 (CU
27/09/11)
Le certificat en systèmes d’information organisationnels devient le
certificat en analyse des systèmes d’affaires à compter de la session
d’automne 2012 (CU 3/04/12)

Retrait de majeures
•

Baccalauréat en administration des affaires
o Cheminement mixte
o Cheminement spécialisé

Retrait de mineures
•

Suspension des admissions
•
•
•

Diplôme en études littéraires (CU 7 mars 2012)
Diplôme en histoire de l’art (CU 7 mars 2012)
Diplôme en théâtre (CU 7 mars 2012)

Retrait de concentrations
•

•

Baccalauréat en théologie
o Grade canonique
•

Baccalauréat en agronomie
o Agronomie générale
o Productions animales
o Productions végétales
o Sols et environnement
Baccalauréat en génie industriel
o Analyse des risques, fiabilité et maintenance
o Chaînes logistiques, réseaux de création de valeur
o Systèmes manufacturiers.
Baccalauréat en théologie
o Grade canonique
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MODIFICATIONS DÉTAILLÉES
Note : il est possible d’obtenir auprès de la DGPC les modifications complètes apportées aux programmes.

Faculté d’aménagement, d’architecture et des arts visuels
•
•

Baccalauréat en architecture

•
•

Baccalauréat en design graphique

Admission : ajout d’une condition liée à la connaissance du français pour les candidats non francophones
Ajout des cours à option :
o ANT-1200 Anthropologie du Mexique
o ANT-1205 Sociétés et cultures d’Asie du Sud-Est d’hier à aujourd’hui
o ANT-1206 Anthropologie du Moyen-Orient et du Maghreb
o ANT-1601 Comprendre et vivre la migration
o ANT-1701 Introduction aux peuples autochtones du Canada
o ANT-2304 Anthropologie et développement
o ANT-2306 Anthropologie urbaine
o ANT-2307 Dossiers autochtones contemporains
o ANT-2309 Anthropologie visuelle
o GGR-2502 Géographie de l’Amérique latine
o HAR-1001 L’Art de l’Antiquité
o HAR-1002 L’Art des XVIIIe et XIXe siècles
o HAR-1003 L’Architecture de la Renaissance à 1900
o HAR-1004 L’Art du XXe siècle
o HAR-1008 Analyse visuelle
o Possibilité de choisir des cours parmi les sigles CTB, DES, ETN, GCI, GGR, GIE, GMT, GUI, HAR, HST,
MNG, MRK, MSL, MUS, PHI, PTR, SOC, THT
Retrait du cours à option ANT-1303 Orient-Occident
Refonte majeure du programme :
o nouvelles exigences d’admission
o capacité d’accueil limitée à 125 étudiants
o nouvelle structure et nouvelle répartition des crédits
o 14 nouveaux cours obligatoires :
 DES-1610 Atelier 1 : fondements et pratique en design graphique
 DES-1611 Design graphique : éléments fondamentaux
 DES-1612 Génération d’images : Dessin
 DES-1620 Atelier 2 : typographie
 DES-1621 Design et facteurs humains
 DES-1622 Génération d’images : photographie
 DES-1623 Design d’interface : introduction
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Baccalauréat en arts visuels et médiatiques

•
•
•

Certificat en arts plastiques

•

 DES-2610 Atelier 3: design d’interface
 DES-2611 Design d’interface : les principes
 DES-2612 Génération d’images : schématisation
 DES-2620 Atelier 4 : design d'édition
 DES-2623 Stratégie et image de marque
 DES-3610 Atelier 5 : stratégie et image de marque
 DES-3620 Atelier 6 : synthèse
Fin du contingentement du programme à l’automne 2013
Nouveau texte lié à l’épreuve de français TECFÉE
Nouvelle appellation à la session d’hiver 2012 en remplacement de baccalauréat en pratique des arts visuels
et médiatiques
Ajout du cours à option ARV-1113 Le photographique : outils, concepts et méthodes

Baccalauréat en droit

•

Admission : ajout d’une condition liée à la connaissance du français pour les candidats non francophones

Certificat en droit

•

Admission : nouvelles exigences à la session d’hiver 2012 : DEC ou l’équivalent, ou répondre à la définition du
candidat adulte

Microprogramme en droit

•

Admission : nouvelles exigences à la session d’hiver 2012 : DEC ou l’équivalent, ou répondre à la définition du
candidat adulte

Baccalauréat en design graphique (suite)

Baccalauréat en enseignement des arts plastiques

Faculté de droit

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
•

•
Baccalauréat en aménagement et environnement
forestiers
•

Ajout du cours à option :
o BIO-2301 Herbier
o FOR-2214 Multiplication et culture de plants forestiers
Concentration Bioécologie forestière
o Ajout des cours à option
 BIO-2301 Herbier
 FOR-2214 Multiplication et culture de plants forestiers
Concentration Sylviculture
o Les cours à option suivants deviennent obligatoires :
 FOR-2035 Formation pratique (Classification MSCR)
 FOR-3010 Formation pratique en sylviculture des feuillus
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•
•

Baccalauréat en environnements naturels et
aménagés (intégré)

•
•
•

•

Baccalauréat en géographie
•

•

•

Ajout du profil international
Ajout des cours à option :
o DRT-1721 Introduction au droit de l’environnement et au développement durable
o PLG-4051 Écologie et gestion responsable des tourbières
o SOC-4100 Méthodes qualitatives
Retrait du cours à option SOC-2000 Méthodes qualitatives
Concentration Conservation des écosystèmes nordiques :
o Ajout du cours à option PLG-4051 Écologie et gestion responsable des tourbières
Concentration Dimension internationale de la conservation de l’environnement :
o Ajout du cours à option DRT-1721 Introduction au droit de l’environnement et au développement
durable
Retrait des cours à option :
o GGR-2103 Introduction à la toponymie
o GGR-2105 Géographie historique du Québec
o GGR-2106 Sujet spécial en géographie humaine et historique II
o GGR-2107 Géographie économique
o GGR-2108 Télédétection : principes, méthodes et applications
o GGR-2303 Sujet spécial en géographie physique et environnementale II
o GGR-2500 Géographie de l’Amérique du Nord
o GGR-2501 Géographie de l’Afrique
o GGR-2505 Géographie du monde arabe
o GGR-2508 Le Québec et l’Amérique française
o GGR-2511 Sujet spécial en géographie internationale III
o GGR-2602 Sujet spécial en science de l’information géographique II
o GGR-3109 Atelier de photo-interprétation
Concentration Aménagement du territoire québécois
o Retrait des cours à option :
 GGR-2103 Introduction à la toponymie
 GGR-2105 Géographie historique du Québec
 GGR-2106 Sujet spécial en géographie humaine et historique II
 GGR-2107 Géographie économique
Concentration Géographie des espaces mondiaux
 Retrait du cours obligatoire GGR-2500 Géographie de l’Amérique du Nord
o Retrait des cours à option :
 GGR-2501 Géographie de l’Afrique
 GGR-2508 Le Québec et l’Amérique française
 GGR-2511 Sujet spécial en géographie internationale III
Concentration Géographie humaine et historique
o Retrait des cours à option :
 GGR-2103 Introduction à la toponymie
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•
Baccalauréat en géographie (suite)

•

•
•
Baccalauréat en opérations forestières (coopératif)
•

•
•
Baccalauréat en sciences géomatiques

•

•
Certificat en géographie

Certificat en tourisme durable

•

 GGR-2105 Géographie historique du Québec
 GGR-2106 Sujet spécial en géographie humaine et historique II
 GGR-2107 Géographie économique
Concentration Géographie physique et environnement naturel
o Retrait des cours à option :
 GGR-2108 Télédétection : principes, méthodes et applications
 GGR-2303 Sujet spécial en géographie physique et environnementale II
 GGR-3109 Atelier de photo-interprétation
Concentration Science de l’information géographique
o Retrait des cours à option :
 GGR-2108 Télédétection : principes, méthodes et applications
 GGR-2602 Sujet spécial en science de l’information géographique II
 GGR-3109 Atelier de photo-interprétation
Ajout du cours à option IFT-1004 Introduction à la programmation
Retrait des cours à option :
o FRN-3900 Projet de rédaction ou de révision professionnelle
o IFT-1001 Algorithmique et programmation;
Concentration Logistique et aide à la décision :
o Ajout du cours à option IFT-1004 Introduction à la programmation
o Retrait du cours à option IFT-1001 Algorithmique et programmation
Ajout du profil en développement durable
o Ajout du cours obligatoire DDU-2000 Aménagement durable du territoire
Retrait des cours obligatoires :
o FRN-1914 Communications pour scientifiques
o GMT-2002 Aménagement foncier
Ajout des cours à option :
o DDU-1000 Fondements du développement durable
o FRN-1914 Communications pour scientifiques
o EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation
o GSC-1000 Méthodologie de design en ingénierie
Retrait des cours à option :
o GGR-2107 Géographie économique
o GGR-2500 Géographie de l’Amérique du Nord
o GGR-2501 Géographie de l’Afrique
o GGR-2505 Géographie du monde arabe
o GGR-2511 Sujet spécial en géographie internationale III
Retrait du cours à option ETN-1010 Tourisme et patrimoine
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Faculté des lettres
•
Baccalauréat en archéologie
•
Baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue
seconde

•
•
•
•

Baccalauréat en enseignement du français, langue
seconde
•

•
•
•
•

Baccalauréat en ethnologie et patrimoine

•

Retrait des cours à option :
o ANT-1300 Ethnohistoire
o GGR-2105 Géographie historique du Québec
Nouveau texte lié à l’épreuve de français TECFÉE; ajustement du texte pour l’étudiant soumis au Test de
français international (TFI)
Ajout du cours à option Language Policy and Practice dans le cheminement sans concentration et dans la
concentration Anglais-espagnol
Nouveau texte lié à l’épreuve de français TECFÉE
Ajustements à la structure du programme
Ajout des cours à option :
o ANT-1901 Diversité culturelle : contexte et enjeux
o DID-3977 Projet interculturel de didactique du français langue seconde I
o DID-3978 Projet interculturel de didactique du français langue seconde II
o GGR-2508 Le Québec et l’Amérique française
Retrait des cours à option :
o FRN-1903 Français écrit pour la formation à l'enseignement II
o FRN-1904 Français écrit pour la formation à l'enseignement III
o GGR-2508 Le Québec et l’Amérique française
Restructuration administrative du programme
Ajout du cours obligatoire ETN-1110 Pratiques langagières
Retrait du cours obligatoire ETN-1116 Oralité et littérature
Ajout des cours à option :
o ETN-1116 Oralité et littérature
o ETN-1120 Patrimoine et nouvelles technologies
o ETN-1121 Nouveaux musées
o ETN-1122 Légendes et récits de l'Amérique française
o ETN-2205 Loisirs et société
o ETN-4000 Nouveaux patrimoines et musées
o ETN-4001 Tourisme et patrimoine
o possibilité de prendre des cours à option parmi les sigles ADM, ANT, ARL, ARV, COM, FRN, GGR, HAR,
HST, LIT, LNG, MNG, MUS, PHI, SRC, SOC, THL
Retrait des cours à option :
o ADM-1600 Développement de produits touristiques
o ETN-1010 Tourisme et patrimoine
o ETN-1100 Contes et légendes de l’Amérique française
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•

•
Baccalauréat en ethnologie et patrimoine (suite)

•
•

Baccalauréat en études anciennes

•
•
•
•
•
•
•
•

Baccalauréat en études internationales et langues
modernes (intégré)

•

•

o ETN-1107 Patrimoine culturel des francophones de l'Amérique du Nord
o ETN-1110 Formules et pratiques langagières
Dans la concentration Francophonie nord-américaine, ajout du cours obligatoire ETN-1107 Patrimoine culturel
des francophones de l'Amérique du nord et retrait du cours obligatoire FRN-1106 Le Français en Amérique du
Nord
Dans la concentration Langue et littérature :
o Ajout des cours obligatoires :
 ETN-1116 Oralité et littérature
 ETN-1122 Légendes et récits de l'Amérique française
 FRN-2120 Les parlers français d'Amérique du Nord
o Retrait des cours obligatoires :
 ETN-1100 Contes et légendes de l’Amérique française
 ETN-1110 Formules et pratiques langagières
 FRN-1106 Le Français en Amérique du Nord
Dans la concentration Muséologie et communication culturelle, ajout du cours obligatoire ETN-1121 Nouveaux
musées et retrait du cours obligatoire ETN-3500 Projet spécial
Dans la concentration Valorisation et gestion des patrimoines, retrait du cours obligatoire ETN-1010 Tourisme
et patrimoine
Ajout du profil entrepreneurial
Ajustements à la structure du programme
Repositionnement du cours obligatoire HAR-1001 L’Art de l’Antiquité comme cours à option
Retrait du cours à option FRN-1102 Histoire de la langue française : formes et structures
Restructuration majeure du programme
Ajout du cours obligatoire ETN-1001 Exercices méthodologiques
Retrait du cours obligatoire MET-1002 Gestion stratégique de l'information en contexte international
Les cours à option suivants deviennent obligatoires :
o HST-1300 État du monde : environnement économique et historique
o JOU-2101 Information internationale
Dans la concentration Allemand (première langue), ajout des cours à option :
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
o POL-2302 Relations internationales en Europe
Dans la concentration Anglais (première langue) :
o Ajout des cours à option :
 ANG-1000 Literary Genres III: Short Story
 ANG-1002 Introduction to Linguistics
 GGR-2514 Géographie des États-Unis
 HST-2156 Histoire de l'Angleterre médiévale
 POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
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•

•

Baccalauréat en études internationales et langues
modernes (intégré) (suite)

•

•

•

 POL-1005 Introduction aux relations internationales
 POL-2326 Coopération dans les Amériques
o Retrait des cours à option :
 ANG-2500 General and Contrastive Phonetics
 GGR-2500 Géographie de l’Amérique du nord
 SOC-2130 La société américaine contemporaine
Dans la concentration Arabe (première langue) :
o Ajout des cours à option :
 POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
 POL-1005 Introduction aux relations internationales
 SCR-2120 Étude de textes arabes
o Retrait du cours à option GGR-2505 Géographie du monde arabe
Dans la concentration Chinois (première langue), ajout des cours à option :
o GGR-2515 Géographie du Pacifique Sud
o HST-1355 Introduction à l'Asie de l'Est
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
o POL-2305 Relations internationales en Asie
o POL-2316 Chine et Japon: systèmes politiques comparés
o SCR-2108 Le Bouddhisme
o SCR-2121 Introduction aux religions chinoises
Dans la concentration Chinois (première langue), ajout des cours à option :
o ESP-2002 El español en el mundo
o ESP-2200 Literatura y cultura hispanoamericanas: orígenes-S. XIX
o GIE-4038 Estrategias para el desarrollo de mercados en América Latina
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
o POL-2322 Politica mexicana contemporanea
o POL-2326 Coopération dans les Amériques
Dans la concentration Italien (première langue), ajout des cours à option :
o COM-4150 Communication interculturelle internationale
o HST-2107 Droit et société à Rome
o HST-2151 Archéologie médiévale
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
o POL-2302 Relations internationales en Europe depuis 1945
Dans la concentration Japonais (première langue), ajout des cours à option :
o COM-4150 Communication interculturelle internationale
o GGR-2515 Géographie du Pacifique Sud
o HST-2252 Deuxième Guerre mondiale
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•

•

•
Baccalauréat en études internationales et langues
modernes (intégré) (suite)

•

•

•

o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
o POL-2305 Relations internationales en Asie
o POL-2316 Chine et Japon : systèmes politiques comparés
Dans la concentration Portugais (première langue), ajout des cours à option :
o COM-4150 Communication interculturelle internationale
o GIE-4038 Estrategias para el desarrollo de mercadis en América Latina
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
o POL-2326 Coopération dans les Amériques
Dans la concentration Russe (première langue), ajout des cours à option :
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
Dans la concentration Allemand (deuxième langue), ajout des cours à option :
o HST-2252 La Deuxième Guerre mondiale
o HST-2301 Histoire de la politique internationale, 1815-1989
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
o POL-2302 Relations internationales en Europe
Dans la concentration Anglais (deuxième langue) :
o Ajout des cours à option :
 ANG-1002 Introduction to Linguistics
 GGR-2514 Géographie des États-Unis
 HST-2156 Histoire de l'Angleterre médiévale
 POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
 POL-1005 Introduction aux relations internationales
 POL-2326 Coopération dans les Amériques
o Retrait des cours à option :
 ANG-2005 Translation
 ANG-2500 General and Contrastive Phonetics
 GGR-2500 Géographie de l’Amérique du Nord
 SOC-2130 La société américaine contemporaine
Dans la concentration Arabe (deuxième langue) :
o Ajout des cours à option :
 POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
 POL-1005 Introduction aux relations internationales
 SCR-2120 Étude de textes arabes
o Retrait du cours à option GGR-2505 Géographie du monde arabe
Dans la concentration Chinois(deuxième langue), ajout des cours à option :
o GGR-2515 Géographie du Pacifique Sud
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•

•
Baccalauréat en études internationales et langues
modernes (intégré) (suite)
•

•

•

•
•

o HST-1355 Introduction à l'Asie de l'Est
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
o POL-2305 Relations internationales en Asie
o POL-2316 Chine et Japon : systèmes politiques comparés
o SCR-2108 Le bouddhisme
o SCR-2121 Introduction aux religions chinoises
Dans la concentration Espagnol (deuxième langue), ajout des cours à option :
o ESP-2002 El español en el mundo
o GIE-4038 Estrategias para el desarrollo de mercados en América Latina
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
o POL-2322 Politica mexicana contemporanea
o POL-2326 Coopération dans les Amériques
Dans la concentration Italien(deuxième langue), ajout des cours à option :
o COM-4150 Communication interculturelle internationale
o HST-2107 Droit et société à Rome
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
o POL-2302 Relations internationales en Europe
Dans la concentration Japonais (deuxième langue), ajout des cours à option :
o COM-4150 Communication interculturelle internationale
o GGR-2515 Géographie du Pacifique Sud
o HST-2252 Deuxième Guerre mondiale
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
o POL-2305 Relations internationales en Asie
o POL-2316 Chine et Japon systèmes politiques comparés
Dans la concentration Portugais (deuxième langue), ajout des cours à option :
o COM-4150 Communication interculturelle internationale
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
o POL-2326 Coopération dans les Amériques
Dans la concentration Russe (première langue), ajout des cours à option :
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
Dans la concentration Communication publique, ajout du cours à option MNG-3113 Gérer et décider en
situation de crise
Dans la concentration Développement international, ajout des cours à option :
o ANT-1600 La Caraïbe : religion, santé et expressions artistiques
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•
Baccalauréat en études internationales et langues
modernes (intégré) (suite)

•

•

o COM-1500 Communication orale en public
o ECN-1000 Principes de microéconomie
o ECN-1010 Principes de macroéconomie
o ETN-1103 Fêtes et rituels
o ETN-1110 Pratiques langagières
o GGR-2513 Genèse de la mondialisation
o GGR-3100 Géographie sociale et culturelle
o MNG-3113 Gérer et décider en situation de crise
o POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o POL-1005 Introduction aux relations internationales
o POL-2326 Coopération dans les Amériques
o SOC-2136 Ethnicité dans les sociétés contemporaines
Dans la concentration Économique, ajout des cours à option :
o COM-1500 Communication orale en public
o GIE-4038 Estrategias para el desarrollo de mercados en América Latina
o MNG-3113 Gérer et décider en situation de crise
o POL-2326 Coopération dans les Amériques
o POL-2900 Économie politique internationale
o SOC-2142 Sociologie économique
Dans la concentration Environnement :
o Ajout du cours obligatoire DDU-1000 Fondements du développement durable
o Retrait du cours obligatoire GLG-1900 Introduction aux sciences de la Terre
o Ajout des cours à option :
 COM-1500 Communication orale en public
 ENV-1010 Fondements de la conservation de l'environnement
 GGR-1005 Géographie humaine: populations, environnement, développement
 GGR-4500 Problèmes environnementaux en biogéographie
 GLG-1900 Introduction aux sciences de la Terre
 MNG-3113 Gérer et décider en situation de crise
 PHI-2111 Éthique et sciences biologiques
 POL-2207 Les politiques environnementales
o retrait des cours à option :
 DDU-1000 Fondements du développement durable
 GGR-1010 Terrain et laboratoire en géographie
 GGR-2108 Télédétection : principes, méthodes et applications
 GGR-4600 Cartographie assistée par ordinateur
Dans la concentration Politique, ajout des cours à option :
o COM-1500 Communication orale en public
o HST-2450 Le Québec aux XIXe et XXe siècles
o MNG-3113 Gérer et décider en situation de crise
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Baccalauréat en études internationales et langues
modernes (intégré) (suite)

•

•

Baccalauréat en études littéraires
•

•

•
•

Baccalauréat en histoire

o POL-1001 Politique et démocratie au Canada et au Québec
o POL-1008 Idées politiques modernes et contemporaines
o POL-2200 Institutions politiques américaines
o POL-2313 Relations internationales des États-Unis
o POL-2318 Violence, conflit, politique
o POL-2320 Dynamique du système américain
o POL-2326 Coopération dans les Amériques
o SOC-2136 Ethnicité dans les sociétés contemporaines
Dans la concentration Création littéraire et médiatique :
o Ajout des cours à option :
 FRN-1108 Histoire de la langue française
 FRN-2121 Écritures des formes brèves
 FRN-2122 Écritures nomades
o Retrait du cours à option FRN-1107 Histoire de la langue française : formes et structures
Dans la concentration Études cinématographiques
o Ajout des cours à option :
 CIN-1301 Cinéma actuel
 FRN-1108 Histoire de la langue française
 FRN-2121 Écritures des formes brèves
 FRN-2122 Écritures nomades
o Retrait du cours à option FRN-1107 Histoire de la langue française : formes et structures
Dans la concentration Langue française et rédaction professionnelle,
o Ajout des cours à option :
 FRN-2121 Écritures des formes brèves
 FRN-2122 Écritures nomades
Dans la concentration Littérature moderne (française et québécoise) ajout du cours à option FRN-1108
Histoire de la langue française et retrait du cours à option FRN-1107 Histoire de la langue française : formes
et structures
Dans la concentration Littératures francophone et comparée, ajout du cours à option FRN-1108 Histoire de la
langue française et retrait du cours à option FRN-1107 Histoire de la langue française : formes et structures
Ajout des cours à option :
o ARL-2151 Archéologie médiévale
o DDU-1000 Fondements du développement durable
o ETN-1007 Ethnologie et histoire du monde arabe
o HST-1900 Christianisme de l’Antiquité et du Haut Moyen Âge
o HST-2156 Histoire de l'Angleterre médiévale (VIIe-XIVe siècle)
o HST-2261 Histoire de l’Allemagne (XIXe XXe siècles)
o HST-2407 Francophonies nord-américaines : états des lieux
o HST-2408 Histoire du catholicisme québécois
o HST-2468 Histoire des relations internationales du Canada et du Québec
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Baccalauréat en histoire (suite)

Baccalauréat en histoire de l’art

Baccalauréat en langue française et rédaction
professionnelle (intégré)

•
•
•
•
•
•

•
•

•
Baccalauréat en sciences historiques et études
patrimoniales (intégré)

•
•

•

•
Baccalauréat en sciences du langage
•

o HST-2469 Les années 1960 : le Québec dans l’espace transnational
o HST-2900 Christianisme du second millénaire
o HST-3901 Histoire et citoyenneté
o PTR-1002 Lieux de mémoire de la francophonie nord-américaine
Retrait du cours à option HST-2151 Archéologie médiévale
Admission : le programme n’est plus offert à la session d’été
Retrait du cours à option SOC-2122 Sociologie de l’art
Ajout du cours obligatoire FRN-2120 Les parlers français d'Amérique du Nord
Retrait du cours obligatoire FRN-1106 Le Français en Amérique du Nord
Dans la concentration Création littéraire, ajout des cours à option :
o FRN-2121 Écriture des formes brèves
o FRN-2122 Écritures nomades
Ajout du cours à option HAR-1010 Histoire de l’architecture du Mouvement Moderne en Europe
Dans la concentration Ethnologie,
o Ajout des cours à option :
 ETN-1112 Manières d’habiter
 ETN-2005 Pratiques ethnologiques
 ETN-2100 Approches qualitatives en ethnologie
 ETN-4000 Nouveaux patrimoines et musées
 ETN-4001 Tourisme et patrimoine
o Retrait du cours à option ETN-1010 Ethnologie du tourisme
Dans la concentration Gestion des archives et des documents administratifs, ajout du cours à option GAD2106 Classification, métadonnées, accès aux documents numériques
Dans la concentration Histoire, ajout du cours à option HST-2156 Histoire de l’Angleterre médiévale (VIIe-XIVe
siècle)
Dans la concentration Histoire de l’art,
o ajout des cours à option
 HAR-1010 Histoire de l’architecture du Mouvement Moderne en Europe
 HAR-2212 Pratiques architecturales contemporaines
o Retrait du cours à option SOC-2122 Sociologie de l’art
Dans la concentration Muséologie,
o ajout des cours à option
 ETN-1120 Patrimoine et nouvelles technologies
 ETN-2206 Patrimoine culturel immatériel et musées
Ajustements à la structure du programme
o Suppression de la concentration Linguistique appliquée (LIA)
o Ajout de la concentration Linguistique informatique (LII)
o Ajout de la concentration Rédaction
Retrait du cours obligatoire FRN-1106 Le français en Amérique du Nord
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•
•

•

Baccalauréat en sciences du langage (suite)

•

Baccalauréat en théâtre

•
•
•

Baccalauréat en traduction
Diplôme en études littéraires
Diplôme en histoire de l’art

•
•
•

Ajout du cours obligatoire FRN-2120 Les parlers français d’Amérique du Nord
Dans la concentration Langues et linguistique :
o Ajout du cours à option LNG-3006 Diachronie et diversité linguistique
o Retrait des cours à option
 LNG-3103 Linguistique et acquisition d’une langue seconde I
 LNG-3104 3103 Linguistique et acquisition d’une langue seconde II
Dans la concentration Linguistique française et littérature :
o Ajout des cours obligatoires :
 FRN-2115 Langue et sociétés francophones
 LNG-3006 Diachronie et diversité linguistique
 Retrait du cours obligatoire FRN-2117 Histoire du français par textes : Renaissance et
période classique
 Ajout du cours à option FRN-2117 Histoire du français par textes : Renaissance et période
classique
o Retrait des cours à option :
 FRN-2115 Langue et sociétés francophones
 LNG-3101 Linguistique informatique II
 LNG-3102 Traitement automatique du langage
 LNG-3103 Linguistique et acquisition d’une langue seconde I
 LNG-3104 Linguistique et acquisition d’une langue seconde II
Dans la concentration Linguistique et psychologie :
o Ajout du cours obligatoire LNG-2102 Traitement des données orales
o Retrait du cours obligatoireLNG-3103 Linguistique et acquisition d’une langue seconde I
o Retrait des cours à option :
 STT-1910 Calcul des probabilités et statistique
 STT-1950 Statistique pour scientifique
 FRN-1104 Textes et technologies
 LNG-2102 Traitement des données orales
 LNG-3101 Linguistique informatique II
 LNG-3102 Traitement automatique du langage
 LNG-3104 Linguistique et acquisition d’une langue seconde II
Ajout du cours obligatoire LIT-1000 Méthodologie et recherche en études littéraires
Retrait du cours obligatoire FRN-1950 Techniques de l'expression écrite
Retrait des cours à option :
o ANT-2102 Sémiotique de la culture
o SOC-2122 Sociologie de l’art
Ajout du cours à option TRD-3212 Projet étudiant en traduction
Suspension des admissions
Suspension des admissions
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Diplôme en théâtre

•
•

Certificat d’aptitude à l’enseignement spécialisé
d’une langue seconde
•
•
Certificat en archéologie
Certificat en création littéraire
Certificat en ethnologie

•
•
•

•
Certificat en études cinématographiques
Certificat en histoire de l’art

•
•

Certificat en linguistique

•

•

Suspension des admissions
Repositionnement des cours obligatoires suivants, lesquels deviennent à option :
o DID-2960 Didactique d'une langue seconde au primaire
o DID-2980 Didactique d'une langue seconde au secondaire
Ajout du cours à option DID-2965 Didactique d'une langue seconde aux adultes
Retrait des cours à option :
o ANT-1300 Ethnohistoire
o GGR-2105 Géographie historique du Québec
Ajout du cours à option FRN-2121 Écriture des formes brèves
Ajout du cours à option ETN-2205 Loisirs et société
Retrait des cours à option :
o ETN-1010 Ethnologie du tourisme
o ETN-1100 Contes et légendes de l'Amérique française
Ajout des cours à option :
o CIN-1301 Cinéma actuel
o CIN-2201 Cinéma e3xpérimental
Admission : le programme n’est plus offert à la session d’été
Concentration Linguistique et psychologie :
o Modifications à la structure de la concentration
o Retrait des cours à option :
 LNG-1002 Notions fondamentales de phonétique et de phonologie
 LNG-1003 Lexique et grammaire cognitifs
 LNG-2002 Syntaxe
 PSY-1002 Neuropsychologie et neurosciences I
 PSY-1003 Psychologie de la perception
 PSY-1103 Psychologie gérontologique
 PSY-2103 Dimensions écologiques de la famille
 PSY-2107 Psycholinguistique développementale
 PSY-3000 Neuropsychologie et neurosciences II
Concentration Linguistique française :
o Ajout du cours obligatoire FRN-2120 Les parlers français d’Amérique du Nord
o Retrait du cours obligatoire FRN-1106 Le Français en Amérique du Nord
o Ajout des cours à option :
 LNG-3005 Histoire de la linguistique
 LNG-3006 Diachronie et diversité linguistique
o Retrait des cours à option :
 FRN-1104 Textes et technologies
 LNG-1001 Histoire de la linguistique
Concentration Linguistique générale :
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o

Certificat en linguistique (suite)

Microprogramme en langues modernes – espagnol
de base

o

Ajout des cours à option :
 FRN-2120 Les parlers français d'Amérique du Nord
 LNG-3005 Histoire de la linguistique
 LNG-3006 Diachronie et diversité linguistique
Retrait des cours à option :
 FRN-1104 Textes et technologies
 FRN-1106 Le Français en Amérique du Nord
 LNG-1001 Histoire de la linguistique

•

Retrait du cours à option ESG-1021 Español intensivo I

•
•
•
•
•

Admission : ajout d’une condition liée à la connaissance du français pour les candidats non francophones
Ajout du cours obligatoire FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
Retrait du cours obligatoire FIS-2000 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
Admission : ajout d’une condition liée à la connaissance du français pour les candidats non francophones
Ajout du profil entrepreneurial
o Ajout du cours obligatoire FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
o Retrait du cours obligatoire FIS-2000 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
Ajout des cours à option :
o COM-4150 Communication interculturelle internationale
o SCR-2200 Intervenir auprès du mourant
o THL-1513 Soins de santé, spiritualité et religions
Admission : ajout d’une condition liée à la connaissance du français pour les candidats non francophones
Ajout des cours obligatoires :
o FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
o KIN-2005 Analyse cinétique et cinématique du mouvement humain
o MED-1910 Introduction à la santé au travail
Retrait des cours obligatoires :
o FIS-2000 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
o KIN-1004 Analyse cinétique et cinématique du mouvement humain
o MED-2905 Introduction à la santé au travail
Ajout des cours à option :
o EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation
o KIN-3305 Préparation physique et performance II
o MNG-4145 Travail autonome et microentreprise

Faculté de médecine

Doctorat en médecine

Baccalauréat en ergothérapie

•

•
•

•
Baccalauréat en kinésiologie

•
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•

o MNG-4146 Coopération et entrepreneuriat collectif
o THL-1513 Soins de santé, spiritualité et religions
Retrait des cours à option :
o ANT-1900 Grandes Traditions de guérison
o CSO-1100 Identité et concept de soi
o BIO-4901 Évolution et biodiversité
o HST-2403 Médecine, santé et société au Québec, XVIIe-XXe siècle
o MNG-1100 Le monde des affaires
o MNG-2102 Entrepreneuriat, PME et société
o SOC-2111 Science et société
Dans la concentration Performance sportive, ajout du cours obligatoire KIN-3305 Préparation physique et
performance II
Dans le Profil entrepreneurial, retrait du cours à option KIN-3100 Plan d’affaires et démarrage
Admission : ajout d’une condition liée à la connaissance du français pour les candidats non francophones
Ajout du profil entrepreneurial et du profil international
Ajout des cours obligatoires :
o CSO-3902 Habiletés de communication interpersonnelle
o CSO-3903 Éducation et consultation
o FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
Retrait des cours obligatoires :
o CSO-3900 Éducation et consultation
o CSO-3901 Habiletés de communication interpersonnelle
o FIS-2000 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
Ajout des cours à option :
o MNG-2108 Projet d’entreprise
o MNG-4144 Transmission et relève d’entreprise
o MNG-4145 Travail autonome et microentreprise
o MNG-4146 Coopération et entrepreneuriat collectif
o NUT-1004 Aliments d’aujourd’hui
Retrait du cours à option :
NUT-1106 Nutrition et société
Ajout du cours à option EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation

•

Admission : ajout d’une condition liée à la connaissance du français pour les candidats non francophones

•

Baccalauréat en kinésiologie (suite)

•
•
•
•
•

•
Baccalauréat en physiothérapie
•

•
Baccalauréat en sciences biomédicales

Faculté de médecine dentaire
Doctorat en médecine dentaire
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Faculté de musique
Baccalauréat en enseignement de la musique

•
•
•
•

Certificat en musique – culture musicale

•
•

Certificat en réalisation audionumérique
•

Admission également à la session d’hiver
Fin du contingentement du programme à l’automne 2013
Nouveau texte lié à l’épreuve de français TECFÉE
Ajout des cours à option :
o MUS-1707 Chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique
o MUS-1708 Initiation aux musiques latines
o MUS-2010 Musique à l’image : théorie et analyse
o MUS-2011 Musique à l’image : conception et pratique
Modifications de l’équipement minimum requis pour fréquenter le programme
Ajout des cours à option :
o MUS-1707 Chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique
o MUS-1708 Initiation aux musiques latines
o MUS-2010 Musique à l’image : théorie et analyse
o MUS-2011 Musique à l’image : conception et pratique
Retrait des cours à option :
o MUS-1030 Le folklore canadien-français
o MUS-1511 Pédagogie et informatique musicale
o MUS-2503 Préceptes de la notation musicale assistée par ordinateur

Faculté de pharmacie
Aucun changement

Faculté de philosophie
•
Baccalauréat en littératures et philosophie (intégré)
•
Baccalauréat en philosophie

•
•
•

Ajout des cours à option :
o PHI-2501 Sujets spéciaux VI
o PHI-2502 Sujets spéciaux VII
Modification à l’exigence liée à la compétence langagière. Le niveau Anglais avancé I sera exigé à la place du
niveau Intermédiaire II
Ajout du cours obligatoire PHI-1005 Hume et la tradition empiriste
Retrait du cours obligatoire PHI-2000 Hume et la tradition empiriste
Ajout des cours à option :
o PHI-2501 Sujets spéciaux VI
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Baccalauréat en philosophie (suite)
Baccalauréat en philosophie et science politique
(intégré)

•

Ajout du cours obligatoire GPL-2005 Recherches en philosophie politique

Diplôme en philosophie

•
•
•

Ajout du cours obligatoire PHI-1005 Hume et la tradition empiriste
Retrait du cours obligatoire PHI-2000 Hume et la tradition empiriste
Ajout des cours à option :
o PHI-2501 Sujets spéciaux VI
o PHI-2502 Sujets spéciaux VII
Ajout des cours à option :
o PHI-1005 Hume et la tradition empiriste
o PHI-2501 Sujets spéciaux VI
o PHI-2502 Sujets spéciaux VII
Retrait du cours à option PHI-2000 Hume et la tradition empiriste
Ajout du cours à option PHI-1005 Hume et la tradition empiriste
Retrait du cours à option PHI-2000 Hume et la tradition empiriste
o Ajout du cours obligatoire LIT-2901 Œuvre au choix (3 crédits)
Retrait des cours obligatoires :
o LIT-1904 Se mettre à l’œuvre
o LIT-2900 Œuvre au choix (2 crédits)

o

•
Certificat en philosophie

Certificat en philosophie pour les enfants
Certificat sur les œuvres marquantes de la culture
occidentale

•
•
•
•

PHI-2502 Sujets spéciaux VII

Faculté des sciences de l’administration
•

•

•
Baccalauréat en administration des affaires
•

Suppression des majeures :
o Cheminement mixte
o Cheminement spécialisé
Ajout des cours obligatoires :
o GSF-1010 Macroéconomie financière
o GSF-1015 Financial Macroeconomics
Retrait des cours obligatoires :
o GSE-1001 Économie nationale et internationale
o GSE-1002 Macroeconomics
Concentration Entrepreneuriat et gestion des PME (mixte)
o Ajout des cours à option :
 MNG-4144 Transmission et relève d’entreprise
 MNG-4145 Travail autonome et microentreprise
 MNG-4146 Entrepreneuriat collectif : social et coopératif
 MNG-4147 Bringing Innovations to Market
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Retrait des cours à option :
 MNG-2112 Travail autonome et microentreprise
 MNG-2113 Entrepreneuriat collectif : social et coopératif
 MNG-2114 Transmission et relève d’entreprise
Concentration Finance (mixte)
o Ajout du cours à option GSF-4090 Gestion financière de projet
Concentration Gestion internationale (mixte)
o Ajout des cours à option :
 GIE-4100 Faire des affaires sur les marchés asiatiques
 GIE-4521 Séjour-études au Mexique
o Retrait des cours à option :
 GIE-2104 Stage international et interculturel
 GIE-3102 Faire des affaires sur les marchés asiatiques
Concentration Gestion urbaine et immobilière (mixte)
o Ajout du cours obligatoire GUI-4100 Économie urbaine et marchés immobiliers
o Retrait du cours obligatoire GUI-3100 Analyse urbaine et immobilière
o Ajout des cours à option :
 GUI-2110 Real Instate Investment
 GUI-4100 Économie urbaine et marchés immobiliers
 Retrait du cours à option GUI-3100 Analyse urbaine et immobilière
Concentration Marketing (mixte)
o Ajout du cours à option MRK-2111 Sales force management
Ajout des concentrations spécialisées :
o Analyse de systèmes pour le secteur financier
o Gestion des risques et assurance
Nouvelle appellation de la concentration Analyse en technologies d’affaires qui devient Gestion en
technologies d’affaires;
Concentration Analyse de systèmes pour le secteur financier (spécialisée)
o Le cours obligatoire GSO-2100 Investissement immobilier devient à option
o Ajout du cours à option GUI-2110 Real Estate Investment
Concentration Finance (spécialisée) :
o Ajout du cours à option GSF-4090 Gestion financière de projet
o Ajout de cours à option généraux en administration (6 crédits possibles)
Concentration Gestion des risques et assurances (spécialisée)
o Le cours obligatoire GSO-2100 Investissement immobilier devient à option
o Ajout du cours à option GUI-2110 Real Estate Investment
Concentration Gestion urbaine et immobilière (spécialisée)
o Ajout du cours obligatoire GUI-4100 Économie urbaine et marchés immobiliers
o Retrait du cours obligatoire GUI-3100 Analyse urbaine et immobilière
o Le cours obligatoire GSO-2100 Investissement immobilier devient à option
o

•
•

•

Baccalauréat en administration des affaires (suite)
•
•

•
•

•

•

•
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•

Ajout des cours à option :
 ASR-2104 Contrôle des risques
 ASR-2105 Financement des risques
 ASR-2106 Appréciation des risques
 ASR-2107 Risk Assessment
 DDU-2000 Aménagement durable du territoire
 GSF-4090 Gestion financière de projet
 GMT-1005 Fondements de systèmes géographiques
 GUI-2110 Real Estate Investment
o Retrait du cours à option GGR-2400 Aménagement du territoire
Concentration Gestion internationale (spécialisée)
o Ajout des cours à option :
 GIE-4100 Faire des affaires sur les marchés asiatiques
 GIE-4521 Séjour-études au Mexique
o Retrait des cours à option :
 GIE-2104 Stage international et interculturel
 GIE-3102 Faire des affaires sur les marchés asiatiques
Concentration Management (spécialisée)
o Ajout des cours à option :
 MNG-4144 Transmission et relève d’entreprise
 MNG-4145 Travail autonome et microentreprise
 MNG-4147 Bringing Innovations to Market
o Retrait des cours à option :
 MNG-2112 Travail autonome et microentreprise
 MNG-2114 Transmission et relève d’entreprise
Concentration Marketing (spécialisée)
o Ajout du cours à option MRK-2111 Sales force management
o Ajout de la possibilité de prendre des cours à option parmi les sigles ASR, CTB, GIE, GSF, GSO, GUI,
MNG, MRK et SIO
Concentration Services financiers (spécialisée)
o Ajout de la possibilité de prendre des cours à option parmi les sigles ASR, CTB, GIE, GSF, GSO, GUI,
MNG, MRK et SIO
o Formation complémentaire : ajout du cours à option EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation
Profil en développement durable : ajout du cours à option DDU-2000 Aménagement durable du territoire

Baccalauréat en administration des affaires –
cheminement mixte

•

Retrait de cette majeure

Baccalauréat en administration des affaires –
cheminement spécialisé

•

Retrait de cette majeure

Certificat en administration des affaires

•

Ajout des cours à option :

o

•

Baccalauréat en administration des affaires (suite)

•

•

•
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Certificat en analyse des systèmes d’affaires
Certificat en développement international et action
humanitaire
Certificat en gestion de la chaîne
d’approvisionnement

•

o CTB-1001 Comptabilité de management
o CTB-1002 Management Accounting
o GSF-1010 Macroéconomie financière
o GSF-1015 Financial Macroeconomics
o GUI-2103 Immobilier et développement durable
o MRK-2111 Sales force management
Retrait des cours à option :
o GSE-1001 Économie nationale et internationale
o GSE-1002 Macroeconomics
Nouvelle appellation du certificat en systèmes d’information organisationnels

•

Précision apportée aux exigences d’admission relativement à l’expérience exigée

•

Création du programme

Certificat en gestion urbaine et immobilière

•

Certificat en management

•
•

Ajout de la version anglaise du cours obligatoire GUI-2100 Investissement immobilier, soit GUI-2110 Real
Estate Investment
Création du programme
Ajout des cours à option :
o MRK-2108 Marketing interentreprise (B to B);
o MRK-2111 Sales Force Management
Remplacement du cours à option PSF-2602 Gestion de l’actif par le cours GSF-2110 Gestion de l’actif
Le titre de ce programme est modifié à la session d’automne 2012 pour celui de certificat en analyse des
systèmes d’affaires
Ajout des cours obligatoires :
o SIO-2105 La fonction conseil en SIO
o SIO-3100 Conception des systèmes d’information organisationnels II
o SIO-3110 Atelier en analyse d’affaires
Retrait des cours obligatoires :
o SIO-2100 Stratégies d’affaires électroniques
o SIO-2107 Gestion de projets, applications SIO
o SIO-2109 Introduction à la programmation

Certificat en administration des affaires (suite)
•

Certificat en marketing
Certificat en services financiers

•
•
•

Certificat en systèmes d’information
organisationnels
•

Microprogramme en entrepreneuriat et gestion des
PME

•

Ajout du cours à option MNG-4147 Bringing Innovations to Market

Microprogramme en gestion urbaine et immobilière

•

Ajout de la version anglaise du cours à option GUI-2100 Investissement immobilier, soit GUI-2110 Real Estate
Investment
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Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation

Baccalauréat en agroéconomie

•
•
•

•
•
•

•

Baccalauréat en agronomie
•

Ajout du cours obligatoire AGC-4100 Gestion de la distribution alimentaire
Retrait du cours obligatoire MNG-1000 L’Entreprise et sa gestion
Ajout des cours à option :
o AGC-4900 Introduction à l’agriculture tropicale
o SAN-3101 Gestion technico-économique de l’entreprise bovine
Retrait du cours à option AGC-4100 Gestion de la distribution alimentaire
Les quatre concentrations du programme deviennent des majeures
Ajout des cours à option :
o ADM-2900 Planification et gestion de projets
o DDU-1000 Fondements du développement durable
o EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation
o MNG-1900 Gestion des ressources humaines
o MNG-2108 Réaliser mon projet entrepreneurial
o MNG-4144 Transmission et relève d’entreprise
o MNG-4145 Travail autonome et microentreprise
o MNG-4146 Entrepreneuriat collectif : social et coopératif
Retrait des cours à option :
o MNG-2114 Transmission et relève d’entreprise
o PLG-3100 Séminaire en phytologie
o SAN-3100 Séminaire en sciences animales
o SLS-3100 Séminaire en sols
Concentration Agronomie générale
o Ajout des cours à option :
 DDU-2000 Aménagement durable du territoire
 GGR-1006 Changements climatiques
 GLG-1000 Planète terre
 GLG-1002 Matériaux de l’écorce terrestre
 PLG-2100 Aménagement du paysage
 PLG-2101 Arboriculture : principes et pratiques d’entretien
 PLG-2102 Gestion et entretien des gazons
 PLG-3100 Séminaire en phytologie
 SAN-3100 Séminaire en sciences animales
 SLS-3100 Séminaire en sols
o Retrait des cours à option :
 GGR-2400 Aménagement du territoire
 SIN-1005 Approches interculturelles en santé
 SLS-2301 Utilisation et occupation des sols
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•

•

Baccalauréat en agronomie (suite)

•

Concentration Productions animales
o Ajout du cours obligatoire SAN-3100 Séminaire en sciences animales
o Ajout des cours à option :
 DDU-2000 Aménagement durable du territoire
 GGR-1006 Changements climatiques
 GLG-1000 Planète Terre
 GLG-1002 Matériaux de l’écorce terrestre
 PLG-2100 Aménagement du paysage
 PLG-2101 Arboriculture : principes et pratiques d’entretien
 PLG-2102 Gestion et entretien des gazons
o Retrait des cours à option :
 GGR-2400 Aménagement du territoire
 SIN-1005 Approches interculturelles en santé
 SLS-2301 Utilisation et occupation des sols
Concentration Productions végétales
o Ajout du cours obligatoire PLG-3100 Séminaire en phytologie
o Ajout des cours à option :
 DDU-2000 Aménagement durable du territoire
 GGR-1006 Changements climatiques
 GLG-1000 Planète Terre
 GLG-1002 Matériaux de l’écorce terrestre
 PLG-2100 Aménagement du paysage
 PLG-2101 Arboriculture : principes et pratiques d’entretien
 PLG-2102 Gestion et entretien des gazons
o Retrait des cours à option :
 GGR-2400 Aménagement du territoire
 SIN-1005 Approches interculturelles en santé
 SLS-2301 Utilisation et occupation des sols
Concentration Sols et environnement
o Ajout du cours obligatoire SLS-3100 Séminaire en sols
o Ajout des cours à option :
 DDU-2000 Aménagement durable du territoire
 GGR-1006 Changements climatiques
 GLG-1000 Planète Terre
 GLG-1002 Matériaux de l’écorce terrestre
 PLG-2100 Aménagement du paysage
 PLG-2101 Arboriculture : principes et pratiques d’entretien
 PLG-2102 Gestion et entretien des gazons
o Retrait des cours à option :
 GGR-2400 Aménagement du territoire
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Baccalauréat en agronomie (suite)
•
Baccalauréat en sciences de la consommation
•
•
•
Baccalauréat en génie agroenvironnemental

•

•
Baccalauréat en nutrition

•

•
•

•
Baccalauréat en sciences et technologie des aliments

•
•
Certificat en sciences et technologie des aliments

•

 SIN-1005 Approches interculturelles en santé
 SLS-2301 Utilisation et occupation des sols
Ajout des cours à option :
o CTB-1902 Introduction à la planification financière personnelle
o EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation
o MNG-2110 Développement durable et gestion des organisations
Retrait du cours à option FRN-2208 Synthèse de documents
Nouvelle répartition des crédits de la structure du programme
Ajout des cours obligatoires :
o GAE-2005 Tracteurs et systèmes hydrauliques
o GAE-3006 Irrigation
Retrait des cours obligatoires :
o GAE-1002 Manutention et séchage des produits agricoles
o GAE-2003 Tracteurs et systèmes hydrauliques
o GAE-3002 Irrigation
Admission : ajout d’une condition liée à la connaissance du français pour les candidats non francophones
o Ajout du cours obligatoire FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
o Retrait du cours obligatoire FIS-2000 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
Ajout des cours à option :
o THL-1513 Soin de santé, spiritualité et religion
o JOU-1100 Communication scientifique
Modification à la répartition des crédits dans le programme
Ajout des cours obligatoires :
o BCM-1903 Biochimie et métabolisme
o CHM-1003 Chimie organique
o STA-3008 Analyse des aliments et laboratoires I
o STA-3009 Analyse des aliments et laboratoires II
Retrait des cours obligatoires :
o BCM-1001 Biochimie structurale
o BCM-1003 Microbiologie générale et laboratoire
o STA-1000 Introduction à la science des aliments
o STA-3000 Analyse des aliments
o STA-3001 Méthodes d’analyse des aliments I
o STA-30021 Méthodes d’analyse des aliments II
Ajout du cours à option AGN-3100 Pratique professionnelle et organisations agroalimentaires
Concentration Agronomie, ajout du cours obligatoire AGN-3100 Pratique professionnelle et organisations
agroalimentaires
Concentration Technologie alimentaire et nouveaux aliments : ajout du cours à option MED-1100 Santé et
sécurité au travail : notions de base
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Faculté des sciences de l’éducation
Baccalauréat en éducation au préscolaire et en
enseignement au primaire
Baccalauréat en enseignement de l’éducation
physique et à la santé

Baccalauréat en enseignement professionnel et
technique

•

Nouveau texte lié à l’épreuve de français TECFÉE

•

Nouveau texte lié à l’épreuve de français TECFÉE

•
•
•

Nouveau texte lié à l’épreuve de français TECFÉE
Ajout du cours obligatoire FPT-2100 Approches et formules pédagogiques et didactiques II
Ajout des cours à option
o EDC-1901 Formation éthique et enseignement
o FPT-2101 La formation en milieu de travail
Retrait du cours à option ENS-2002 Formation éthique et enseignement secondaire
Nouveau texte lié à l’épreuve de français TECFÉE
Ajout des cours obligatoires :
o DID-2018 Fondements didactiques et pratique de la production textuelle I
o DID-2019Fondements didactiques et pratique de la production textuelle I
Retrait des cours obligatoires :
o DID-2020 Étude pratique de la correction
o DID-2022 Rédaction de textes courants
o ENS-3010 Démarche de recherche en pédagogie
Réajustement de la structure du programme
Ajout des cours à option :
o EDC-3000 École d’été en éducation à l’environnement et développement durable
o DID-1013 Grammaire française de base pour l’enseignement
Nouveau texte lié à l’épreuve de français TECFÉE
Retrait du cours obligatoire ENS-3010 Démarche de recherche en pédagogie
Réajustement de la structure du programme
Ajout du cours à option EDC-3000 École d’été en éducation à l’environnement et développement durable
Nouveau texte lié à l’épreuve de français TECFÉE
Retrait du cours obligatoire ENS-3010 Démarche de recherche en pédagogie
Réajustement de la structure du programme
Ajout du cours à option EDC-3000 École d’été en éducation à l’environnement et développement durable
Nouveau texte lié à l’épreuve de français TECFÉE
Réajustement de la structure du programme
Retrait des cours obligatoires :
o ENS-3010 Démarche de recherche en pédagogie

•
•
•

•
Baccalauréat en enseignement secondaire – français
langue première
•
•

Baccalauréat en enseignement secondaire –
mathématiques

Baccalauréat en enseignement secondaire – sciences
et technologie
Baccalauréat en enseignement secondaire – univers
social et développement personnel (histoire –
éthique et culture religieuse)

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

27

Baccalauréat en enseignement secondaire – univers
social et développement personnel (histoire –
éthique et culture religieuse) (suite)

•

•
•
Baccalauréat en enseignement secondaire – univers
social (histoire et géographie)

Baccalauréat en intervention sportive

•
•

•
•
•
•
•

Baccalauréat en orientation
•
•
•
Baccalauréat en orientation – psychoéducation

•
•

Certificat en sciences de l’éducation

•

•

o HST-2450 Le Québec aux XIXe et XX siècles
Ajout des cours à option :
o EDC-3000 École d’été en éducation à l’environnement et développement durable
o HST-3900 Séminaire Québec-Canada
Nouveau texte lié à l’épreuve de français TECFÉE
Retrait des cours obligatoires :
o ENS-3010 Démarche de recherche en pédagogie
o HST-2450 Le Québec aux XIXe et XX siècles
Ajout du cours obligatoire HST-3900 Séminaire Québec-Canada
Ajout des cours à option :
o EDC-3000 École d’été en éducation à l’environnement et développement durable
o HST-2450 Le Québec aux XIXe et XX siècles
Réajustement de la structure du programme
Ajout du cours obligatoire EPS-3308 Planification de l’entraînement
Retrait du cours obligatoire EPS-3307 Planification annuelle de l’entraînement
Ajout du cours à option EPS-3309 Technologies et analyse de la performance
Ajout des cours à option :
o PSY-2103 Dimensions écologiques de la famille
o PSY-2110 Psychologie des dépendances
Ajout du cours obligatoire TXM-1105 Toxicomanie et sexualité
Retrait du cours obligatoire TXM-2101 Toxicomanie et intervention jeunesse
Ajout des cours à option :
o PSE-2100 Intervention en milieu résidentiel
o PSE-2101 Intervention en déficience intellectuelle
o PSE-2102 Intervention en santé mentale
o PSY-2103 Dimensions écologiques de la famille
o PSY-2110 Psychologie des dépendances
o TXM-2101 Toxicomanie et intervention jeunesse
Retrait du cours à option PSY-1002 Neuropsychologie et neurosciences I
Ajout des cours obligatoires :
o ADS-1902 Éducation et milieux défavorisés
o ADS-1904 Le système scolaire du Québec
o PHI-1123 Philosophie de l’éducation
Retrait des cours obligatoires :
o ADS-1906 Analyse sociale de l’éducation
o ADS-1907 Théories modernes en éducation
o CSO-1101 Psychologie du développement et de l’adaptation
o PHI-1905 Fondements philosophiques de l’éducation
Ajout des cours à option :
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Certificat en sciences de l’éducation (suite)

•

o CSO-1002 Introduction à la psychosociologie contemporaine
o CSO-1101 Psychologie du développement et de l’adaptation
o CSO-1902 Formation en milieu de travail
o DID-1013 Grammaire française de base pour l’enseignement
o EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation
o EDC-1901 Formation éthique et enseignement
o EDC-1902 Réussite scolaire et identité sexuelle
o EDC-3000 École d’été en éducation à l’environnement et développement durable
o EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l’ère numérique
o ENS-1001 L’adolescence
o ENS-1002 Aspects sociaux de l’éducation
o ENS-2100 Évolution des idées et des pratiques pédagogiques
o EPS-3301 Nutrition et éducation à la santé
o FEM-2000 Université féministe d’été
o MEV-1902 L’Évaluation des apprentissages (BEPT)
o MEV-1904 L’Évaluation des apprentissages au secondaire
o MEV-2901 L’Évaluation des apprentissages au préscolaire/primaire
o PHI-1064 L’observation en philosophie pour les enfants
o PSA-1101 Développement cognitif de l’enfant
Retrait des cours à option :
o ADS-1902 Éducation et milieux défavorisés
o ADS-1904 Le Système scolaire du Québec I
o ADS-1908 Sociologie de la jeunesse
o ADS-1909 Éducation sexuelle, famille et école
o CSO-1004 Psychologie des groupes restreints
o THL-2008 Éthique sociale et politique

Faculté des sciences et de génie

Baccalauréat en actuariat

•
•

•
•
Baccalauréat en biochimie

Ajout du cours à option IFT-2008 Algorithmes et structures de données
Retrait des cours à option :
o IFT-1001 Algorithmique et programmation
o IFT-2000 Structures de données
Ajustements à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires :
o COM-1910 Communications scientifiques pour sciences de la vie I
o COM-2910 Communications scientifiques pour sciences de la vie II
o COM-3910 Communications scientifiques pour sciences de la vie III
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•
•
Baccalauréat en biochimie (suite)
•
•
•
Baccalauréat en bio-informatique
•
•
•
•
•

•

Baccalauréat en biologie
•
•
•
•
•
•
Baccalauréat en chimie
•

Baccalauréat en chimie – biopharmaceutique

•
•

Ajout du cours à option BPH-2001 Introduction à la biophotonique
Retrait du cours à option BCM-2100 Bio-informatique dans le cheminement régulier et dans les trois
concentrations du programme
Dans la concentration Biochimie structurale et biophysique, ajout du cours à option BPH-2001 Introduction à
la biophotonique
Ajustements à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires :
o BIF-4500 Aspects bio-informatiques de la biologie des systèmes
o COM-1910 Communications scientifiques pour sciences de la vie I
o COM-2910 Communications scientifiques pour sciences de la vie II
o COM-3910 Communications scientifiques pour sciences de la vie III
Retrait du cours obligatoire GSC-1000 Méthodologie de design en ingénierie
Ajout du cours à option BIF-2501 Travail de laboratoire
Ajustements à la structure du programme
Retrait du cours obligatoire BIO-2005 Physiologie animale comparée – laboratoire
Ajout des cours à option :
o ENV-2000 Méthodes d’échantillonnage en gestion et conservation de la faune
o PLG-1101 Herbier – plantes vasculaires
Retrait des cours à option :
o BCM-2100 Bio-informatique
o BIO-2301 Herbier
o BIO-3150 Physiologie expérimentale
o BIO-4150 Écophysiologie animale
Dans la concentration Biologie cellulaire et moléculaire, retrait du cours à option BCM-2100 Bio-informatique
Dans la concentration Biologie et écologie végétales, ajout du cours à option PLG-1101 Herbier – plantes
vasculaires et retrait du cours à option BIO-2301 Herbier
Dans la concentration Conservation et environnement, ajout du cours à option POL-2207 Politiques
environnementales
Dans la concentration Écologie animale, ajout du cours à option ENV-2000 Méthodes d’échantillonnage en
gestion et conservation de la faune
Ajout du profil en développement durable
Ajout des cours à option :
o JOU-1100 Communication scientifique
o NUT-1104 Éléments de nutrition
Retrait des cours à option :
o BCM-2100 Bio-informatique
o PHI-2106 Philosophie des sciences
Ajout du profil en développement durable
Ajout des cours à option :
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Baccalauréat en chimie – biopharmaceutique (suite)
•
•
•
Baccalauréat en chimie – environnement
•
•
•
Baccalauréat en chimie – matériaux

Baccalauréat en génie chimique
Baccalauréat en génie civil

Baccalauréat en génie des eaux

•
•
•
•

•

•

Baccalauréat en génie électrique

•
•

•

Baccalauréat en génie industriel
•

o JOU-1100 Communication scientifique
o NUT-1104 Éléments de nutrition
Retrait des cours à option PHI-2106 Philosophie des sciences
Ajout du profil en développement durable
Ajout des cours à option :
o JOU-1100 Communication scientifique
o NUT-1104 Éléments de nutrition
Retrait des cours à option PHI-2106 Philosophie des sciences
Ajout du profil en développement durable
Ajout des cours à option :
o JOU-1100 Communication scientifique
o NUT-1104 Éléments de nutrition
Retrait des cours à option PHI-2106 Philosophie des sciences
Ajout du cours à option GMN-2006 Procédés minéralurgiques
Ajout du cours à option GCI-3002 Gestion des eaux
Ajout des cours obligatoires :
o BIO-2000 Écologie générale
o GAE-3006 Irrigation
o GEX-1510 Stage en milieu pratique I
Retrait des cours obligatoires :
o BIO-4903 Limnologie appliquée : gestion des écosystèmes d’eau douce
o GAE-3002 Irrigation
o GEX-1500 Stage en milieu pratique I
Ajout du cours obligatoire :
o GEL-1799 Dangers de l’électricité
Ajout du cours à option GLO-2004 Génie logiciel orienté objet
Retrait des cours à option :
o GMN-2901 Santé et sécurité pour ingénieur II
o IFT-2901 Génie logiciel orienté objet
o Dans la concentration Électronique et ordinateurs, ajout du cours à option GLO-2004 Génie logiciel
orienté objet et retrait du cours à option IFT-2901 Génie logiciel orienté objet
Retrait des trois concentrations existantes :
o Analyse des risques, fiabilité et maintenance
o Chaînes logistiques, réseaux de création de valeur
o Systèmes manufacturiers.
Création de quatre nouvelles concentrations :
o Ingénierie de la chaîne logistique et des réseaux de création de valeur
o Ingénierie de l’informatisation des systèmes d’entreprise
o Systèmes productiques et distributiques
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•

Baccalauréat en génie industriel (suite)

•

•

Baccalauréat en génie informatique
•
•
•
•
•

Baccalauréat en génie logiciel

•
•
•

o Approche généraliste
Ajout des cours à option :
o GIF-1003 Programmation avancée en C++
o GIF-4101 Apprentissage et reconnaissance
o GLO-1901 Introduction à la programmation avec Python
o GLO-2100 Algorithmes et structures de données pour ingénieurs
o GLO-4000 Interface personne-machine
o GMC-2007 Fabrication mécanique
o GMC-4100 Commandes hydrauliques et pneumatiques
o GSO-2106 Gestion stratégique de la chaîne d’approvisionnement
o IFT-3003 Analyse et conception de systèmes d’information
o IFT-1004 Introduction à la programmation
o IFT-2004 Modèles et langages des bases de données
o IFT-4102 Concepts avancés pour systèmes intelligents
o MNG-2100 Fondements du management international
o SIO-1000 Systèmes et technologies de l’information
o SIO-2103 Conception des systèmes d’information organisationnels I
o SIO-2104 Technologies pour les affaires électroniques
o SIO-3100 Conception des systèmes d’information organisationnels II
Ajout des cours obligatoires :
o GLO-2001 Systèmes d’exploitation
o GLO-2100 Algorithmes et structures de données pour ingénieurs
o GLO-2004 Génie logiciel orienté objet
o GEL-1799 Dangers de l’électricité
Retrait des cours obligatoires :
o IFT-2001 Systèmes d’exploitation
o IFT-2901 Génie logiciel orienté objet
o IFT-3901 Algorithmes de l’ingénieur II
Ajout du cours à option GLO-4001 Introduction à la robotique mobile
Retrait du cours à option IFT-2106 Optimisation linéaire et simulation stochastique
Dans la concentration Intégration des systèmes, ajout du cours à option GLO-4001 Introduction à la robotique
mobile
Dans la concentration Réseautique et systèmes distribués, ajout du cours à option GLO-4001 Introduction à la
robotique mobile
Dans la concentration Systèmes intelligents et simulation, ajout du cours à option GLO-4001 Introduction à la
robotique mobile et retrait du cours à option IFT-2106 Optimisation linéaire et simulation stochastique
Ajout du cours obligatoire GLO-2004 Génie logiciel orienté objet
Retrait du cours obligatoire IFT-2901 Génie logiciel orienté objet
Dans la concentration Conception et développement multimédias, retrait du cours à option IFT-3301
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•
Baccalauréat en génie des matériaux et de la
métallurgie (coopératif)

•

•
•

•

•
Baccalauréat en génie mécanique
•

•
•

Baccalauréat en génie des mines et de la
minéralurgie (coopératif)
•

Ajout des cours obligatoires :
o GCH-3000 Dynamique et contrôle des procédés
o GMN-3006 Procédés minéralurgiques
Retrait des cours obligatoires :
o GML-2000 Procédés minéralurgiques
o GML-4002 Automatisation des procédés
Modification des objectifs du programme (publication officielle)
Ajout des cours obligatoires :
o GMC-3009 Gestion de projets en ingénierie
o GMC-3010 Projet de génie-conseil
o GMC-3011 Systèmes de production
Retrait des cours obligatoires :
o GMC-2004 Équations différentielles ordinaires en génie mécanique
o GMC-2009 Conception des systèmes de production
o GMC-2010 Gestion des systèmes de production
Ajout des cours à option :
o GMC-4202 Procédés et développement de produits
o GPG-1007 Procédés de mise en forme des matières plastiques
Retrait des cours à option :
o GAE-1003 Tracteurs et systèmes hydrauliques
o GMC-4203 Procédés et développement de produits
o GPG-1000 Matériaux polymères I
o GPG-1003 Procédés de transformation des matières plastiques I
o GPG-1004 Laboratoire de transformation des matières plastiques I
o GPG-2000 Conceptions de pièces et outillage
o GPG-2001 Modélisation et simulation numérique
o SOC-2111 Science et société
Le choix d’une concentration devient obligatoire
Ajout des cours à option :
o GCH-3000 Dynamique et contrôle des procédés
o GML-4201 Analyse statistique de données industrielles
o GMN-2101 Procédés minéralurgiques II
o GMN-3106 Hydrométallurgie
o GMN-3107 Conception d’usines minéralurgiques
Retrait des cours à option :
o GML-3003 Conception en métallurgie/matériaux
o GMN-3104 Compléments d'économie minérale
o GMN-4100 Minéralurgie
o GSE-1000 Économie de l’entreprise
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•

Baccalauréat en génie des mines et de la
minéralurgie (coopératif) (suite)

•

•
Baccalauréat en génie physique
•

•

•
•

Baccalauréat en géologie

Dans la concentration Traitement des minerais,
o Ajout des cours obligatoires
 GMN-2101 Procédés minéralurgiques II
 GMN-3106 Hydrométallurgie
 GMN-3107 Conception d’usines minéralurgiques
o Retrait des cours obligatoires
 GML-2006 Transfert de chaleur et de matière
 GML-3003 Conception en métallurgie/matériaux
 GMN-4100 Minéralurgie
Ajout des cours obligatoires :
o GEL-2005 Systèmes et commande linéaires
o GPH-2006 Électronique et mesures expérimentales;
Retrait des cours obligatoires :
o GEL-1000 Circuits
o GEL-1002 Systèmes et mesures
Retrait des cours à option :
o IFT-1001 Algorithmique et programmation
o IFT-2005 Programmation orientée objet
Ajout de deux nouvelles concentrations :
o Géologie des ressources minérales
o Géologie de l’environnement et hydrogéologie
Modification aux exigences liées à la compétence langagière dans une langue seconde
Ajout des cours à option :
o BIO-4900 Écologie et environnement
o CHM-1002 Dangers, risques et gestion des matières dangereuses
o CHM-1903 Chimie des eaux
o DDU-1000 Fondements du développement durable
o DRT-1721 Introduction au droit de l’environnement et au développement durable
o EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation
o ECN-1000 Principes de microéconomie
o GCI-2005 Mécanique des sols II
o GCI-2201 Géotechnique environnementale
o GGL-3700 Conception en génie géologique I
o GMN-1000 Technologies minières
o GMN-2005 Environnement minier et métallurgique
o JOU-1100 Communication scientifique
o JOU-4100 Journalisme scientifique
o PHI-2106 Philosophie des sciences
o POL-2207 Les politiques environnementales
o RLT-1000 Introduction aux relations industrielles
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•
Baccalauréat en géologie (suite)

•

•

•

•

Baccalauréat en informatique

•

•

•
•

o STT-1000 Probabilités et statistiques
Retrait des cours à option :
o GMN-2900 Santé et sécurité pour ingénieur I
o GMT-1900 Cartographie numérique
o PHY-1905 Astronomie générale
Ajout de deux nouvelles concentrations :
o Bio-informatique
o Recherche et développement
Ajout des cours obligatoires :
o GIF-1001 Ordinateurs : structures et applications
o IFT-1010 Pratique de l’informatique
o MAT-1200 Introduction à l’algèbre linéaire
Retrait des cours obligatoires :
o IFT-1002 Structure interne des ordinateurs
o PHI-3900 Éthique et professionnalisme
Ajout des cours à option :
o BCM-1001 Biochimie structurale
o BCM-1003 Métabolisme et régulation
o BCM-1005 Génétique moléculaire I
o BIF-1000 Profession de bio-informaticien
o BIF-1001 Introduction à la bio-informatique
o IFT-3105 Projet industriel
o SIO-2104 Technologie pour les affaires électroniques
o SIO-2107 Gestion de projets, application SIO
o SIO-3110 Atelier en analyse d’affaires
Retrait des cours à option :
o IFT-2105 Introduction au multimédia
o IFT-2106 Optimisation linéaire et applications
o IFT-2107 Laboratoire d’internet
o IFT-3200 Conception et implantation d’applications objet
o IFT-3301 Modélisation et animation par ordinateur
o SIO-2100 Stratégies d’affaires électroniques
o SIO-3102 Applications Web des systèmes d’information organisationnels
Dans la concentration Génie logiciel, retrait des cours à option :
o IFT-2100 Gestion de fichiers
o IFT-3200 Conception et implantation d’applications objet
Dans la concentration Internet et application web, retrait du cours à option GLO-3013 Projet de conception
multidisciplinaire
Dans la concentration Multimédia et développement de jeux vidéo :
o Ajout des cours à option :
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•
Baccalauréat en informatique (suite)

Baccalauréat en mathématiques

•
•
•
•
•
•

•
Baccalauréat en mathématiques et informatique
(intégré)

•

 GLO-4100 Vision numérique
 GLO-4000 Interface personnelle machine
 Possibilité de suivre un cours en Art et science de l’animation (ANI)
o Retrait des cours à option :
 IFT-2105 Introduction au multimédia
 IFT-3301 Modélisation et animation par ordinateur
Dans la concentration Systèmes d’information organisationnels,
o Ajout des cours à option :
 GLO-3101 Gestion de projets informatiques : méthodes et outils
 SIO-2104 Technologie pour les affaires électroniques
 SIO-3110 Atelier en analyse d’affaires
o Retrait des cours à option :
 IFT-2106 Optimisation linéaire et applications
 SIO-2100 Stratégies d’affaires électroniques
 SIO-2105 Modélisation et animation par ordinateur
Ajout du à option IFT-4102 Concepts avancés pour systèmes intelligents
Retrait du cours à option IFT-3102 Concepts avancés pour systèmes intelligents
Ajustement aux exigences d’admission : le programme n’exige plus de préalables en biologie, en chimie et en
physique
Le programme passe de 92 à 91 crédits
Ajout du cours obligatoire GIF-1001 Ordinateurs : structure et applications
Retrait des cours obligatoires :
o IFT-1002 Structure interne des ordinateurs
o IFT-2001 Systèmes d’exploitation
o IFT-2008 Algorithmes et structures des données
Ajout des cours à option :
o GLO-2001 Systèmes d’exploitation pour ingénieurs
o GLO-2004 Génie logiciel orienté objet
o GLO-2100 Algorithmes et structures de données pour ingénieurs
o IFT-2001 Systèmes d’exploitation
o IFT-2007 Analyse et conception des systèmes orientés objets
o IFT-2008 Algorithmes et structures des données
o IFT-2103 Programmation de jeux vidéo
o IFT-3100 Infographie
Retrait des cours à option :
o IFT-2105 Introduction au multimédia
o IFT-2901 Génie logiciel orienté objet
o IFT-3301 Modélisation et animation par ordinateur
o IFT-2008 Algorithmes et structures des données
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•
•
•

Baccalauréat en microbiologie
•

•
•
•

•

•

•

Baccalauréat en physique

•

•

•

Le programme passe de 93 à 96 crédits;
Activités de formation communes passent de 69 à 72 crédits
Ajout des cours obligatoires :
o BCM-2101 Introduction à l’assurance qualité (auparavant cours à option)
o BIF-1901 Introduction à la bio-informatique et à ses outils
o COM-1910 scientifiques pour sciences de la vie I, Communication
o COM-2910 Communications scientifiques pour sciences de la vie II
o COM-3910 Communication scientifiques pour sciences de la vie III
o MCB-4003 Bioaérosol et aérobiologie (auparavant cours à option)
Retrait des cours obligatoires :
o CHM-1904 Laboratoire de chimie analytique
o FRN-1914 Communications pour scientifiques
Hausse du niveau d’anglais exigé à Advanced English I
Ajout du cours à option BIO-2004 Génétique (auparavant cours obligatoire)
Retrait des cours à option :
o BCM-2100 Bio-informatique
o BIO-3101 Génétique moléculaire humaine
Ajout des cours obligatoires :
o GLO-1901 Introduction à la programmation avec Python
o PHY-2007 Physique atomique et nucléaire
Retrait des cours obligatoires :
o IFT-1903 Informatique pour l’ingénieur
o PHY-3001 Mécanique quantique II
Ajout des cours à option :
o GML-1001 Matériaux de l’ingénieur
o PHY-4015 Mécanique quantique II
Retrait des cours à option :
o IFT-2103 Programmation de jeux vidéo
o PHY-3200 Physique des plasmas
o PHY-3201 Physique atomique et moléculaire
o PHY-3400 Physique nucléaire et médicale
Dans la concentration Astrophysique,
o Ajout des cours à option :
 GPH-4101 Introduction à la conception optique
 PHY-2100 Sciences de l’espace
o Retrait des cours à option :
 PHY-3200 Physique des plasmas
 PHY-3201 Physique atomique et moléculaire
Dans la concentration Physique nucléaire et médicale,
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Ajout des cours à option :
 GPH-3501 Physique des particules
 PHY-4000 Imagerie médicale
o Retrait du PHY-3400 Physique nucléaire et médicale
Dans la concentration Physique théorique, ajout du cours PHY-4015 Mécanique quantique II
Ajustements à la structure du programme
Ajout des cours à option :
o IFT-2004 Modèles et langages des bases de données
o IFT-2008 Algorithmes et structures de données
Retrait du cours à option IFT-2000 Structures de données
Modification aux exigences d’admission : les mathématiques du secondaire V seront acceptées à la place des
mathématiques du collégial pour les détenteurs d’un DEC
Ajout du cours obligatoire GIF-1001 Ordinateurs : structures et applications
Retrait du cours obligatoire IFT-2008 Algorithmes et structures de données
Ajout des cours à option :
o GLO-2100 Algorithmes et structures de données pour ingénieurs
o IFT-2008 Algorithmes et structures de données
o SIO-2104 Technologie pour les affaires électroniques
Retrait des cours à option :
o GLO-1050 Introduction à la gestion de projets informatiques
o GLO-3003 Génie logiciel orienté agents
o IFT-1002 Structure interne des ordinateurs
o IFT-1005 Architecture des ordinateurs
o IFT-2105 Introduction au multimédia
o SIO-1000 Systèmes et technologies de l’information
o SIO-3100 Conception des systèmes d’information organisationnels II
Dans la concentration Génie logiciel :
o Retrait des cours à option :
 GLO-1050 Introduction à la gestion de projets informatiques
 GLO-3003 Génie logiciel orienté agents
Dans la concentration Modélisation, analyse et base de données,
o Ajout des cours à option :
 GLO-1050 Introduction à la gestion de projets informatiques
 GLO-3003 Génie logiciel orienté agents
o Retrait des cours à option :
 SIO-1000 Systèmes et technologies de l’information
 SIO-3100 Conception des systèmes d’information organisationnels II
Dans la concentration Multimédia et développement de jeux vidéo, retrait du cours à option IFT-2105
Introduction au multimédia
o

Baccalauréat en physique (suite)
•
•
•
Baccalauréat en statistique
•
•
•
•
•

•

Certificat en informatique
•

•

•
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•
•
•

Microprogramme en informatique – informatique de
base

•

Ajout du cours obligatoire GIF-1001 Ordinateurs : structures et applications
Retrait du cours obligatoire IFT-2008 Algorithmes et structures de données
Ajout des cours à option :
o GLO-2001 Système d’exploitation pour ingénieurs
o GLO-2100 Algorithmes et structures de données pour ingénieurs
o IFT-2001 Systèmes d’exploitation
o IFT-2004 Modèles et langages des bases de données
o IFT-2006 Téléinformatique
o IFT-2008 Algorithmes et structures de données
o IFT-2103 Programmation de jeux vidéo
o IFT-2550 Stage en entreprise I
o IFT-2551 Séminaire de stage en entreprise I
o IFT-3000 Langages de programmation
o IFT-3002 Informatique d’enquête
o IFT-3100 Infographie
Retrait des cours à option :
o IFT 1001 Algorithme et programmation
o IFT-1701 Introduction à l’algorithmique et à la programmation

Faculté des sciences infirmières
•
•
•
•

À compter de la session d’automne 2013, une cote R minimale de 22 sera exigée pour les candidats collégiens
Ajout du cours obligatoire FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
Retrait du cours obligatoire FIS-2000 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
Ajout des cours à option :
o ANT-1304 Sexualités et cultures
o DDU-1000 Fondements du développement durable
o EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation
o EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l’ère numérique : rechercher et présenter l’information
o THL-1513 Soins de santé, spiritualités et religions
o TXM-2404 Travail de rue, drogues de rue, gangs de rue

•

Admission : ajustement d’une condition liée à la connaissance du français pour les candidats non
francophones
Ajout des cours obligatoires :
o FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
o MED-1952 Fondements en sciences biomédicales 2
Retrait des cours obligatoires :

Baccalauréat en sciences infirmières (formation DEC
en soins infirmiers)

Baccalauréat en sciences infirmières (formation
initiale)

•

•
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•
Baccalauréat en sciences infirmières (formation
initiale) (suite)

o FIS-2000 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
o MED-1902 Fondements en sciences biomédicales 2
Ajout des cours à option :
o ANT-1304 Sexualités et cultures
o DDU-1000 Fondements du développement durable
o EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation
o EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l’ère numérique : rechercher et présenter l’information
o THL-1513 Soins de santé, spiritualités et religions
o TXM-2404 Travail de rue, drogues de rue, gangs de rue

Faculté des sciences sociales
Baccalauréat en affaires publiques et relations
internationales (intégré)
Baccalauréat en anthropologie
Baccalauréat en criminologie

•

Admission : ajout d’une condition liée à la connaissance du français pour les candidats non francophones.

•

Ajout du cours à option ANT-1750 Peuples autochtones, développement des ressources et territoire, dans le
cheminement régulier et dans la concentration Environnement.
Ajout du cours SOC-1001 Analyse des données I, dans le cheminement régulier, dans la concentration Études
autochtones et dans la concentration Environnement
Création du programme
Ajout des cours à option :
o ECN-1160 Criminalité et économie
o ECN-3150 Économie des ressources naturelles
Retrait du cours à option ECN-2110 Économie des ressources naturelles
Ajout des cours à option :
o ECN-1160 Criminalité et économie
o ECN-3150 Économie des ressources naturelles
Retrait du cours à option ECN-2110 Économie des ressources naturelles
Admission : ajout d’une condition liée à la connaissance du français pour les candidats non francophones
Ajustement à la règle liée à la compétence langagière
Ajout du cours à option GPL-3153 Stage de sensibilisation interculturelle à la psychologie I
Retrait des cours à option :
o ANT-2102 Sémiotique de la culture
o PSY-3153 Stage de sensibilisation interculturelle à la psychologie I
o TXM-1000 Aspects biologiques des substances psychoactives
Ajout des cours à option :
o ADM-2900 Planification et gestion de projets
o ASR-2107 Financement des risques

•
•
•

Baccalauréat en économie et mathématiques
(intégré)
•
•
Baccalauréat en économique

Baccalauréat en psychologie

•
•
•
•
•

•
Baccalauréat en relations industrielles
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Baccalauréat en relations industrielles (suite)
•
•
•
Baccalauréat en science politique

•

•
Baccalauréat en service social
•
•
•

•
Baccalauréat en sociologie

•

•

o MNG-2103 Stratégies adaptées à la PME
o MNG-2107 Développement et habiletés du gestionnaire
Concentration Comportements politiques et dynamiques sociales :
o Retrait du cours à option ANT-2102 Sémiologie de la culture
Concentration Le Québec contemporain : politique et société :
o Retrait du cours à option GGR-2105 Géographie historique du Québec
Concentration Relations internationales et politiques étrangères :
o Retrait des cours à option :
 ANT-1303 Orient-Occident
 GGR-2107 Géographie économique
 SOC-2128 Dynamique du capitalisme mondial
Concentration Sociétés et régimes politiques comparés :
o Retrait des cours à option :
 GGR-2500 Géographie de l’Amérique du Nord
 SOC-2130 La société américaine contemporaine
Admission : ajout d’une condition liée à la connaissance du français pour les candidats non francophones
o Ajout du cours obligatoire FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
Retrait du cours obligatoire FIS-2000 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1
Modifications à la répartition des crédits dans le programme
Ajout des cours obligatoires :
o SOC-2600 Théorie sociologique : l’individu
o SOC-2700 Théorie sociologique : la globalisation
o SOC-4100 Méthodes qualitatives
o SOC-4101 Analyse des données II
Retrait des cours obligatoires :
o SOC-1002 Méthodes de la recherche empirique
o SOC-2000 Méthodes qualitatives
o SOC-2001 Analyse des données II
o SOC-3000 Auteurs contemporains et enjeux théoriques
o SOC-3002 Épistémologie et sociologie
Ajout des cours à option :
o SOC-1002 Méthodes de la recherche empirique
o SOC-2150 Sociologie des problèmes sociaux
o SOC-3002 Épistémologie et sociologie
o SOC-3400 Séminaire de baccalauréat
o SOC-4043 Praxis globale contemporaine
Retrait des cours à option :
o SOC-2118 Féminisme et société
o SOC-2121 Sociologie du vieillissement
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Baccalauréat en sociologie (suite)

•
Certificat en anthropologie sociale et culturelle
•
•

•

Certificat en criminologie

•

Certificat en économique
Certificat en études autochtones
Certificat en gestion des ressources humaines

•
•
•

Certificat en relations industrielles

•
•
•

Certificat en service social

Certificat en sociologie

•

o SOC-2122 Sociologie de l’art
o SOC-2124 Retraite et loisir
o SOC-2128 Dynamique du capitalisme mondial
o SOC-2130 La société américaine contemporaine
o SOC-3102 Laboratoire de recherche III
o SOC-3103 Laboratoire de recherche IV
Ajout des cours à option :
o ANT-1750 Peuples autochtones, développement des ressources et territoire
o ETN-1004 Introduction à la culture matérielle
Ajout du cours obligatoire : SVS-1114 Déviance, délinquance et criminalité
Retrait des cours obligatoires :
o CRI-1000 Histoire des savoirs en criminologie
o CRI-2000 Théories psycho-criminologiques
o CRI-2015 Principes d’intervention auprès des clientèles involontaires
Ajout des cours à option :
o CRI-1111 Prévention et criminalité
o CRI-1112 Victimologie
o CRI-2000 Théories psycho-criminologiques
o CRI-2100 Médiation et conciliation
o CRI-2110 Justice et minorités autochtones
o CRI-2116 Intervention auprès des communautés ethnoculturelles
o CRI-2700 Sujets spéciaux en criminologie
o PHI-1001 Philosophie sociale et politique
Retrait des cours à option :
o CRI-1100 Techniques d’enquête en criminologie
o CRI-2114 Expertise sociale à la cour
o CRI-3000 Théories socio-criminologiques
Ajout du cours à option ECN-1160 Criminalité et économie
Ajout du cours à option ANT-1750 Peuples autochtones, développement des ressources et territoire
Ajout d’une remarque en publication stipulant que ce programme est incompatible avec le certificat en
relations industrielles dans le cadre d’un baccalauréat multidisciplinaire
Ajout d’une remarque en publication stipulant que ce programme est incompatible avec le certificat en
gestion des ressources humaines dans le cadre d’un baccalauréat multidisciplinaire
Restructuration du programme
Ajout des cours à option :
o CRI-1000 Histoire des savoirs en criminologie
o CRI-1110 Femmes, criminalité et justice
o SVS-1122 Abus et négligence à l'égard des personnes âgées
Retrait des cours à option :
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o
o
o
o
o
o

Certificat en sociologie (suite)

Certificat sur la diversité culturelle

SOC-2118 Féminisme et société
SOC-2121 Sociologie du vieillissement
SOC-2122 Sociologie de l’art
SOC-2124 Retraite et loisir
SOC-2128 Dynamique du capitalisme mondial
SOC-2130 La société américaine contemporaine

•

Ajout du cours à option ANT-1203 Anthropologie de l’Amérique du Sud

•
•

Retrait du cours obligatoire POL-2209 Politiques autochtones au Canada
Ajout des cours à option :
o ANT-1200 Anthropologie du Mexique
o ANT-1201 Culture, histoire, identité : facettes du Québec contemporain
o ANT-1202 Afrique subsaharienne : diversité culturelle et mondialisation
o ANT-1205 Sociétés et cultures d’Asie du Sud-Est d’hier à aujourd’hui
o ANT-1206 Anthropologie du Moyen-Orient et du Maghreb
o ANT-1208 Brésil pluriel
o ANT-1304 Sexualités et cultures
o ANT-1306 Anthropologie des vieillissements
o ANT-1500 Anthropologie des Inuit
o ANT-1501 Anthropologie des Amérindiens
o ANT-1600 La Caraïbe : religion, santé et expressions artistiques
o ANT-1601 Comprendre et vivre la migration
o ANT-1602 Corps, souffrance et douleur
o ANT-1603 Tourisme et consommation
o ANT-1901 Diversité culturelle : contexte et enjeux
o ANT-1902 Expérience internationale et choc culturel
o ANT-2307 Dossiers autochtones contemporains
o ANT-2310 Anthropologie des conflits et de la violence
o ANT-2312 Cosmologies amérindiennes
o POL-2209 Politiques autochtones au Canada

Microprogramme en études autochtones

Faculté de théologie et des sciences religieuses
•
Baccalauréat en sciences des religions (intégré)
•

Ajout des cours à option :
o ANT-1901 Diversité culturelle : contexte et enjeux
o COM-1001 Recherche et traitement de l’information
o EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation
Retrait des cours à option
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Baccalauréat en sciences des religions (intégré)
(suite)

•
•
•

o ANT-2102 Sémiologie de la culture
o HST-2612 Séminaire d’histoire non occidentale I
Réorganisation de la structure du programme :
o Création de la majeure Grade canonique
o Retrait de la concentration Grade canonique
o Retrait de la mineure Grade canonique
Ajout du cours obligatoire THL-3010 Séminaire de fin de baccalauréat
Retrait du cours obligatoire THL-3000 Séminaire de fin de baccalauréat
Ajout du cours à option EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation

Baccalauréat en théologie – Grade canonique

•

Création de la majeure Grade canonique

Certificat en études pastorales

•
•
•
•

Ajustement à la structure du programme
Ajustement aux exigences d’admission
Ajout du cours obligatoire THL-2100 Bible et pastorale
Ajout des cours à option :
o PST-1020 Enjeux de la communication en Église
o PST-1021 Monde des arts et spiritualité chrétienne
o PST-2102 Relation d’aide en pastorale
o THL-2206 Bible, culture et monde contemporain
Ajout du cours obligatoire THL-1000 Introduction aux études théologiques
Ajout des cours à option :
o EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation
o HST-1900 Christianisme de l'Antiquité et du Haut Moyen-Âge
o HST-2900 Christianisme du second millénaire

•

Baccalauréat en théologie

•
•
Certificat en théologie

Microprogramme en études anglicanes
Microprogramme en études bibliques : Foi, arts et
catéchèse
Microprogramme en études pastorales – arts et
spiritualité
Microprogramme en études pastorales – pastorale
et communication
Microprogramme en sciences des religions connaissance des religions

•

Création du microprogramme

•

Création du microprogramme

•

Création de la majeure

•

Création de la majeure

•

Ajout de la session d’été pour l’admission au microprogramme

Programmes non publiés offerts par la Direction générale de la formation continue (DGFC)
Certificat sur mesure en gestion de projet

•

Ajout des cours obligatoires :
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•

o ADM-1301 Introduction à la gestion de projet
o ADM-1302 Planification stratégique et gestion de projet dans les organisations
o ADM-1303 Conception et définition de projet
o ADM-1304 Planification de projet I
o ADM-1305 Planification de projet II
o ADM-1306 Outils informatiques en gestion de projet
o ADM-1307 Exécution I : aspects humains en cours de réalisation d’un projet
o ADM-1308 Exécutions II : habiletés en gestion de projet
o ADM-1309 Suivi de la performance et évaluation de projet
o ADM-3300 Activité d’intégration
Retrait des cours obligatoires :
o ADM-1200 Gestion de projet en contexte public
o ADM-1201 Planification, exécution et maîtrise en projet
o ADM-1202 Coûts, qualité et approvisionnement en projet
o ADM-1203 Gestion des résultats et des risques en projet
o ADM-1204 Outils en gestion de projet
o ADM-1205 Gestion de projet et changements organisationnels
o ADM-1206 Gestion de projet et intégration organisationnelle
o ADM-1207 Environnement organisationnel
o COM-1902 Communication et ressources humaines
o ADM-3106 Activité d’intégration

•

Création du microprogramme

Certificat sur mesure en gestion de projet (suite)

Microprogramme sur mesure en intervention sur les
troubles envahissants du développement
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