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Création de programmes























Baccalauréat en psychoéducation (CE juin 2013)
Baccalauréat en sciences infirmières (cohorte d’infirmières françaises diplômées) – Programme non publié
Certificat en francophonie nord-américaine (CU 6 novembre 2012)
Certificat en développement durable (CU 14 mai 2013)
Certificat général en arts (CU 5 mars 2013)
Certificat général en génie (CU 5 mars 2013)
Certificat général en langues (CU 5 mars 2013)
Certificat général en lettres (CU 5 mars 2013)
Certificat général en sciences appliquées (CU 5 mars 2013)
Certificat général en sciences de la santé (CU 5 mars 2013)
Certificat général en sciences humaines (CU 5 mars 2013)
Certificat général en sciences naturelles (CU 5 mars 2013)
Certificat général en sciences sociales (CU 5 mars 2013)
Certificat en psychologie du développement humain (CU 14 mai 2013)
Microprogramme en rémunération et gestion stratégique des ressources humaines (8 février 2013)
Microprogramme de formation en sciences en milieu pratique 1 (22 février 2013)
o Actuariat, Biochimie, Bio-informatique, Biologie, Chimie, Géologie, Informatique, Informatique (coop), Mathématiques, Mathématiques et informatique,
Microbiologie, Physique, Statistique
Microprogramme de formation en sciences en milieu pratique 2 (22 février 2013)
o Actuariat, Biochimie, Bio-informatique, Biologie, Chimie, Géologie, Informatique, Informatique (coop), Mathématiques, Mathématiques et informatique,
Microbiologie, Physique, Statistique
Microprogramme de formation en sciences en milieu pratique 3 (22 février 2013)
o Actuariat, Biochimie, Bio-informatique, Biologie, Chimie, Géologie, Informatique, Mathématiques, Mathématiques et informatique, Microbiologie,
Physique, Statistique
Microprogramme de formation en sciences en milieu pratique 4 (22 février 2013)













o Chimie, Géologie, Informatique
Microprogramme de formation en ingénierie en milieu pratique 1 (22 février 2013)
o Génie civil, Génie chimique, Génie électrique, Génie des eaux, Génie géologique, Génie informatique, Génie industriel, Génie logiciel, Génie mécanique,
Génie physique
Microprogramme de formation en ingénierie en milieu pratique 2 (22 février 2013)
o Génie civil, Génie chimique, Génie électrique, Génie des eaux, Génie géologique, Génie informatique, Génie industriel, Génie logiciel, Génie mécanique,
Génie physique
Microprogramme de formation en ingénierie en milieu pratique 3 (22 février 2013)
o Génie civil, Génie chimique, Génie électrique, Génie des eaux, Génie géologique, Génie informatique, Génie industriel, Génie logiciel, Génie mécanique,
Génie physique
Microprogramme de formation en ingénierie en milieu pratique 4(22 février 2013)
o Génie civil, Génie chimique, Génie électrique, Génie des eaux, Génie géologique, Génie informatique, Génie industriel, Génie logiciel, Génie mécanique,
Génie physique
Microprogramme en assurance collective (8 février 2013)
Microprogramme en catéchèse biblique aux adultes (11 octobre 2012)
Microprogramme en régimes de retraite (8 février 2013)

Création de majeures


Baccalauréat en chimie ; Cosméceutique

Création de concentrations




Baccalauréat en administration des affaires : Comptabilité, Commerce de détail
Baccalauréat en génie physique : Électricité, électronique et puissance, Environnement, Signaux et communications
Baccalauréat en sciences et technologie des aliments : Nutrition

Création de profils



Profil Distinction (CU 11 juin 2013)
Profil Recherche (CU 11 juin 2013)

Ajout de profils




Baccalauréat en bio-informatique : Profil entrepreneurial
Baccalauréat en sciences infirmières : Profil entrepreneurial
Doctorat en médecine : Profil en développement durable, Profil entrepreneurial

Changements d’appellation


Certificat en productions animales – Production laitière et bovine devient le Certificat en productions animales

Suspension des admissions



Diplôme en philosophie (CU 11 juin 2013)
Microprogramme en intervention psychosociale

Retrait de concentrations






Baccalauréat en administration des affaires : Comptabilité générale, Comptabilité de management
Baccalauréat en génie physique : Électricité et ses applications, Électronique de puissance, Géosciences, Télécommunications
Baccalauréat en sciences et technologie des aliments : Chimie

Baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie : Génie de la plasturgie

Retrait de mineures


Baccalauréat en informatique : Profil coopératif

MODIFICATIONS DÉTAILLÉES
Note: Il est possible d’obtenir auprès de la DGPC les modifications complètes apportées aux programmes.

Faculté d’aménagement, d’architecture, d’art et de design
Baccalauréat en art et science de l’animation :


Retrait du cours à option ANI-1704 Technologies et métiers en animation

Baccalauréat en design graphique :




Ajout des cours obligatoires DES-2613 Atelier 3 : Design d'édition, DES-2624 Atelier 4 : Visualisation d’information, DES-3611 Atelier 5 : Design d'interface, DES-3621
Atelier 5 : stratégie et image de marque
Retrait des cours obligatoires DES-2610 Atelier 3: design d’interface, DES-2620 Atelier 4 : design d'édition, DES-3610 Atelier 5 : stratégie et image de marque, DES-3620
Atelier 6 : synthèse
Ajout des cours à option : DES-2106 Image publicitaire, DES-4700 Design durable

Baccalauréat en arts visuels et médiatiques :

 Retrait du cours à option ARV-2126 Arts d’information

Faculté de droit
Baccalauréat en droit :

 Ajout des cours à option DRT-2219 Emploi d’été axé sur la carrière, DRT-2220 Clinique fiscale, DRT-2221 Concours de plaidoirie – volet théorique, GPL-2502 Stage
international humanitaire

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers :














Modifications à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires BIO-2910 Physiologie de l’arbre, FOR-1009 Aménagement faunique, FOR-2019 Pathologie forestière, FOR-2021 Entomologie forestière,
FOR-3610 Préparation du projet de fin d’études, FOR-4035 Sylviculture, MAT-1915 Probabilités et biostatistique
Retrait des cours obligatoires BIO-2906 Physiologie de l’arbre, FOR-1007 Aménagement faunique, FOR-2003 Pathologie forestière, FOR-2005 Entomologie forestière,
FOR-2011 Sylviculture, MAT-1907 Probabilités et statistiques, MAT-2905 Biostatistique
Ajout des cours à option FOR-2153 Construction de chemins forestiers, FOR-3008 Optimisation en opérations forestières
Retrait du cours à option FOR-3004 Organisation en opérations forestières
Concentration Aménagement durable des forêts :
o Ajout du cours à option FOR-3102 Analyse de scénarios d’aménagement forestier
o Retrait du cours à option FOR-3100 Analyse de scénarios d’aménagement forestier
Concentration Bioécologie forestière :
o Retrait des cours à option FOR-2200 Laboratoire de pathologie forestière, FOR-2203 Laboratoire de pédologie forestière
Concentration Économie et gestion forestière :
o Ajout des cours à option FOR-2153 Construction de chemins forestiers, FOR-3003 Projet en opérations forestières, FOR-3008 Organisation en opérations
forestières;
o Retrait du cours à option FOR-3004 Organisation en opérations forestières
Concentration Foresterie internationale :
Ajout des cours à option FOR-3207 Écologie et gestion des sols forestiers, GGR-1006 Changements climatiques

Baccalauréat en génie du bois (coopératif) :




Ajout des cours obligatoires GMC-1001 Statistique des corps rigides, GMC-3009 Gestion de projets en ingénierie, GMC-3011 Systèmes de production, MAT-1915
Probabilités et biostatistique, SBO-3010 Préparation du projet de fin d'études
Retrait des cours obligatoires GMC-2009 Conception des systèmes de production, GMC-2010 Gestion des systèmes de production, MAT-1907 Probabilités et
statistiques, SBO-1001 Statique et résistance des matériaux

Baccalauréat en génie géomatique :



Ajout des cours obligatoires GMT-4015 SIG et analyse spatiale, PHI-2910 Génie et développement durable
Retrait des cours obligatoires GMT-2012 Gestion de projets en géomatique, SOC-2120 Sociologie de l'innovation technologique

Baccalauréat en géographie :













Ajout du cours obligatoire GMT-1005 Fondements des systèmes d’information géographique
Retrait du cours obligatoire GGR-1007 Analyse de cartes
Ajout des cours à option GGR-2515 Géographie du Pacifique Sud, GGR-2550 Écologie du paysage, GGR-3305 Dendrochronologie, GGR-4200 La découverte du monde :
de l’exploration à la science géographique, GGR-4300 Stage en milieu autochtone, GMT-2006 Télédétection fondamentale, GMT-4051 Conception de bases de
données spatiales
Retrait des cours à option GGR-2600 Systèmes d’information géographique, GGR-3200 Pensée géographique contemporaine : origines et perspectives
Concentration Géographie des espaces mondiaux :
o Ajout du cours obligatoire GGR-2513 Genèse de la mondialisation
o Retrait du cours à option GGR-2513 Genèse de la mondialisation
Concentration Géographie humaine et historique :
o Ajout du cours obligatoire GGR-4200 La découverte du monde : de l’exploration à la science géographique
o Retrait du cours obligatoire GGR-3200 Pensée géographique contemporaine : origines et perspectives
Concentration Science de l’information géographique :
o Ajout du cours obligatoire GMT-4015 SIG et analyse spatiale
o Retrait du cours obligatoire GGR-2600 Systèmes d’information géographique
Ajout des cours à option GMT-2006 Télédétection fondamentale, GMT-4051 Conception de bases de données spatiales

Baccalauréat en opérations forestières (coopératif) :




Ajustements à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires FOR-3008 Optimisation en opérations forestières, FOR-4035 Sylviculture, GAE-2005 Tracteurs et systèmes hydrauliques, MAT-1915
Probabilités et biostatistique
Retrait des cours obligatoires FOR-2011 Sylviculture, FOR-3004 Optimisation en opérations, forestières, GAE-2003 Tracteurs et systèmes hydrauliques, MAT-1907
Probabilités et statistiques

Baccalauréat en sciences géomatiques :





Ajout du cours obligatoire GMT-4015 SIG et analyse spatiale
Retrait du cours obligatoire GMT-1005Fondements des systèmes d'information géographique
Ajout des cours à option GMC-3009 Gestion de projets en ingénierie, GMT-3006 Analyse foncière avancée, GMT-3610 Stage international et interculturel en
géomatique
Retrait du cours à option GMT-2012 Gestion de projets en géomatique

Certificat en développement durable :


Création du programme

Certificat en géographie :
 Ajout des cours à option GGR-1050 Fondements du tourisme durable, GGR-2515 Géographie du Pacifique Sud, GGR-2550 Écologie du paysage, GGR-3304
Paléogéographie du Quaternaire, GGR-4200 La découverte du monde : de l’exploration à la science géographique
 Retrait des cours à option GGR-1007 Analyse de cartes, GGR-2600 Systèmes d’information géographique

Certificat en tourisme durable :


Ajout du cours à option GGR-2515 Géographie du Pacifique Sud

Faculté des lettres et des sciences humaines
Baccalauréat en archéologie :



Ajout des cours à option ARL-2308 Laboratoire de zooarchéologie, EAN-2001 Mythologie gréco-romaine
Retrait des cours à option BIO-1908 Science des plantes, GGR-2600 Systèmes d’information géographique

Baccalauréat en communication publique :







Modifications à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires COM-1051 Techniques de recherche en communication, COM-2152 Communication, information et vie politique, COM-2404 Médias
numériques et société, COM-3002 Champs de recherche et enjeux de la communication
Retrait des cours obligatoires COM-1012 Écrire pour informer, COM-2001 Communication multimédia, COM-1050 ComViz : communiquer par l’image en pub et en
journalisme, COM-1051 Techniques de recherche en communication, COM-2152 Communication, information et vie politique
Ajout des cours à option COM-1004 Journalisme et société, COM-2003 Initiation au journalisme écrit, COM-2004 Collecte de l’information, COM-2005 Initiation au
journalisme audio, COM-2006 Initiation au journalisme télévisuel, COM-2102 Information internationale, COM-2405 Communication publique et marketing, COM-3001
Droit et déontologie du journalisme, COM-3003 Enjeux, risques et crise, COM-3100 Analyse critique de l’information journalistique, COM-3101 Journalismes
spécialisés, COM-3102 Production journalistique multimédia, COM-3200 Recherche et techniques contemporaines, COM-3303 Plan stratégique de communication,
COM-3304 Plan de communication-marketing I, COM-3305 Plan de communication-marketing II, COM-3306 Persuasion publicitaire, COM-3401 Direction de projets
publicitaires, COM-3402 Production publicitaire, COM-3500 Stage en communication publique, COM-4101 Journalisme scientifique
Retrait des cours à option COM-2100 Enquête par sondage, COM-2101 Analyse de contenu, COM-2401 Déconstruire la publicité, COM-3400 Projets de publicité
sociale, COM-3500 Stage en communication publique, COM-3510 Lectures dirigées, COM-3512 Recherche dirigée, COM-3514 Production multimédia, COM-4000
Problématiques de recherche en communication publique, COM-4100 Communication et changements technologiques, COM-4150 Communication interculturelle
internationale, JOU-1000 Journalisme et société, JOU-2000 Initiation à la presse écrite, JOU-2001 Initiation à la presse audiovisuelle, JOU-2002 Collecte de
l’information, JOU-2100 Journalisme en ligne, JOU-2101 Information internationale, JOU-3000 Droit et déontologie du journalisme, JOU-3100 Production de la presse








écrite, JOU-3101 Production télévisuelle, JOU-3102 Production radiophonique, JOU-3103 Initiation à la couverture des affaires publiques, JOU-3104 Écritures
spécialisées, JOU-3200 Travail dirigé, JOU-3201 Sujet spécial, JOU-3500 Stage en journalisme, JOU-4100 Journalisme scientifique, MRK-1000 Marketing
Concentration Journalisme :
o Ajout des cours obligatoires COM-1004 Journalisme et société, COM-2003 Initiation au journalisme écrit, COM-2004 Collecte de l’information, COM-2005
Initiation au journalisme audio, COM-2006 Initiation au journalisme télévisuel, COM-3001 Droit et déontologie du journalisme, COM-3100 Analyse critique de
l’information journalistique, COM-3101 Journalismes spécialisés, COM-3102 Production journalistique multimédia
o Retrait des cours obligatoires JOU-1000 Journalisme et société, JOU-2000 Initiation à la presse écrite, JOU-2001 Initiation à la presse, audiovisuelle, JOU-2002
Collecte de l’information, JOU-3000 Droit et déontologie du journalisme, JOU-3104 Écritures spécialisées; Ajout des cours à option COM-2102 Information
internationale, COM-3103 Journalisme économique, COM-3511 Travail dirigé, COM-3513 Sujet spécial en communication, COM-4101 Journalisme
scientifique, tout autre cours en communication publique
o Retrait des cours à option JOU-3100 Production de la presse écrite, JOU-3101 Production télévisuelle, JOU-3102 Production radiophonique
Concentration Publicité sociale :
o Ajout des cours obligatoires COM-2405 Communication publique et marketing, COM-3304 Plan de communication-marketing I, COM-3305 Plan de
communication-marketing II, COM-3306 Persuasion publicitaire, COM-3401 Direction de projets publicitaires, COM-3402 Production publicitaire
o Retrait des cours obligatoires COM-2401 Pratique de l’analyse critique de la publicité, COM-3150 Écritures et publics, COM-3400 Projets de publicité sociale,
MRK-1000 Marketing
o Ajout des cours à option, COM-2300 Introduction aux relations publiques, COM-3150 Écritures et publics, COM-3200 Recherche et techniques
contemporaines, COM-3500 Stage en communication publique, COM-3511 Travail dirigé, COM-3513 Sujet spécial en communication, tout autre cours en
communication publique
Concentration Relations publiques :
o Ajout des cours obligatoires COM-2405 Communication publique et marketing, COM-3303 Plan stratégique de communication
Ajout des cours à option COM-2400 Introduction à la publicité sociale, COM-3003 Enjeux, risques et crise, COM-3500 Stage en communication publique, COM-3511
Travail dirigé, COM-3513 Sujet spécial en communication, tout autre cours en communication publique

Baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue seconde :


Ajout du cours à option ANG-2402 Twentieth Century American Poetry

Baccalauréat en études anciennes :


Retrait des cours à option PHI-1115 Aristote : la politique, PHI-1122 Aristote : l’éthique

Baccalauréat en études anglaises :




Modifications à la structure du programme
Ajout du cours obligatoire ANG-2008 Canadian Literary Cultural Contexts
Retrait des cours obligatoires ANG-1001 English Grammar I, ANG-2002 English Grammar II







Ajout des cours à option ANG-1001 English Grammar : Verbal Forms, ANG-2002 English Grammar : Nominal Forms, ANG-2006 Children's Literature, ANG-2007
Language Policy and Practice, ANG-2503 Special Project : Community Service and Language Learning, ANG-2504 Special Project : Community Service and Language
Learning, ANG-3502 Introduction to English Morphology, ANG-3900 Shakespeare's History Plays
o DID-1920 Introduction to Second Language Teaching, DID-2924 ESL Testing and Evaluation
Concentration Linguistique :
o Retrait des cours obligatoires ANG-2500 General and Contrastive Phonetics, ANG-2502 Understanding Grammar, ANG-3500 Structural and Generative
Linguistics, ANG-3501 Historical Grammar, ANG-3511 Phonology
o Ajout des cours à option ANG-1001 English Grammar : Verbal Forms, ANG-2002 English Grammar : Nominal Forms, ANG-2006 Children's Literature, ANG2007 Language Policy and Practice, ANG-2503 Special Project : Community Service and Language Learning, ANG-2504 Special Project : Community Service
and Language Learning, ANG-3502 Introduction to English Morphology, DID-1920 Introduction to Second Language Teaching, DID-2924 ESL Testing and
Evaluation
o Retrait du cours à option LNG-2003 Linguistique informatique I
Concentration Littérature :
o Ajout des cours à option ANG-1001 English Grammar : Verbal Forms, ANG-2002 English Grammar : Nominal Forms, ANG-2006 Children's Literature, ANG3900 Shakespeare's History Plays, DID-1920 Introduction to Second Language Teaching, DID-2924 ESL Testing and Evaluation

Baccalauréat en études hispaniques :


Retrait du cours à option POL-2317 Relations internationales en Amérique latine

Baccalauréat en études internationales et langues modernes (intégré) :












Ajout du cours obligatoire COM-2102 Information internationale
Retrait du cours obligatoire JOU-2101 Information internationale
Concentration Communication publique :
o Ajout des cours à option COM-1004 Journalisme et société, COM-3001 Droit et déontologie du journalisme
o Retrait des cours à option JOU-1000 Journalisme et société, JOU-3000 Droit et déontologie du journalisme
Concentration Développement international :
o Ajout du cours SIN-1005 Approches interculturelles en santé
o Retrait du cours CSO-1006 Développement des habiletés relationnelles I
Concentration Économique :
o Ajout des cours à option AGC-2001 Économie des ressources naturelles et de l’environnement, ECN-1140 Énergie et problèmes économiques internationaux;
o Retrait du cours à option POL-2409 La Politique et l’économie
Concentration Environnement :
o Ajout des cours BIO-4900 Écologie et environnement, GCI-1003 Eaux vives, GCI-3001 Impacts environnementaux
Concentration Espagnol (première langue) :
o Retrait des cours à option POL-2317 Relations internationales en Amérique latine, POL-2322 Politica mexicana contemporanea
Concentration Espagnol (deuxième langue) :






o
Retrait des cours à option POL-2317 Relations internationales en Amérique latine, POL-2322 Politica mexicana contemporanea
Concentration Politique :
o Ajout du cours obligatoire POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde
o Ajout du cours à option HST-2468 Histoire des relations Internationales du Canada et du Québec depuis 1867
o Retrait des cours à option HST-2468 Histoire des relations Internationales du Canada et du Québec depuis 1867, POL-1003 Régimes politiques et sociétés
dans le monde, POL-2409 La Politique et l’économie, POL-2600 Problèmes politiques contemporains
Concentration Portugais (première langue) :
o Retrait du cours à option POL-2317 Relations internationales en Amérique latine
Concentration Portugais (deuxième langue) :
o Retrait des cours à option POL-2317 Relations internationales en Amérique latine

Baccalauréat en études littéraires :






Modifications aux exigences d’admission et à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires CRL-1000 Le Langage comme matériau d'expression, EAN-2001 Mythologie gréco-romaine, LIT-1003
Lire le roman, LIT-1004 Lire la
poésie et l’essai, LIT-1005 Approches de la culture numérique, LIT-1100
La Littérature française, des origines à 1680, LIT-1101 La Littérature française, de 1680 à
nos jours, LIT-1102 La Littérature québécoise, des origines à nos jours, LIT-1106 Introduction aux littératures de la francophonie
Retrait des cours obligatoires FRN-1100 Le Langage comme matériau d'expression, LIT-1102 La Littérature québécoise, des origines à nos jours
Concentration Création littéraire et médiatique :
o Ajout des cours obligatoires CRL-1001 Lecture et écriture I (roman et théâtre), CRL-1002 L'Activité créatrice en littérature, CRL-1003 Lecture et écriture II
(poésie et essai) ; Retrait des cours obligatoires FRN-1100 Le Langage comme matériau d’expression, FRN-1101 L'activité créatrice en littérature, FRN-1700
Lecture et écriture I (roman et théâtre), FRN-1701 Lecture et écriture II (poésie et essai)
o Ajout des cours à option COM-1500 Communication orale en public, CRL-2000 Écriture de fiction I (roman), CRL-2001 Écriture de fiction II (récit, conte et
nouvelle), CRL-2002 Écriture poétique, CRL-2003 Écriture de l'essai, CRL-2004 Écriture dramatique, CRL-2005 Écriture de la chanson, CRL-2100 Écriture de
scénarios pour film, CRL-2101 Écriture médiatique (série télévisée), CRL-2200 Écriture pour enfants et adolescents, CRl-2201 Écritures des formes brèves, CRl2202 Écritures nomades, CRL-2203 Écriture comique, CRL-2302 Atelier de récitation de textes littéraires, CRL-3000 Projet de création : roman ou nouvelle,
CRL-3001 Projet de création : théâtre, écritures médiatiques et cinématographiques, CRL-3002 Projet de création : poésie, essai, chanson ou prose poétique,
CRL-3700 Sujets spéciaux I , CRL-3701 Sujets spéciaux II, EAN-2100 L’Épopée grecque et latine, EAN-2101 La tragédie grecque, EAN-2102 La comédie grecque
et latine, EAN-2103 La Poésie en Grèce, EAN-2104 La Poésie à Rome, EAN-2105 La Rhétorique ancienne, EAN-2107 Le Roman grec et latin, EAN-2110
Annalistes et historiens grecs et latins, EAN-2112 Le théâtre en Grèce et à Rome, FRN-1110 Linguistique française : lexicologie, FRN-2116 Lexicographie et
dictionnaires, FRN-2117 Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique, FRN-2119 Normes et usages du français, FRN-2120 Les parlers
français d’Amérique du Nord, LIT-1110 Introduction à la littérature négro-africaine, LIT-1112 Introduction à la littérature universelle, LIT-2162 La poésie
française au XXe siècle, LIT-2189 Problématique de la civilisation antillaise, LIT-2191 La littérature française du XXIe siècle, LIT-2192 La littérature québécoise
du XXIe siècle, LIT-2194 Littératures comparées I, LIT-2195 Littératures comparées II, LIT-2196 Littératures comparées III, LIT-2198 Littérature universelle I,
LIT-2199 Littérature universelle II, LIT-2200 Littérature universelle III, LIT-2204 Littérature de la francophonie I, LIT-2205 Littérature de la francophonie II, LIT2206 Littérature de la francophonie III, LIT-2208 Littérature acadienne, LIT-2209 Littérature franco-ontarienne, LIT-2210 L’essai francophone, LIT-2603
Problématique du livre et histoire de l’édition, LIT-3300 Recherches dirigées en études littéraires, THT-1001 Histoire du théâtre et de la dramaturgie I, THT1004 Histoire du théâtre et de la dramaturgie II

Retrait des cours à option CIN-1001 Le Cinéma comme phénomène de communication, CIN-1003 Cinéma, cultures et imaginaires, CIN-1107 Le Cinéma et les
autres arts, CIN-2103 Cinéma et interdisciplinarité, CIN-2105 Littératures télévisuelles, EAN-2001 Mythologie gréco-romaine, EAN-2101 La tragédie grecque,
EAN-2102 La comédie grecque et latine, FRN-1106 Le Français en Amérique du Nord, FRN-2100 La Création littéraire et les autres arts, FRN-2101 Atelier de
récitation de textes littéraires, FRN-2102 Écriture de fiction I (roman), FRN-2103 Écriture de fiction II (récit, conte et nouvelle), FRN-2104 Écriture poétique,
FRN-2105 Écriture dramatique, FRN-2106 Écriture de l'essai, FRN-2107 Écriture médiatique (radio et télévision), FRN-2108 Écriture pour enfants et
adolescents, FRN-2109 Écriture comique, FRN-2110 Écriture de la chanson, FRN-2111 Écriture de scénarios pour film, FRN-2113 L’Adaptation
cinématographique du texte, FRN-2121 Écritures des formes brèves, FRN-2122 Écritures nomades, FRN-3102 Projet de création II, FRN-3103 Analyse
conversationnelle, FRN-3104 Projet de création : théâtre, écritures médiatiques et cinématographiques, FRN-3105 Projet de création : roman ou nouvelle,
FRN-3700 Sujets spéciaux I, FRN-3701 Sujets spéciaux II, GRC-1000 Initiation au grec ancien I, LAT-1000 Initiation au latin I, LIT-1100 La Littérature française,
des origines à 1680, LIT-1101 La Littérature française, de 1680 à nos jours, LIT-1106 Introduction aux littératures de la francophonie, LIT-2128 Littérature de
la Nouvelle-France, LIT-2129 Auteurs québécois de théâtre au XIXe siècle, LIT-2130 Les Classiques du roman québécois, LIT-2131 Dramaturges québécois du
XXe siècle, LIT-2136 Sujets spéciaux I en littérature française (XIXe et XXe siècles), LIT-2153 Critique littéraire au Québec : compte rendu, critique, etc., LIT2166 Sujets spéciaux II en littérature française. (XIXe et XXe siècles), LIT-2167 Genres narratifs en littérature québécoise I, LIT-2168 Genres narratifs en
littérature québécoise II, LIT-2169 Genres poétiques en littérature québécoise I, LIT-2170 Genres poétiques en littérature québécoise II, LIT-2171 Prose libre
en littérature québécoise I, LIT-2172 Prose libre en littérature québécoise II, LIT-2174 Le Roman québécois à l’écran, LIT-2175 La Littérature de jeunesse au
Québec, LIT-2180 L’Essai et la prose d’idées au Québec IV, LIT-3107 Théorie de la littérature : discours du récit, LIT-3108 Théorie de la littérature :
psychocritique, LIT-3116 Enseignement individuel I, RUS-1100 Littérature russe
Concentration Études cinématographiques :
o Ajout des cours à option CIN-2201 Cinéma expérimental, COM-1500 Communication orale en public, CRL-1001 Lecture et écriture I (roman et théâtre) , CRL1002 L'Activité créatrice en littérature, CRL-1003 Lecture et écriture II (poésie et essai) , CRL-2000 Écriture de fiction I (roman), CRL-2001 Écriture de fiction II
(récit, conte et nouvelle), CRL-2002 Écriture poétique, CRL-2003 Écriture de l'essai, CRL-2004 Écriture dramatique, CRL-2005 Écriture de la chanson, CRL-2100
Écriture de scénarios pour film, CRL-2101 Écriture médiatique (série télévisée), CRL-2102 L'adaptation cinématographique du texte, CRL-2200 Écriture pour
enfants et adolescents, CRl-2201 Écritures des formes brèves, CRl-2202 Écritures nomades, CRL-2203 Écriture comique, CRL-2302 Atelier de récitation de
textes littéraires, EAN-1001 Histoire de la littérature grecque, EAN-2101 La tragédie grecque, EAN-2102 La comédie grecque et latine, EAN-2103 La Poésie en
Grèce, EAN-2104 La Poésie à Rome, EAN-2105 La Rhétorique ancienne, EAN-2107 Le Roman grec et latin, EAN-2110 Annalistes et historiens grecs et latins,
EAN-2112 Le théâtre en Grèce et à Rome, EAN-2200 Étymologie grecque et latine , FRN-1110 Linguistique française : lexicologie, FRN-1700 Lecture et
écriture I (roman et théâtre), FRN-1701 Lecture et écriture II (poésie et essai) , FRN-2101 Atelier de récitation de textes littéraires, FRN-2102 Écriture de
fiction I (roman), FRN-2103 Écriture de fiction II (récit, conte et nouvelle), FRN-2104 Écriture poétique, FRN-2105 Écriture dramatique, FRN-2106 Écriture de
l'essai, FRN-2107 Écriture médiatique (radio et télévision), FRN-2108 Écriture pour enfants et adolescents, FRN-2109 Écriture comique, FRN-2110 Écriture de
la chanson, FRN-2111 Écriture de scénarios pour film, FRN-2113 L'adaptation cinématographique du texte, FRN-2116 Lexicographie et dictionnaires, FRN2117 Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique, FRN-2119 Normes et usages du français, FRN-2120 Les parlers français d’Amérique
du Nord, FRN-2121 Écritures des formes brèves, FRN-2122 Écritures nomades, LIT-1110 Introduction à la littérature négro-africaine, LIT-1112 Introduction à
la littérature universelle, LIT-2182 Littérature française du XIXe siècle II, LIT-2189 Problématique de la civilisation antillaise, LIT-2191 La littérature française
du XXIe siècle, LIT-2192 La littérature québécoise du XXIe siècle, LIT-2194 Littératures comparées I, LIT-2195 Littératures comparées II, LIT-2196 Littératures
comparées III, LIT-2198 Littérature universelle I, LIT-2199 Littérature universelle II, LIT-2200 Littérature universelle III, LIT-2204 Littérature de la francophonie
I, LIT-2205 Littérature de la francophonie II, LIT-2206 Littérature de la francophonie III, LIT-2208 Littérature acadienne, LIT-2209 Littérature francoontarienne, LIT-2210 L’essai francophone, LIT-2603 Problématique du livre et histoire de l’édition, LIT-3300 Recherches dirigées en études littéraires, LNG1000 Introduction à la description linguistique, THT-1001 Histoire du théâtre et de la dramaturgie I, THT-1004 Histoire du théâtre et de la dramaturgie II
o



Retrait des cours à option CIN-1107 Le Cinéma et les autres arts, EAN-1001 Histoire de la littérature grecque, EAN-2001 Mythologie gréco-romaine, EAN-2101
la tragédie grecque, EAN-2102 La comédie grecque et latine, EAN-2200 Étymologie grecque et latine, FRN-1100 Le Langage comme matériau d’expression,
FRN-1106 Le Français en Amérique du Nord, FRN-2100 La Création littéraire et les autres arts, FRN-3103 Analyse conversationnelle, GRC-1000 Initiation au
grec ancien I, LAT-1000 Initiation au latin I, LIT-1100 La Littérature française, des origines à 1680, LIT-1101 La Littérature française, de 1680 à nos jours, LIT1106 Introduction aux littératures de la francophonie, LIT-2128 Littérature de la Nouvelle-France, LIT-2129 Auteurs québécois de théâtre au XIXe siècle, LIT2130 Les Classiques du roman québécois, LIT-2131 Dramaturges québécois du XXe siècle, LIT-2136 Sujets spéciaux I en littérature française. (XIXe et XXe
siècles), LIT-2153 Critique littéraire au Québec : compte rendu, critique, etc., LIT-2166 Sujets spéciaux II en littérature française. (XIXe et XXe siècles), LIT-2167
Genres narratifs en littérature québécoise I, LIT-2168 Genres narratifs en littérature québécoise II, LIT-2169 Genres poétiques en littérature québécoise I, LIT2170 Genres poétiques en littérature québécoise II, LIT-2171 Prose libre en littérature québécoise I, LIT-2172 Prose libre en littérature québécoise II, LIT-2174
Le Roman québécois à l’écran, LIT-2175 La Littérature de jeunesse au Québec, LIT-2180 L’Essai et la prose d’idées au Québec IV, LIT-3107 Théorie de la
littérature : discours du récit, LIT-3108 Théorie de la littérature : psychocritique, LIT-3116 Enseignement individuel I, RUS-1100 Littérature russe
Concentration Langue française et rédaction professionnelle :
o Ajout des cours à option : COM-1500 Communication orale en public, CRL-1001 Lecture et écriture I (roman et théâtre), CRL-1002 L'activité créatrice en
littérature, CRL-1003 Lecture et écriture II (poésie et essai) , CRL-2000 Écriture de fiction I (roman), CRL-2001 Écriture de fiction II (récit, conte et nouvelle),
CRL-2002 Écriture poétique, CRL-2003 Écriture de l'essai, CRL-2004 Écriture dramatique, CRL-2005 Écriture de la chanson, CRL-2100 Écriture de scénarios
pour film, CRL-2101 Écriture médiatique (série télévisée), CRL-2102 L'adaptation cinématographique du texte, CRL-2200 Écriture pour enfants et adolescents,
CRL-2203 Écriture comique, CRL-2300 Création littéraire et les autres arts, CRL-2302 Atelier de récitation de textes littéraires, EAN-2101 La tragédie grecque,
EAN-2102 La comédie grecque et latine, EAN-2103 La Poésie en Grèce, EAN-2104 La Poésie à Rome, EAN-2105 La Rhétorique ancienne, EAN-2107 Le Roman
grec et latin, EAN-2110 Annalistes et historiens grecs et latins, EAN-2112 Le théâtre en Grèce et à Rome, FRN-2120 Les parlers français, d’Amérique du Nord,
LIT-1110 Introduction à la littérature négro-africaine, LIT-1112 Introduction à la littérature universelle, LIT-2182 Littérature française du XIXe siècle II, LIT2189 Problématique de la civilisation antillaise, LIT-2191 La littérature française du XXIe siècle, LIT-2192 La littérature québécoise du XXIe siècle, LIT-2193
Littérature de grande consommation, LIT-2194 Littératures comparées I, LIT-2195 Littératures comparées II, LIT-2196 Littératures comparées III, LIT-2198
Littérature universelle I, LIT-2199 Littérature universelle II, LIT-2200 Littérature universelle III, LIT-2204 Littérature de la francophonie I, LIT-2205 Littérature
de la francophonie II, LIT-2206 Littérature de la francophonie III, LIT-2207 Introduction aux littératures francophones du Canada, LIT-2208 Littérature
acadienne, LIT-2209 Littérature franco-ontarienne, LIT-2210 L’essai francophone, LIT-2211 Fictions de la Franco-Amérique, LIT-2603 Problématique du livre et
histoire de l’édition, LIT-3300 Recherches dirigées en études littéraires, LNG-1000 Introduction à la description linguistique, LNG-2001 Sociolinguistique et
analyse du discours, LNG-3000 Sémantique et pragmatique, THT-1001 Histoire du théâtre et de la dramaturgie I, THT-1004 Histoire du théâtre et de la
dramaturgie II
o Retrait des cours à option CIN-1001 Le Cinéma comme phénomène de communication, CIN-1003 Cinéma, cultures et imaginaires, CIN-1107 Le Cinéma et les
autres arts, CIN-2103 Cinéma et interdisciplinarité, CIN-2105 Littératures télévisuelles, EAN-2001 Mythologie gréco-romaine, EAN-2101 La tragédie grecque,
EAN-2102 La comédie grecque et latine, EAN-2200 Étymologie grecque et latine, FRN-1100 Le Langage comme matériau d’expression, FRN-1101 L'activité
créatrice en littérature, FRN-1106 Le Français en Amérique du Nord, FRN-1700 Lecture et écriture I (roman et théâtre) , FRN-1701 Lecture et écriture II
(poésie et essai) , FRN-2100 La Création littéraire et les autres arts, FRN-2101 Atelier de récitation de textes littéraires, FRN-2102 Écriture de fiction I (roman),
FRN-2103 Écriture de fiction II (récit, conte et nouvelle), FRN-2104 Écriture poétique, FRN-2105 Écriture dramatique, FRN-2106 Écriture de l'essai, FRN-2107
Écriture médiatique (radio et télévision), FRN-2108 Écriture pour enfants et adolescents, FRN-2109 Écriture comique, FRN-2110 Écriture de la chanson, FRN2111 Écriture de scénarios pour film, FRN-2113 L’Adaptation cinématographique du texte, FRN-2114 Analyse linguistique de textes, FRN-2121 Écritures des
formes brèves, FRN-2122 Écritures nomades, FRN-3100 Projet de production cinématographique, FRN-3101 Projet de création I, FRN-3102 Projet de création
II, FRN-3103 Analyse conversationnelle, FRN-3700 Sujets spéciaux I , FRN-3701 Sujets spéciaux II , GRC-1000 Initiation au grec ancien I, LAT-1000 Initiation au
latin I , LIT-1100 La Littérature française, des origines à 1680, LIT-1101 La Littérature française, de 1680 à nos jours, LIT-1106 Introduction aux littératures de
o







la francophonie, LIT-2128 Littérature de la Nouvelle-France, LIT-2129 Auteurs québécois de théâtre au XIXe siècle, LIT-2130 Les Classiques du roman
québécois, LIT-2131 Dramaturges québécois du XXe siècle, LIT-2136 Sujets spéciaux I en littérature française (XIXe et XXe siècles), LIT-2153 Critique littéraire
au Québec : compte rendu, critique, etc., LIT-2166 Sujets spéciaux II en littérature française. (XIXe et XXe siècles), LIT-2167 Genres narratifs en littérature
québécoise I, LIT-2168 Genres narratifs en littérature québécoise II, LIT-2169 Genres poétiques en littérature québécoise I, LIT-2170 Genres poétiques en
littérature québécoise II, LIT-2171 Prose libre en littérature québécoise I, LIT-2172 Prose libre en littérature québécoise II, LIT-2174 Le Roman québécois à
l’écran, LIT-2175 La Littérature de jeunesse au Québec, LIT-2180 L’Essai et la prose d’idées au Québec IV, LIT-2193 Littérature de grande consommation, LIT2207 Introduction aux littératures francophones du Canada, LIT-2211 Fictions de la Franco-Amérique, LIT-3107 Théorie de la littérature : discours du récit,
LIT-3108 Théorie de la littérature : psychocritique, LIT-3116 Enseignement individuel I, LNG-3102 Traitement automatique du langage, RUS-1100 Littérature
russe
Concentration Littératures anciennes et modernes :
o Retrait des cours obligatoires LIT-1100La Littérature française, des origines à 1680, LIT-1101 La Littérature française, de 1680 à nos jours, EAN-2001
Mythologie gréco-romaine
o Ajout des cours à option COM-1500 Communication orale en public, EAN-1002 Histoire de la littérature latine, EAN-2101 La tragédie grecque, EAN-2102 La
comédie grecque et latine, FRN-2119 Normes et usages du français, FRN-2120 Les parlers français d’Amérique du Nord, LIT-1110 Introduction à la littérature
négro-africaine, LIT-1112 Introduction à la littérature universelle, LIT-2162 La poésie française au XXe siècle, LIT-2189 Problématique de la civilisation
antillaise, LIT-2191 La littérature française du XXIe siècle, LIT-2192 La littérature québécoise du XXIe siècle, LIT-2194 Littératures comparées I, LIT-2195
Littératures comparées II, LIT-2196 Littératures comparées III, LIT-2198 Littérature universelle I, LIT-2199 Littérature universelle II, LIT-2200 Littérature
universelle III, LIT-2204 Littérature de la francophonie I, LIT-2205 Littérature de la francophonie II, LIT-2206 Littérature de la francophonie III, LIT-2208
Littérature acadienne, LIT-2209 Littérature franco-ontarienne, LIT-2210 L’essai francophone, LIT-2603 Problématique du livre et histoire de l’édition, LIT-3300
Recherches dirigées en études littéraires, LNG-1000 Introduction à la description linguistique, LNG-2001 Sociolinguistique et analyse du discours,
LNG-3000 Sémantique et pragmatique, THT-1001 Histoire du théâtre et de la dramaturgie I, THT-1004 Histoire du théâtre et de la dramaturgie, TRD-1004
Grammaire du français écrit
o Retrait des cours à option CIN-1001 Le Cinéma comme phénomène de communication, CIN-1003 Cinéma, cultures et imaginaires, CIN-1107 Le Cinéma et les
autres arts, CIN-2103 Cinéma et interdisciplinarité, CIN-2105 Littératures télévisuelles, EAN-1002 Histoire de la littérature latine, EAN-2101 La tragédie
grecque, EAN-2102 La comédie grecque et latine, FRN-1100 Le Langage comme matériau d’expression, FRN-1101 L’Activité créatrice en littérature, FRN-1106
Le Français en Amérique du Nord, FRN-2100 La Création littéraire et les autres arts, FRN-2113 L’Adaptation cinématographique du texte, GRC-1000 Initiation
au grec ancien I, LAT-1000 Initiation au latin I , LIT-1104 Genres littéraires I (roman et théâtre), LIT-1105 Genres littéraires II (essai et poésie), LIT-1106
Introduction aux littératures de la francophonie, LIT-2128 Littérature de la Nouvelle-France, LIT-2129 Auteurs québécois de théâtre au XIXe siècle, LIT-2130
Les Classiques du roman québécois, LIT-2131 Dramaturges québécois du XXe siècle, LIT-2136 Sujets spéciaux I en littérature française (XIXe et XXe siècles),
LIT-2153 Critique littéraire au Québec : compte rendu, critique, etc., LIT-2167 Genres narratifs en littérature québécoise I, LIT-2168 Genres narratifs en
littérature québécoise II, LIT-2169 Genres poétiques en littérature québécoise I, LIT-2170 Genres poétiques en littérature québécoise II, LIT-2171 Prose libre
en littérature québécoise I, LIT-2172 Prose libre en littérature québécoise II, LIT-2174 Le Roman québécois à l’écran, LIT-2175 La Littérature de jeunesse au
Québec, LIT-2180 L’Essai et la prose d’idées au Québec IV, LIT-3107 Théorie de la littérature : discours du récit, LIT-3108 Théorie de la littérature :
psychocritique, LIT-3116 Enseignement individuel I, RUS-1100 Littérature russe
Concentration Littérature moderne (française et québécoise) :
o Retrait du cours obligatoire LIT-1101 La Littérature française, de 1680 à nos jours
o Ajout des cours à option EAN-2100 L’Épopée grecque et latine, EAN-2101 La tragédie grecque, EAN-2102 La comédie grecque et latine, EAN-2103 La Poésie
en Grèce, EAN-2104 La Poésie à Rome, EAN-2105 La Rhétorique ancienne, EAN-2107 Le Roman grec et latin, EAN-2110 Annalistes et historiens grecs et latins,



EAN-2112 Le théâtre en Grèce et à Rome, FRN-1110 Linguistique française : lexicologie, FRN-2116 Lexicographie et dictionnaires, FRN-2117 Histoire du
français par les textes : Renaissance et période classique, FRN-2119 Normes et usages du français, FRN-2120 Les parlers français d’Amérique du Nord, LIT1110 Introduction à la littérature négro-africaine, LIT-1112 Introduction à la littérature universelle, LIT-1903 Littérature pour la jeunesse, LIT-2162
La
poésie française au XXe siècle, LIT-2163 L’Essai français au XXe siècle, LIT-2189 Problématique de la civilisation antillaise, LIT-2191 La littérature française du
XXIe siècle, LIT-2192
La littérature québécoise du XXIe siècle, LIT-2194 Littératures comparées I, LIT-2195 Littératures comparées II, LIT-2196
Littératures comparées III, LIT-2198 Littérature universelle I, LIT-2199 Littérature universelle II, LIT-2200 Littérature universelle III, LIT-2204 Littérature de la
francophonie I, LIT-2205 Littérature de la francophonie II, LIT-2206 Littérature de la francophonie III, LIT-2208 Littérature acadienne, LIT-2209 Littérature
franco-ontarienne, LIT-2603 Problématique du livre et histoire de l’édition, LIT-3300 Recherches dirigées en études littéraires, LNG-1000 Introduction à la
description linguistique, LNG-2001 Sociolinguistique et analyse du discours, LNG-3000 Sémantique et pragmatique, THT-1001 Histoire du théâtre et de la
dramaturgie I , THT-1004 Histoire du théâtre et de la dramaturgie, TRD-1004 Grammaire du français écrit
o Retrait des cours à option CIN-1001 Le Cinéma comme phénomène de communication, CIN-1003 Cinéma, cultures et imaginaires, CIN-1107 Le Cinéma et les
autres arts, CIN-2103 Cinéma et interdisciplinarité, CIN-2105 Littératures télévisuelles, EAN-2001 Mythologie gréco-romaine, EAN-2101 La tragédie grecque,
EAN-2102 La comédie grecque et latine, FRN-1100 Le Langage comme matériau d’expression, FRN-1101 L’Activité créatrice en littérature, FRN-1106 Le
Français en Amérique du Nord, FRN-2100 La Création littéraire et les autres arts, FRN-2113 L’Adaptation cinématographique du texte, GRC-1000 Initiation au
grec ancien I , LAT-1000 Initiation au latin, LIT-1100 La Littérature française, des origines à 1680, LIT-1106 Introduction aux littératures de la francophonie,
LIT-1903 Littérature pour la jeunesse, LIT-2128 Littérature de la Nouvelle-France, LIT-2129 Auteurs québécois de théâtre au XIXe siècle, LIT-2130 Les
Classiques du roman québécois, LIT-2131 Dramaturges québécois du XXe siècle, LIT-2136 Sujets spéciaux I en litt. Français (XIXe et XXe siècles), LIT-2153
Critique littéraire au Québec : compte rendu, critique, etc., LIT-2163
L’Essai français au XXe siècle, LIT-2167 Genres narratifs en littérature
québécoise I, LIT-2168 Genres narratifs en littérature québécoise II, LIT-2169 Genres poétiques en littérature québécoise I, LIT-2170 Genres poétiques en
littérature québécoise II, LIT-2171 Prose libre en littérature québécoise I, LIT-2172 Prose libre en littérature québécoise II, LIT-2174 Le Roman québécois à
l’écran, LIT-2175 La Littérature de jeunesse au Québec, LIT-2180 L’Essai et la prose d’idées au Québec IV, LIT-3107 Théorie de la littérature : discours du récit,
LIT-3108 Théorie de la littérature : psychocritique, LIT-3116 Enseignement individuel I, RUS-1100 Littérature russe
Concentration Littératures francophone et comparée :
o Retrait des cours obligatoires LIT-1104 Genres littéraires I (roman et théâtre), LIT-1105 Genres littéraires II (essai et poésie), LIT-1106 Introduction aux
littératures de la francophonie
o Ajout des cours à option EAN-2100 L’Épopée grecque et latine, EAN-2101 La tragédie grecque, EAN-2102 La comédie grecque et latine, EAN-2103 La Poésie
en Grèce, EAN-2104 La Poésie à Rome, EAN-2105 La Rhétorique ancienne, EAN-2107 Le Roman grec et latin, EAN-2110 Annalistes et historiens grecs et latins,
EAN-2112 Le théâtre en Grèce et à Rome, FRN-1110 Linguistique française : lexicologie, FRN-2116 Lexicographie et dictionnaires, FRN-2117 Histoire du
français par les textes : Renaissance et période classique, FRN-2119 Normes et usages du français, FRN-2120 Les parlers français d’Amérique du Nord, LIT2162 La poésie française au XXe siècle, LIT-2191 La littérature française du XXIe siècle, LIT-2192 La littérature québécoise du XXIe siècle, LIT-3300 Recherches
dirigées en études littéraires, LNG-1000 Introduction à la description linguistique, LNG-2001 Sociolinguistique et analyse du discours, LNG-3000 Sémantique
et pragmatique, THT-1001 Histoire du théâtre et de la dramaturgie I, THT-1004 Histoire du théâtre et de la dramaturgie, TRD-1004 Grammaire du français
écrit
o Retrait des cours à option ALL-3050 Lire un auteur de langue allemande, CIN-1001 Le Cinéma comme phénomène de communication, CIN-1003 Cinéma,
cultures et imaginaires, CIN-1107 Le Cinéma et les autres arts, CIN-2103 Cinéma et interdisciplinarité, CIN-2105 Littératures télévisuelles, EAN-2001
Mythologie gréco-romaine, EAN-2101 La tragédie grecque, EAN-2102 La comédie grecque et latine, FRN-1100 Le Langage comme matériau d’expression,
FRN-1101 L’Activité créatrice en littérature, FRN-1106 Le Français en Amérique du Nord, FRN-2100 La Création littéraire et les autres arts, FRN-2113
L’adaptation cinématographique du texte, GRC-1000 Initiation au grec ancien I, LAT-1000 Initiation au latin I, LIT-1100 La Littérature française, des origines à

1680, LIT-1101 La Littérature française, de 1680 à nos jours, LIT-1111 Introduction à la littérature francophone de France, LIT-1113 La Littérature allemande,
LIT-1114 Littérature suisse romande, LIT-2128 Littérature de la Nouvelle-France, LIT-2129 Auteurs québécois de théâtre au XIXe siècle, LIT-2130 Les
Classiques du roman québécois, LIT-2131 Dramaturges québécois du XXe siècle, LIT-2136 Sujets spéciaux I en littérature française (XIXe et XXe siècles), LIT2153 Critique littéraire au Québec : compte rendu, critique, etc., LIT-2166 Sujets spéciaux II en littérature française (XIXe et XXe siècles), LIT-2167 Genres
narratifs en littérature québécoise I, LIT-2168 Genres narratifs en littérature québécoise II, LIT-2169 Genres poétiques en littérature québécoise I, LIT-2170
Genres poétiques en littérature québécoise II, LIT-2171 Prose libre en littérature québécoise I, LIT-2172 Prose libre en littérature québécoise II, LIT-2174 Le
Roman québécois à l’écran, LIT-2175 La Littérature de jeunesse au Québec, LIT-2180 L’Essai et la prose d’idées au Québec IV, LIT-2197 Littérature universelle.
Sujets spéciaux I, LIT-2201 Les Mille et une nuits dans la littérature, LIT-2202 Littérature universelle. Sujets spéciaux III, LIT-2203 Littérature universelle. Sujets
spéciaux IV, LIT-3107 Théorie de la littérature : discours du récit, LIT-3108 Théorie de la littérature : psychocritique, LIT-3116 Enseignement individuel I, RUS1100 Littérature russe

Baccalauréat en français, langue seconde :



Ajout du cours à option FRN-2120 Les parlers français en Amérique du Nord
Retrait du cours à option FRN-1106 Le Français en Amérique du Nord

Baccalauréat en histoire :





Restructuration administrative du programme
Ajout des cours obligatoires HST-2001 L’Histoire de l’histoire, HST-3003 Activité d’intégration et de transition
Retrait des cours obligatoires HST-2001 L’Histoire de l’histoire, HST-3003 Activité d’intégration et de transition
Ajout des cours à option HAR-2308 Ouest américain (1830-1920), HST-2156 Histoire de l’Angleterre médiévale (VIIe-XIVe siècle), HST-2263 La désintégration de la
Yougoslavie et l’émergence des États successeurs, HST-2432 Genre et postcolonialisme au Québec : une histoire transatlantique

Baccalauréat en langue française et rédaction professionnelle (intégré) :






Ajout du cours obligatoire CRL-1000 Le langage comme matériau d'expression
Retrait du cours obligatoire FRN-1100 Le Langage comme matériau d'expression
Concentration Communication publique :
o Ajout des cours à option COM-1004 Journalisme et société, COM-2003 Initiation au journalisme écrit, COM-2102 Information internationale
o Retrait des cours à option JOU-1000 Journalisme et société, JOU-2000 Initiation au journalisme écrit, JOU-2101 Information internationale
Concentration Création littéraire :
o Ajout des cours à option CRL-1001 Lecture et écriture I (roman et théâtre), CRL-1002 L'activité créatrice en littérature, CRL-1003 Lecture et écriture II (poésie
et essai), CRL-2000 Écriture de fiction I (roman), CRL-2001 Écriture de fiction II (récit, conte et nouvelle), CRL-2002 Écriture poétique, CRL-2003 Écriture de
l'essai, CRL-2004 Écriture dramatique, CRL-2005 Écriture de la chanson, CRL-2100 Écriture de scénarios pour film, CRL-2101 Écriture médiatique (série
télévisée), CRL-2102 L'adaptation cinématographique du texte, CRL-2200 Écriture pour enfants et adolescents, CRL-2201 Écriture des formes brèves, CRL2202 Écritures nomades, CRL-2203 Écriture comique

o

Retrait des cours à option FRN-1101 L'Activité créatrice en littérature, FRN-1700 Lecture et écriture I (roman et théâtre), FRN-1701 Lecture et écriture II
(poésie et essai), FRN-2102 Écriture de fiction I (roman), FRN-2103 Écriture de fiction II (récit, conte et nouvelle), FRN-2104 Écriture poétique, FRN-2105
Écriture dramatique, FRN-2106 Écriture de l'essai, FRN-2107 Écriture médiatique (radio et télévision), FRN-2108 Écriture pour enfants et adolescents, FRN2109 Écriture comique, FRN-2110 Écriture de la chanson, FRN-2111 Écriture de scénarios pour film, FRN-2113 L'Adaptation cinématographique du texte,
FRN-2121 Écriture des formes brèves, FRN-2122 Écritures nomades

Baccalauréat en théâtre :




Ajout des cours à option CRL-1000 Le Langage comme matériau d'expression, CRL-2203 Écriture comique, CRL-2300 Création littéraire et les autres arts, CRL-2302
Atelier de récitation de textes littéraires
Retrait des cours à option FRN-1100 Le Langage comme matériau d'expression, FRN-2100 La Création littéraire et les autres arts, FRN-2101 Atelier de récitation de
textes littéraires, FRN-2109 Écriture comique
Concentration Théâtre et autres arts
o Ajout des cours à option CRL-1000 Le Langage comme matériau d'expression, CRL-2300 Création littéraire et les autres arts
o Retrait des cours à option FRN-1100 Le Langage comme matériau d'expression, FRN-2100 La Création littéraire et les autres arts

Baccalauréat en traduction :


Ajout du cours à option TRD-4300 Initiation à l'interprétation

Certificat en archivistique :


Le programme n’accepte plus de candidatures à la session d’été

Certificat en communication publique :




Modifications à la structure du programme
Ajout des cours à option ANL-2010 Intermediate English I et cours d’anglais de niveau supérieur, COM-1004 Journalisme et société, COM-2102 Information
internationale, COM-2400 Introduction à la publicité sociale, ESG-1010 Español elemental I et cours d’espagnol de niveau supérieur
Retrait des cours à option COM-1050 ComViz : communiquer par l’image en pub et en journalisme, COM-2152 Communication, information et vie politique, COM-2403
Publicité et médias, JOU-1100 Communication scientifique, JOU-2101 Information internationale

Certificat en création littéraire :



Ajout des cours obligatoires CRL-1000 Le langage comme matériau d'expression, CRL-1001 Lecture et écriture I (roman et théâtre), CRL-1002 L'activité créatrice en
littérature, CRL-1003 Lecture et écriture II (poésie et essai)
Retrait des cours obligatoires FRN-1100 Le Langage comme matériau d'expression, FRN-1700 Lecture et écriture I (roman et théâtre), FRN-1101 L'activité créatrice en
littérature, FRN-1701 Lecture et écriture II (poésie et essai)





Ajout des cours à option CRL-2000 Écriture de fiction I (roman), CRL-2001 Écriture de fiction II (récit, conte et nouvelle), CRL-2002 Écriture poétique, CRL-2003 Écriture
de l'essai, CRL-2004 Écriture dramatique, CRL-2005 Écriture de la chanson, CRL-2100 Écriture de scénarios pour film, CRL-2101 Écriture médiatique (série télévisée),
CRL-2102 L'adaptation cinématographique du texte, CRL-2200 Écriture pour enfants et adolescents, CRL-2201 Écriture des formes brèves, CRL-2203 Écriture comique,
CRL-2300 Création littéraire et autres arts, CRL-2302 Atelier de récitation de textes littéraires, CRL-3700 Sujets spéciaux I, CRL-3701 Sujets spéciaux II
Retrait des cours à option FRN-2100 La Création littéraire et les autres arts, FRN-2101 Atelier de récitation de textes littéraires, FRN-2102 Écriture de fiction I (roman),
FRN-2103 Écriture de fiction II (récit, conte et nouvelle), FRN-2104 Écriture poétique, FRN-2105 Écriture dramatique, FRN-2106 Écriture de l'essai, FRN-2107 Écriture
médiatique (radio et télévision), FRN-2108 Écriture pour enfants et adolescents, FRN-2109 Écriture comique, FRN-2110 Écriture de la chanson, FRN-2111 Écriture de
scénarios pour film, FRN-2113 L'Adaptation cinématographique du texte, FRN-2121 Écriture des formes brèves, FRN-3700 Sujets spéciaux I, FRN-3701 Sujets spéciaux II

Certificat en ethnologie :


Le programme n’accepte plus de candidatures à la session d’été

Certificat en études anglaises :






Ajout des cours à option ANG-2007 Language Policy and Practice, ANG-2008 Canadian Literary Cultural Contexts, ANG-2100 British Novel: 19th Century, ANG-2103
English-Canadian Novel: 19th Century, ANG-2200 English-Canadian Prose: 20th Century, ANG-2301 Modern British Theatre, ANG-2400 Romantic Poetry, ANG-2402
American Poetry: 20th Century, ANG-2403 British Poetry: 20th Century, ANG 2503 Special Project : Community Service and Language Learning, ANG 2504 Special
Project : Community Service and Language Learning, ANG-2515 Language Acquisition, ANG-3101 The 20th Century American Novel, ANG-3102 British Novel: 18th
Century, ANG-3200 American Prose: 19th Century, ANG-3201 History of Literary Criticism, ANG-3202 Renaissance Prose and Poetry, ANG-3300 Shakespeare's
Comedies, ANG-3301 Shakespeare's Tragedies, ANG-3400 Chaucer, ANG-3401 The 18th Century British Poetry, ANG-3402 British Poetry: 17th Century, ANG-3502
Introduction to English Morphology, ANG-3510 Corrective Phonetics, ANG-3511 Phonology, ANG-3900 Shakespeare's History Plays
Concentration Littérature :
o
Ajout des cours à option ANG-2100 British Novel : 19th Century, ANG-2103 English-Canadian Novel: 19th Century, ANG-2200 English-Canadian Prose: 20th
Century, ANG-2301 Modern British Theatre, ANG-2400 Romantic Poetry, ANG-2402 American Poetry: 20th Century, ANG-2403 British Poetry: 20th Century,
ANG-3101 The 20th Century American Novel, ANG-3102 British Novel: 18th Century, ANG-3200 American Prose: 19th Century, ANG-3201 History of Literary
Criticism, ANG-3202 Renaissance Prose and Poetry, ANG-3300 Shakespeare's Comedies, ANG-3301 Shakespeare's Tragedies, ANG-3400 Chaucer, ANG-3401
The 18th Century British Poetry, ANG-3402 British Poetry: 17th Century, ANG-3900 Shakespeare's History Plays
Concentration Linguistique :
o
Ajout des cours à option ANG-2007 Language Policy and Practice, ANG 2503 Special Project : Community Service and Language Learning, ANG 2504 Special
Project : Community Service and Language Learning, ANG-2515 Language Acquisition, ANG-3502 Introduction to English Morphology, ANG-3510 Corrective
Phonetics, ANG-3511 Phonology

Certificat en études cinématographiques :


Ajout du cours à option CIN-1003 Cinéma, cultures et imaginaires

Certificat en français langue étrangère – (niveau de base) :




Ajout des cours à option FLE-1141 Français intensif I : langue orale et écrite, FLE-1142 Français intensif I : correction phonétique, FLE-1241 Français intensif II : langue
orale et écrite, FLE-1242 Français intensif II : correction phonétique, FLE-1243 Français intensif II : expression et compréhension orales, FLE-2141 Français intensif III :
langue orale et écrite, FLE-2142 Français intensif III : correction phonétique, FLE-2143 Français intensif III : expression et compréhension orales, FLE-2241 Français
intensif IV : langue orale et écrite, FLE-2242 Français intensif IV : correction phonétique, FLE-2243 Français intensif IV : expression et compréhension orales, FLE-3141
Français intensif V : langue orale et écrite, FLE-3142 Français intensif V : correction phonétique, FLE-3143 Français intensif V : expression et compréhension orales
Retrait des cours à option FLE-1111 Langue orale et écrite (élémentaire A), FLE-1112 Correction phonétique (élémentaire A), FLE-1211 Langue orale et écrite
(élémentaire B), FLE-1212 Correction phonétique (élémentaire B), FLE-1311 Langue orale et écrite (élémentaire enrichi), FLE-1312 Correction phonétique (élémentaire
enrichi), FLE-1313 Expression orale (élémentaire enrichi), FLE-2111 Langue orale et écrite (intermédiaire A), FLE-2112 Correction phonétique (intermédiaire A), FLE2113 Expression orale (intermédiaire A), FLE-2211 Langue orale et écrite (intermédiaire B), FLE-2212 Correction phonétique (intermédiaire B), FLE-2213 Expression
orale (intermédiaire B), FLE-2311 Langue orale et écrite (intermédiaire C), FLE-2312 Correction phonétique (intermédiaire C), FLE-2313 Expression orale (intermédiaire
C), FLE-3111 Langue orale et écrite (intermédiaire-enrichi), FLE-3112 Correction phonétique (intermédiaire-enrichi), FLE-3113 Expression orale (intermédiaire enrichi)

Certificat en français langue étrangère – (niveau intermédiaire avancé) :




Ajout des cours à option FLE-2241 Français intensif IV : langue orale et écrite, FLE-2242 Français intensif IV : correction phonétique, FLE-2243 Français intensif IV :
expression et compréhension orales, FLE-3141 Français intensif V : langue orale et écrite, FLE-3142 Français intensif V : correction phonétique, FLE-3143 Français
intensif V : expression et compréhension orales
Retrait des cours à option FLE-2211 Langue orale et écrite (intermédiaire B), FLE-2212 Correction phonétique (intermédiaire B), FLE-2213 Expression orale
(intermédiaire B), FLE-2311 Langue orale et écrite (intermédiaire C), FLE-2312 Correction phonétique (intermédiaire C), FLE-2313 Expression orale (intermédiaire C),
FLE-3111 Langue orale et écrite (intermédiaire-enrichi), FLE-3112 Correction phonétique (intermédiaire-avancé), FLE-3113 Expression orale (intermédiaire enrichi)

Certificat en histoire :




Le programme n’accepte plus de candidatures à la session d’été
Ajout du cours obligatoire HST-2001 Histoire de l’histoire
Retrait du cours obligatoire HST-1006 L’histoire de l’histoire

Certificat en journalisme :




Modifications à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires COM-1004 Journalisme et société, COM-2003 Initiation au journalisme écrit, COM-2004 Collecte de l’information, COM-2005 Initiation au
journalisme audio, COM-2006 Initiation au journalisme télévisuel, COM-3001 Droit et déontologie du journalisme, COM-3102 Production journalistique multimédia
Retrait des cours obligatoires JOU-1000 Journalisme et société, JOU-2000 Initiation à la presse écrite, JOU-2001 Initiation à la presse audiovisuelle, JOU-2002 Collecte
de l’information, JOU-3000 Droit et déontologie du journalisme




Ajout des cours à option COM-2102 Information internationale, COM-3100 Analyse critique de l’information journalistique, COM-3101 Journalismes spécialisés, COM3103 Journalisme économique, COM-3511 Travail dirigé, COM-3513 Sujet spécial, COM-4101 Journalisme scientifique, tout autre cours en communication publique
Retrait des cours à option HST-2450 Le Québec aux XIXe et XXe siècles, JOU-1100 Communication scientifique, JOU-2100 Journalisme en ligne, JOU-2101 Information
internationale, JOU-3100 Production de la presse écrite, JOU-3101 Production télévisuelle, JOU-3102 Production radiophonique, JOU-3103 Initiation à la couverture
des affaires publiques, JOU-3104 Écritures spécialisées, JOU-3200 Travail dirigé, JOU-3201 Sujet spécial, JOU-3202 Le direct à la télévision, JOU-3500 Stage en
journalisme, JOU-4100 Journalisme scientifique

Certificat en littérature française :





Ajout des cours obligatoires LIT-1003 Lire le roman, LIT-1004 Lire la poésie et l'essai
Retrait des cours obligatoires LIT-1104 Genres littéraires I (roman et théâtre), LIT-1105 Genres littéraires II (essai et poésie)
Ajout du cours à option LIT-2191 La littérature française du XXIe siècle
Retrait des cours à option LIT-2136 Sujets spéciaux I en littérature française (XIXe et XXe siècles), LIT-2166 Sujets spéciaux II en littérature française (XIXe et XXe siècles)

Certificat en littérature québécoise :





Ajout des cours obligatoires LIT-1003 Lire le roman, LIT-1004 Lire la poésie et l'essai
Retrait des cours obligatoires LIT-1104 Genres littéraires I (roman et théâtre), LIT-1105 Genres littéraires II (essai et poésie)
Ajout du cours à option LIT-2192 la littérature québécoise du XXIe siècle
Retrait des cours à option LIT-2129 Auteurs québécois de théâtre au XIXe siècle, LIT-2130 Les Classiques du roman québécois, LIT-2131 Dramaturges québécois du XXe
siècle, LIT-2153 Critique littéraire au Québec: compte rendu, critique, etc., LIT-2167 Genres narratifs en littérature québécoise I, LIT-2168 Genres narratifs en littérature
québécoise II, LIT-2169 Genres poétiques en littérature québécoise I, LIT-2170 Genres poétiques en littérature québécoise II, LIT-2171 Prose libre en littérature
québécoise I, LIT-2172 Prose libre en littérature québécoise II, LIT-2174 Le Roman québécois à l'écran, LIT-2175 La Littérature de jeunesse au Québec

Microprogramme en études anglaises :



Retrait du cours obligatoire ANG-2500 General and Contrastive Phonetics
Ajout des cours à option ANG-2001 English Literary Cultural Contexts, ANG-2004 American Literary Cultural Contexts, ANG-2008 Canadian Literary Cultural Contexts

Microprogramme en français langue étrangère – de base :



Ajustements aux exigences d’admission
Ajout des cours à option FLE-1241 Français intensif II : langue orale et écrite, FLE-1242 Français intensif II : correction phonétique, FLE-1243 Français intensif II :
expression et compréhension orales, FLE-2141 Français intensif III : langue orale et écrite, FLE-2142 Français intensif III : correction phonétique, FLE-2143 Français
intensif III : expression et compréhension orales, FLE-2241 Français intensif IV : langue orale et écrite, FLE-2242 Français intensif IV : correction phonétique, FLE-2243
Français intensif IV : expression et compréhension orales



Retrait des cours à option FLE-1311 Langue orale et écrite (élémentaire enrichi), FLE-1312 Correction phonétique (élémentaire enrichi), FLE-1313 Expression orale
(élémentaire enrichi), FLE-2111 Langue orale et écrite (intermédiaire A), FLE-2112 Correction phonétique (intermédiaire A), FLE-2113 Expression orale (intermédiaire
A), FLE-2211 Langue orale et écrite (intermédiaire B), FLE-2212 Correction phonétique (intermédiaire B), FLE-2213 Expression orale (intermédiaire B), FLE-2215 Langue
orale et écrite intermédiaire II, FLE-2245 Communication orale (intermédiaire II), FLE-2314 Communication écrite (intermédiaire II)

Microprogramme en français langue étrangère – débutant :



Ajout des cours à option FLE-1141 Français intensif I : langue orale et écrite, FLE-1142 Français intensif I : correction phonétique, FLE-1241 Français intensif II : langue
orale et écrite, FLE-1242 Français intensif II : correction phonétique, FLE-1243 Français intensif II : expression et compréhension orales
Retrait des cours à option FLE-1111 Langue orale et écrite (élémentaire A), FLE-1112 Correction phonétique (élémentaire A), FLE-1211 Langue orale et écrite
(élémentaire B), FLE-1212 Correction phonétique (élémentaire B), FLE-1311 Langue orale et écrite (élémentaire enrichi), FLE-1312 Correction phonétique (élémentaire
enrichi), FLE-1313 Expression orale (élémentaire enrichi)

Microprogramme en français langue étrangère – intermédiaire :





Ajustements aux exigences d’admission et à la structure du programme
Ajout des cours à option FLE-2141 Français intensif III : langue orale et écrite, FLE-2142 Français intensif III : correction phonétique, FLE-2143 Français intensif III :
expression et compréhension orales, FLE-2241 Français intensif IV : langue orale et écrite, FLE-2242 Français intensif IV : correction phonétique, FLE-2243 Français
intensif IV : expression et compréhension orales, FLE-2700 Étude du français langue étrangère 2, FLE-3141 Français intensif V : langue orale et écrite, FLE-3142 Français
intensif V : correction phonétique, FLE-3143 Français intensif V : expression et compréhension orales
Retrait des cours à option FLE-2311 Langue orale et écrite (intermédiaire C), FLE-2312 Correction phonétique (intermédiaire C ), FLE-2313 Expression orale
(intermédiaire C), FLE-3002 Français avancé : grammaire et rédaction I, FLE-3111 Langue orale et écrite (intermédiaire-enrichi), FLE-3112 Correction phonétique
(intermédiaire-avancé), FLE-3113 Expression orale (intermédiaire enrichi), FLE-3212 Phonétique corrective avancée II, FLE-3214 Compréhension orale avancée 1, FLE3216 Le Québec et sa culture : une initiation, FLE-3217 Le Québec et sa civilisation : une initiation, FLE-3311 Grammaire avancée du français, FLE-3312 Rédaction et
stylistique française, FLE-3313 Expression orale supérieure, FLE-3314 Étude de textes oraux, FLE-3411 Rédaction et stylistique (intermédiaire-avancé), FLE-3412 Textes
disciplinaires, FLE-3413 Communication orale en public (intermédiaire-avancé), FLE-3415 Le roman qu bécois moderne, FLE-3416 Littérature et cinéma québécois, FLE3417 Arts et traditions populaires du Québec, FLE-3418 Vocabulaire français, FLE-3419 La langue française au Québec, FRN-3003 Français avancé : grammaire et
rédaction II

Microprogramme en français langue étrangère – intermédiaire avancé :



Ajustements aux exigences d’admission et à la structure du programme
Ajout des cours à option FLE-2241 Français intensif IV : langue orale et écrite, FLE-2242 Français intensif IV : correction phonétique, FLE-2243 Français intensif IV :
expression et compréhension orales, FLE-3141 Français intensif V : langue orale et écrite, FLE-3142 Français intensif V : correction phonétique, FLE-3143 Français
intensif V : expression et compréhension orales, FLE-3412 Textes disciplinaires, FLE-3413 Communication orale en public (intermédiaire-avancé)



Retrait des cours à option FLE-3111 Langue orale et écrite (intermédiaire enrichi), FLE-3112 Correction phonétique (intermédiaire enrichi), FLE-3113 Expression orale
(intermédiaire enrichi), FLE-3412 Textes disciplinaires, FLE-3413 Communication orale en public (intermédiaire-avancé)

Microprogramme en gestion des documents administratifs :


Le microprogramme n’accepte plus de candidatures à la session d’été

Microprogramme en gestion des documents numériques :


Le microprogramme n’accepte plus de candidatures à la session d’été

Microprogramme en langues modernes – espagnol avancé :


Retrait du cours à option ESG-3011 Español intensivo IV

Microprogramme en langues modernes – espagnol de base :



Ajout du cours à option ESG-3100 Producción de documentos prácticos
Retrait des cours à option ESG-2011 Español intensivo II, ESG-2021 Español intensivo III, ESG-3011 Español intensivo IV

Faculté de médecine
Doctorat en médecine :








Ajout du profil en développement durable
Ajout du profil entrepreneurial
Ajout des cours obligatoires FIS-4101 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne I, FIS-4102 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne
2, FIS-4103 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3, MED-1234 Système endocrinien : fondements et problèmes cliniques, MED-3652 Synthèse,
intégration et préparation aux examens, MED-3751 Suivi du développement des compétences 4, MED-3761 Suivi du développement des compétences 5
Retrait des cours obligatoires FIS-2001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 2, FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la
personne 1 , FIS-4002 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3, MED-1212 Immersion clinique, MED-1213 Système endocrinien : fondements et
problèmes cliniques, MED-3651 Synthèse, intégration et préparation aux examens, MED-3750 Suivi du développement des compétences 4, MED-3760 Suivi du
développement des compétences 5
Ajout des cours à option SOC-2114 ADM-2900 Planification et gestion de projets, ANT-1901 Diversité culturelle : contexte et enjeux, ANT-1902 Expérience
internationale et choc culturel, DDU-1000 Fondements du développement durable, DDU-1300 Mes habitudes de vie, ma santé, DDU-1301 Mon équilibre alimentaire,




DDU-1302 Mon mode de vie actif, DDU-1303 Mon stress sans détresse, DRT-1721 Introduction au droit de l’environnement et au développement durable, EDC-1001
Recherche, analyse et dissertation, EDC-3000 École d’été en éducation à l’environnement et développement durable, ENT-1000 Savoir entreprendre : la passion de
créer et d’agir, GCI-3001 Impacts environnementaux, MED-1320 Projet clinique, d’intervention ou spécial II, MED-1321 Projet clinique, d’intervention ou spécial II,
MED-1322 Projet clinique, d’intervention ou spécial III, MED-3599 Stage en traumatologie médicale, MED-3610 Stage en traumatologie chirurgicale, MED-3611 Stage
en soins intensifs chirurgicaux, MED-3612 Stage en dermatologie chirurgicale, MED-3613 Stage en gynéco-oncologie, MED-3614 Stage de clinique de grossesse à
risques, MED-3615 Stage en urologie-pédiatrique, MED-3616 Stage en urologie gynécologique, MED-3618 Stage de cliniques des maladies lipidiques, MED-3619 Stage
en médecine obstétricale, MED-3620 Stage en cardiologie pédiatrique, MED-3621 Stage en endocrinologie pédiatrique, MED-3622 Stage en gastroentérologie
pédiatrique, MED-3623 Stage en hématologie pédiatrique, MED-3624 Stage en microbiologie et infectiologie pédiatrique, MED-3625 Stage en néonatalogie, MED-3626
Stage en neuropédiatrie, MED-3627 Stage en oncologie pédiatrique, MED-3628 Stage en pédopsychatrie, MED-3629 Stage en pneumologie pédiatrique, MED-3630
Stage en toxicologie-Toxicomanie, MED-3631 Stage de cliniques des maladies du sein, MED-3632 Stage en périnatalité, MED-3633 Stage en neuropathologie, MED3634 Stage en géronto-psychiatrie, MED-3635 Stage des troubles de la personnalité, MED-3636 Stage en psychiatrie médico-légale, MED-3637 Stage en psychiatrie
légale, MED-3638 Stage en microbiologie laboratoire, MNG-2108 Réaliser son projet entrepreneurial, MNG-2110 Développement durable et gestion des organisations,
MNG-4144 Transmission et relève d’entreprise, MNG-4145 Travail autonome et microentreprise, MNG-4146 Entrepreneuriat collectif : social et coopératif, POL-2207
Les politiques environnementales, SAC-1640 Stage interculturel auprès de clientèles diversifiées, SAC-1641 Stage interculturel auprès de clientèles diversifiées, SAC1642 Stage auprès d’une communauté des Premières nations et Inuits, SAC-1643 Stage international avec l’IFMSA, SOC-2114 Environnement et société
Retrait des cours à option KIN-1900 Saines habitudes de vie : de la théorie à la pratique, MED-1104 Embryologie humaine, MED-3596 Stage interculturel et
international ll, MNG-1100 Le Monde des affaires
Profil en développement durable :
o Ajout des cours à option EDC-3000 École d’été en éducation à l’environnement et développement durable, SOC-2114 Environnement et société

Baccalauréat en ergothérapie :



Ajout des cours obligatoires FIS-4101 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1, FIS-4102 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne
2
Retrait des cours obligatoires FIS-2001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 2, FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la
personne 1

Baccalauréat en kinésiologie :





Ajout des cours obligatoires FIS-4101 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne I, FIS-4102 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne
2, FIS-4103 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3
Retrait des cours obligatoires FIS-2001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 2, FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la
personne 1, FIS-4002 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3, SOC-2137 Sociologie de la santé
Ajout du cours à option TXM-2104 Agir sur le tabagisme : de la prévention à l’intervention
Retrait du cours à option MED-1013 Épidémiologie appliquée

Baccalauréat en physiothérapie :




Modifications à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires FIS-4101 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne I, FIS-4102 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne
2, PHT-3011 Stage préparatoire 3
Retrait des cours obligatoires FIS-2001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 2, FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la
personne 1, PHT-3009 Stage préparatoire 3

Baccalauréat en sciences biomédicales :



Ajout du cours à option COM-1005 Communication scientifique
Retrait du cours à option JOU-1100 Communication scientifique

Certificat en études sur la toxicomanie :


Ajout des cours à option TXM-2105 Suicide et toxicomanie, TXM-3107 Dépendances et entourage

Microprogramme en sexualité humaine – études sur les abus sexuels



Retrait du cours PSA-2001 Psychopathologies et abus sexuels
Les cinq autres cours à option du programme deviennent obligatoires

Faculté de médecine dentaire
Doctorat en médecine dentaire :


Ajout du cours à option MDD-2310 Le dentiste et l’apnée du sommeil : une introduction

Faculté de musique
Baccalauréat en enseignement de la musique :




Ajout des cours obligatoires MUS-1601 Fondements psychopédagogiques de l’éducation musicale, MUS-3091 Intégration II, MUS-3612 Évaluation des apprentissages
en musique,
Retrait des cours obligatoires MUS-1600 Fondements psychopédagogiques de l'éducation musicale, PPG-1906 L'enfance et l'adolescence, MUS-3090 Intégration II
Ajout des cours à option MUS-1182 Flûte jazz (secondaire), MUS-2182 Flûte jazz (principal), PPG-1906 L'enfance et l'adolescence

Baccalauréat en musique – composition :


Ajout du cours à option MUS-1182 Flûte jazz (secondaire

Baccalauréat en musique – interprétation jazz et musique populaire :


Ajout du cours à option MUS-2682 Flûte jazz (concentration)

Baccalauréat en musique – musicologie :


Ajout du cours à option MUS-1182 Flûte jazz (secondaire

Certificat en musique – culture musicale :





Ajout des cours obligatoires MUS-1021 Histoire de la musique populaire occidentale I, MUS-1707 Chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique, MUS-2052 Histoire du jazz
I
Retrait des cours obligatoires MUS-1702 Initiation à l’histoire de la musique III, MUS-1704 Formation à la vie culturelle
Ajout des cours à option MUS-1560 Industrie de la musique, MUS-1702 Initiation à l’histoire de la musique III, MUS-1704 Formation à la vie culturelle, MUS-1709
Chefs-d'œuvre de l'opéra, MUS-1712 Histoire de la musique de film, MUS-1713 Chefs-d'œuvre de la musique pour orchestre, MUS-1714 Virtuoses et virtuosité
Retrait des cours à option MUS-1021 Histoire de la musique populaire occidentale I, MUS-1110 Instrument secondaire I, MUS-1111 Instrument secondaire II, MUS1480 Eutonie I, MUS-1520 Formation documentaire en musique, MUS-1700 Initiation à l’histoire de la musique I, MUS-1701 Initiation à l’histoire de la musique II,
MUS-1703 Connaissance du clavier I, MUS-1705 Vie musicale au cœur de l’Europe, MUS-1707 Chefs-d’œuvre de l’histoire de la musique, MUS-2050 Histoire du jazz I,
MUS-2480 Eutonie II, MUS-3660 Philosophie de l’éducation musicale

Certificat en réalisation audionumérique :




Modifications à la structure du programme
Ajout des cours à option MUS-1704 Formation à la vie culturelle, MUS-1709 Chefs-d'œuvre de l'opéra, MUS-1712 Histoire de la musique de film, MUS-1713 Chefsd'œuvre de la musique pour orchestre, MUS-1714 Virtuoses et virtuosité, MUS-2052 Histoire du jazz I
Retrait des cours à option MUS-1700 Initiation à l'histoire de la musique I, MUS-1701 Initiation à l'histoire de la musique II, MUS-2050 Histoire du jazz I, MUS-2201
Analyse de la musique populaire, MUS-2520 Le Système MIDI

Faculté de pharmacie
Doctorat en pharmacie :



Ajout des cours obligatoires FIS-4101 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne I, FIS-4102 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne
2, FIS-4103 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3
Retrait des cours obligatoires FIS-2001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 2, FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la
personne 1, FIS-4002 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3

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


Retrait des cours à option PHI-1115 Aristote : la politique, PHI-1122 Aristote : l’éthique, PHI-1132 Philosophie et psychanalyse, POL-2317 Relations internationales en
Amérique latine

Baccalauréat en philosophie :



Ajout des cours à option PHI-1138 Éthiques anciennes, PHI-1139 Le stoïcisme, PHI-2126 Philosophie politique ancienne, PHI-2127 Logique symbolique II
Retrait des cours à option PHI-1115 Aristote : la politique, PHI-1122 Aristote : l’éthique, PHI-1132 Philosophie et psychanalyse

Baccalauréat en philosophie et science politique (intégré) :


Retrait des cours à option PHI-1115 Aristote : la politique, PHI-1122 Aristote : l’éthique, POL-2210 Politique et finances publiques,POL-2605 Problèmes politiques
actuels

Diplôme en philosophie :


Abolition du programme (CU 11 juin 2013)

Certificat en philosophie :



Ajout des cours à option PHI-1138 Éthiques anciennes, PHI-1139 Le stoïcisme, PHI-2126 Philosophie politique ancienne, PHI-2127 Logique symbolique II
Retrait des cours à option PHI-1115 Aristote : la politique, PHI-1122 Aristote : l’éthique, PHI-1132 Philosophie et psychanalyse

Faculté des sciences de l’administration
Baccalauréat en administration des affaires :













Ajout des concentrations Comptabilité et Commerce de détail
Retrait des concentrations Comptabilité générale et Comptabilité de management
Ajout des cours à option CTB-3112 Comptabilité du développement durable, GUI-2103 Immobilier et développement durable, MNG-2109 Responsabilité sociale des
entreprises et économie solidaire, MNG-2110 Développement durable et gestion des organisations
Cheminement général : possibilité de choisir des cours portant le sigle ENT (Entrepreneuriat)
Concentration Comptabilité de management : possibilité de choisir des cours portant le sigle ENT (Entrepreneuriat)
Concentration Finance : possibilité de choisir des cours portant le sigle ENT (Entrepreneuriat)
Concentration Gestion des ressources humaines :
o Ajout des cours à option MNG-2109 Responsabilité sociale des entreprises et économie solidaire, RLT-3202 Dotation du personnel, RLT-3209 Nouvelles
technologies et gestion des ressources humaines
Concentration Gestion internationale :
o Ajout des cours à option GIE-4101 Séjour-études en Chine, GIE-4103 Doing Business in Asian Markets, GIE-4104 Séjour-études aux États-Unis
o Retrait du cours à option POL-2317 Relations internationales en Amérique latine
Concentration Gestion urbaine et immobilière : possibilité de choisir des cours portant le sigle ENT (Entrepreneuriat)
Concentration Management :
o Ajout des cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets, MNG-2109 Responsabilité sociale des entreprises et économie solidaire, MNG-2602
Gestion d’un événement, possibilité de choisir des cours portant sigles ASR, CTB, GIE, GSE, GSF, GSO, GUI, MNG, MRK et SIO

















o Retrait du cours à option GSO-2100 Introduction à la gestion de projets
Concentration Opérations et logistique :
o Ajout de la possibilité de prendre jusqu’à 6 crédits dans différentes disciplines en administration
Concentration Services financiers :
o Ajout des cours obligatoires ASR-2102 Produits financiers : assurances et rentes, ASR-2110 Application des régimes d’assurance collective, CTB-3110
Optimisation fiscale, DRT-2902 Droit de la planification financière personnelle, GSF-2107 Analyse quantitative des investissements et programmation, PFP3001 Intégration en planification financière personnelle, PFP-3100 Planification financière de la Retraite, PFP-3110 Planification successorale
o Ajout des cours à option ASR-1110 Principes fondamentaux des régimes d’assurance collective, ASR-2104 Contrôle des risques, ASR-2105 Financement des
risques, ASR-2106 Appréciation des risques, GSF-2101 Gestion du portefeuille, GSF-2110 Gestion de l’actif, GUI-2100 Investissement immobilier
o Retrait des cours à option ASR-2102 Produits financiers : assurances et rentes, ASR-2104 Contrôle des risques, ASR-2105 Financement des risques, ASR-2106
Appréciation des risques, ASR-2107 Risk Assesment, CTB-2103 Fiscalité II, CTB-3100 Utilisation des états financiers, CTB-3104 Fiscalité III, CTB-3108 Retraite
et planification successorale, DRT-2902 Droit de la planification financière personnelle, GSF-2101 Gestion du portefeuille, GSF-2102 Finance II, GSF-2105
Gestion appliquée du portefeuille, GSF-2106 Intermediate Finance, GSF-2107 Analyse quantitative des investissements et programmation, MNG-1101
Gestion de la croissance d’une PME, MNG-2105 Gestion des équipes de travail, PFP-3001 Intégration en planification financière personnelle
Concentration Comptabilité (mixte) :
o Ajout du cours obligatoire CTB-2102 Gestion stratégique des coûts
o Retrait du cours obligatoire CTB-3100 Utilisation des états financiers
o Ajout des cours à option CTB-3104 Fiscalité III, CTB-3105 Vérification II
o Retrait des cours à option CTB-2102 Gestion stratégique des coûts, CTB-2105 Systèmes d’information comptable, CTB-3102 Les Instruments financiers :
constatations et utilisations
Concentration Développement international et action humanitaire (mixte) :
o
Ajout du cours à option MNG-2100 Fondements du management international
Concentration Entrepreneuriat et gestion des PME (mixte) :
o Ajout du cours à option MNG-2602 Gestion d’un événement
Concentration Finance (mixte) :
o Ajout du cours à option GSF-3103 Séminaire de finance
Concentration Gestion des ressources humaines (mixte) :
o Ajout des cours à option RLT-3202 Dotation du personnel, RLT-3209 Nouvelles technologies et gestion des ressources humaines
Concentration Gestion internationale (mixte) :
o Ajout des cours à option GIE-4101 Séjour-études en Chine, GIE-4103 Doing Business in Asian Markets, GIE-4104 Séjour-études aux États-Unis
Concentration Gestion urbaine et immobilière (mixte) :
o
Ajout du cours à option GUI-3101 Concepts et applications en gestion urbaine et immobilière
Concentration Marketing :
o possibilité de choisir des cours portant le sigle ENT (Entrepreneuriat)
Concentration Opérations et logistique :
o Ajout du cours à option MNG-3105 Innovations en gestion des ressources humaines
Concentration Services financiers :
o possibilité de choisir des cours portant le sigle ENT (Entrepreneuriat)
Profil en développement durable :

o

Ajout du cours à option MNG-2109 Responsabilité sociale des entreprises et économie solidaire

Certificat en administration des affaires :


Ajout des cours à option MNG-2109 Responsabilité sociale des entreprises et économie solidaire, MNG-2110 Développement durable et gestion des organisations

Certificat en management :


Ajout des cours à option MNG-2109 Responsabilité sociale des entreprises et économie solidaire, MNG-2602 Gestion d’un événement

Certificat en services financiers :




Le programme passe de 30 à 33 crédits
Ajout des cours obligatoires ASR-2110 Application des régimes d’assurance collective, CTB-3110 Optimisation fiscale, PFP-3100 Planification financière de la Retraite,
PFP-3110 Planification successorale
Retrait des cours obligatoires CTB-2103 Fiscalité II, CTB-3104 Fiscalité III, CTB-3108 Retraite et planification successorale

Microprogramme en assurance collective :


Création du microprogramme

Microprogramme en régimes de Retraite :


Création du microprogramme

Microprogramme en rémunération et gestion stratégique des ressources humaines :


Création du microprogramme

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Baccalauréat en agroéconomie :



Ajout des cours à option AGC-3110 Stage en agriculture tropicale, MNG-4144 Transmission et relève d’entreprise
Retrait du cours à option POL-2409 La Politique et l’économie

Baccalauréat en agronomie-Agronomie générale :






Ajout des cours à option AGC-3110 Stage en agriculture tropicale, BIO-1910 Écologie et pollution, COM-1005 Communication scientifique, DRT-1721 Introduction au
droit de l’environnement et au développement durable, GAE-1004 Processus des systèmes sol-eau, GAE-3006 Irrigation, GCI-3001 Impacts environnementaux, GGR1005 Géographie humaine : populations, environnement, développement, GMT-1005 Fondements des systèmes d’information géographique, POL-2207 Politiques
environnementales, SAN-3104 Gestion technico-économique de l’entreprise porcine, SOC-2114 Environnement et société
Retrait des cours à option AGC-3102 Gestion de la production porcine, GAE-3002 Irrigation, GGR-2600 Systèmes d’information géographique, JOU-1100
Communication scientifique, MNG-1101 Gestion de la croissance d'une PME, SLS-1001 Physique et hydrodynamique des sols
Profil entrepreneurial :
o Ajout du cours à option MNG-2108 Réaliser son projet entrepreneurial
Retrait du cours à option MNG-1101 Gestion de la croissance d'une PME

Baccalauréat en agronomie-Productions animales :





Ajout du cours option AGC-3110 Stage en agriculture tropicale, BIO-1910 Écologie et pollution, COM-1005 Communication scientifique, DRT-1721 Introduction au droit
de l’environnement et au développement durable, GAE-1004 Processus des systèmes sol-eau, GAE-3006 Irrigation, GCI-3001 Impacts environnementaux, GGR-1005
Géographie humaine : populations, environnement, développement, GMT-1005 Fondements des systèmes d’information géographique, POL-2207 Politiques
environnementales, SAN-3104 Gestion technico-économique de l’entreprise porcine, SOC-2114 Environnement et société
Retrait des cours à option AGC-3102 Gestion de la production porcine, GAE-3002 Irrigation, GGR-2600 Systèmes d’information géographique, JOU-1100
Communication scientifique, MNG-1101 Gestion de la croissance d'une PME, SLS-1001 Physique et hydrodynamique des sols
Profil entrepreneurial :
o Ajout du cours à option MNG-2108 Réaliser son projet entrepreneurial
o Retrait du cours à option MNG-1101 Gestion de la croissance d'une PME

Baccalauréat en agronomie-Productions végétales


Ajout du cours option AGC-3110 Stage en agriculture tropicale, BIO-1910 Écologie et pollution, COM-1005 Communication scientifique, DRT-1721 Introduction au droit
de l’environnement et au développement durable, GAE-1004 Processus des systèmes sol-eau, GAE-3006 Irrigation, GCI-3001 Impacts environnementaux, GGR-1005
Géographie humaine : populations, environnement, développement, GMT-1005 Fondements des systèmes d’information géographique, POL-2207 Politiques
environnementales, SAN-3104 Gestion technico-économique de l’entreprise porcine, SOC-2114 Environnement et société




Retrait des cours à option AGC-3102 Gestion de la production porcine, GAE-3002 Irrigation, GGR-2600 Systèmes d’information géographique, JOU-1100
Communication scientifique, MNG-1101 Gestion de la croissance d'une PME, SLS-1001 Physique et hydrodynamique des sols
Profil entrepreneurial :
o Ajout du cours à option MNG-2108 Réaliser son projet entrepreneurial
o Retrait du cours à option MNG-1101 Gestion de la croissance d'une PME

Baccalauréat en agronomie-Sols et environnement :







Ajout du cours obligatoire GAE-1004 Processus des systèmes sol-eau
Retrait du cours obligatoire SLS-1001 Physique et hydrodynamique des sols
Ajout des cours à option AGC-3110 Stage en agriculture tropicale, BIO-1910 Écologie et pollution, COM-1005 Communication scientifique, DRT-1721 Introduction au
droit de l’environnement et au développement durable, GAE-3006 Irrigation, GCI-3001 Impacts environnementaux, GGR-1005 Géographie humaine : populations,
environnement, développement, GMT-1005 Fondements des systèmes d’information géographique, MNG-1101 Gestion de la croissance d'une PME, POL-2207
Politiques environnementales, SAN-3104 Gestion technico-économique de l’entreprise porcine, SOC-2114 Environnement et société
Retrait des cours à option AGC-3102 Gestion de la production porcine, GAE-3002 Irrigation, GGR-2600 Systèmes d’information géographique, JOU-1100
Communication scientifique
Profil entrepreneurial :
o Ajout du cours à option MNG-2108 Réaliser son projet entrepreneurial
o Retrait du cours à option MNG-1101 Gestion de la croissance d'une PME

Baccalauréat en génie agroenvironnemental :





Modifications à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires GAE-1004 Processus des systèmes sol-eau, GMC-3900 Gestion de projets en ingénierie, STT-1900 Méthodes statistiques pour ingénieurs
Retrait des cours obligatoires STT-1000 Probabilités et statistique, SLS-1001 Physique et hydrodynamique des sols
Retrait du cours à option GGR-2600 Systèmes d'information géographique

Baccalauréat en génie alimentaire :




Ajout du cours obligatoire STT-1900 Méthodes statistiques pour ingénieurs
Retrait du cours obligatoire STT-1000 Probabilités et statistique
Retrait des cours à option BCM-2101 Introduction à l’assurance-qualité, PHY-1904 Mesures en physique

Baccalauréat en nutrition :


Ajout des cours obligatoires FIS-4101 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1, FIS-4102 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne
2, FIS-4103 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3





Retrait des cours obligatoires FIS-2001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 2, FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la
personne 1, FIS-4002 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3
Ajout du cours à option COM-1005 Communication scientifique
Retrait du cours à option JOU-1100 Communication scientifique

Baccalauréat en sciences de la consommation :



Modifications à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires CNS-2100 Relations organisations-consommateurs à l’ère des médias sociaux, CNS-3010 Outils de la qualité

Baccalauréat en sciences et technologie des aliments :





Ajout de la concentration Nutrition
Retrait de la concentration Chimie
Ajout des cours à option NUT-1004 Aliments d'aujourd'hui, NUT-1104 Éléments de nutrition, NUT-1107 Alimentation et personnes âgées, NUT-2010 Nutrition à tous
les âges
Retrait des cours à option CHM-1000 Structure moléculaire, CHM-1003 Chimie organique I, CHM-2000 Chimie organique II, CHM-2001 Spectroscopie moléculaire I

Certificat en productions animales – production laitière et bovine :


Retrait de la majeure Production laitière et bovine

Certificat en productions animales :





Nouvelle appellation du programme
Modifications aux exigences d’admission
Retrait des cours obligatoires SAN-2001 Nutrition et alimentation des bovins, AGC-2000 Gestion de l’entreprise agricole I, SAN-3100 Séminaire en sciences animales
Ajout des cours à option AGC-2000 Gestion de l’entreprise agricole I, MNG-1000 L’entreprise et sa gestion, MNG-1900 Gestion des ressources humaines, MNG-2108
Réaliser son projet entrepreneurial, PLG-1103 Plantes fourragères en production équine, PLG-2303 Production biologique des cultures en champ, PLG-3206 Plantes
fourragères, SAN-1900 Nutrition et alimentation équine, SAN-2200 Principes d’hygiène et pathologie animale, SAN-2203 Amélioration et génétique animales, SAN3104 Gestion technico-économique de l’entreprise porcine, SAN-3200 Alimentation animale, SAN-3203 Production avicoles, SAN-3204 Production porcine, SAN-3205
Production ovine, SAN-3207 Production aquacole

Faculté des sciences de l’éducation
Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire :






er

e

Ajout des cours obligatoires DID-2001 Premiers apprentissages du français oral et écrit, DID-2002 Enseignement et apprentissage du français oral et écrit au 1 et au 2
e
cycles du primaire, DID-2003 Enseignement et apprentissage du français oral et écrit au 3 cycle du primaire, ENP-1006 L’Éducation préscolaire, TEN-2901 Exploitation
pédagogique des TIC au préscolaire/primaire
Retrait des cours obligatoires DID-2012 Didactique du lexique, de la grammaire et de l’orthographe, DID-2013 Didactique de l’expression écrite, ENP-1004 L’Éducation
préscolaire, ENP-2000 Développement du langage, ENP-2001 Apprentissage de la lecture, TEN-2900 Exploitation pédagogique des TIC au préscolaire/primaire
Ajout du cours à option CRL-2200 Écriture pour enfants et adolescents
Retrait des cours à option DID-1050 Pédagogie et environnement naturel, FRN-2108 Écriture pour enfants et adolescents, EDM-1900 Éducation et culture morale au
préscolaire/primaire, PHI-1904 Aspects philosophiques de l’éducation, PPG-2901 Stratégies d’enseignement et d’apprentissage

Baccalauréat en enseignement secondaire – français langue première :




Ajout des cours à option CRL-1000 Le Langage comme matériau d'expression, CRL-1002 L'Activité créatrice en littérature, CRL-2000 Écriture de fiction I (roman), CRL2001 Écriture de fiction II (récit, conte et nouvelle), CRL-2002 Écriture de la poésie, CRL-2005 Écriture de la chanson, CRL-2200 Écriture pour enfants et adolescents,
FRN-1109 Linguistique française: phonétique, FRN-2115 Langue et sociétés francophones, FRN-2120 Les parlers français d'Amérique du Nord, LNG-1000 Introduction à
la description linguistique, LNG-3000 Sémantique
Retrait des cours à option FRN-1100 Le Langage comme matériau d'expression, FRN-1101 L'Activité créatrice en littérature, FRN-2102 Écriture de fiction I (roman),
FRN-2103 Écriture de fiction II (récit, conte et nouvelle), FRN-2104 Écriture poétique, FRN-2108 Écriture pour enfants et adolescents, FRN-2110 Écriture de la chanson

Baccalauréat en enseignement secondaire – mathématiques :




Ajout du cours obligatoire MAT-1120 Introduction à l'analyse
Retrait du cours obligatoire MAT-1100 Analyse I
Concentration Approfondissement des mathématiques
o Ajout des cours à option MAT-2200 Algèbre linéaire avancée, MAT-2330 Algèbre moderne appliquée
o Retrait du cours à option MAT-2320 Équations algébriques et théorie des groupes

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



Ajout des cours obligatoires DID-2060 Didactique de l'enseignement de l'éthique au premier cycle du secondaire, DID-2061 Didactique de l'enseignement de l'éthique
au deuxième cycle du secondaire
Retrait des cours obligatoires ETH-1900 Le développement moral, ETH-2900 Grandes problématiques éthiques

Baccalauréat en orientation :





Ajustements à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires CSO-1012 Développement des habiletés relationnelles I, CSO-2004 Développement des compétences relationnelles II
Retrait des cours obligatoires CSO-1006 Développement des habiletés relationnelles I, CSO-2002 Développement des habiletés relationnelles II
Ajout du cours à option PSY-1000 Développement de l’enfant

Baccalauréat en orientation – psychoéducation :


Suspension des admissions

Baccalauréat en psychoéducation :




Création du programme (rétroactivement à A-2012)
Ajout des cours obligatoires CSO-1012 Développement des compétences relationnelles I, PSE-1005 Intervention psychosociale, PSE-1007 Développement de l’enfant (0
à 12 ans), PSE-3000 Relation d’aide et utilisation en psychoéducation, TXM-2200 Intervention clinique en dépendance
Retrait des cours obligatoires CSO-1004 Psychologie des groupes restreints, CSO-1006 Développement des habiletés relationnelles I, CSO-1101 Psychologie du
développement et de l’adaptation, CSO-2002 Développement des habiletés relationnelles II, TXM-1105 Toxicomanie et sexualité

Faculté des sciences et de génie
Baccalauréat en actuariat :



Retrait des cours à option ACT-2100 Formation pratique en milieu de travail, IFT-2700 Algorithmes et structures de données de base (Java)

Baccalauréat en biochimie :






Réaménagement de la structure du programme
Ajout du cours à option CHM-4250 Caractérisation des biomolécules
Retrait des cours à option BCM-1510 Projet de stage industriel I en biochimie, BCM-2501 Travail en laboratoire, BCM-2502 Stage en milieu de travail I, BCM-2510
Projet de stage industriel II en biochimie, BCM-3500 Stage en milieu de travail II, BCM-3510 Projet de stage industriel III en biochimie, BIO-1908 Science des plantes,
CHM-2250 Caractérisation des biomolécules, CHM-3000 Spectroscopie moléculaire avancée
Concentration Biochimie cellulaire et moléculaire :
o Ajout du cours obligatoire BCM-2500 Projet de recherche I

Retrait des cours à option BCM-1510 Projet de stage industriel I en biochimie, BCM-2500 Projet de recherche I, BCM-2502 Stage en milieu de travail I, BCM2503 Projet de recherche II, BCM-2510 Projet de stage industriel II en biochimie, BCM-3500 Stage en milieu de travail II, BCM-3501 Projet de recherche III,
BCM-3510 Projet de stage industriel III en biochimie
Concentration Biochimie structurale et biophysique :
o Ajout du cours obligatoire BCM-2500 Projet de recherche I
o Ajout des cours à option BPH-2001 Introduction à la biophotonique, CHM-4250 Caractérisation des biomolécules
o Retrait des cours à option BCM-1510 Projet de stage industriel I en biochimie, BCM-2500 Projet de recherche I, BCM-2502 Stage en milieu de travail I, BCM2503 Projet de recherche II, BCM-2510 Projet de stage industriel II en biochimie, BCM-3500 Stage en milieu de travail II, BCM-3501 Projet de recherche III,
BCM-3510 Projet de stage industriel III en biochimie, BPH-2001 Introduction à la biophotonique, CHM-2250 Caractérisation des biomolécules, CHM-3000
Spectroscopie moléculaire avancée
Dans la concentration Biochimie professionnelle :
o Ajout du cours obligatoire BCM-2500 Projet de recherche I
o Retrait des cours à option BCM-1510 Projet de stage industriel I en biochimie, BCM-2500 Projet de recherche I, BCM-2501 Travail en laboratoire, BCM-2502
Stage en milieu de travail I, BCM-2503 Projet de recherche II, BCM-2510 Projet de stage industriel II en biochimie, BCM-3500 Stage en milieu de travail II,
BCM-3501 Projet de recherche III, BCM-3510 Projet de stage industriel III en biochimie, BCX-2900 Biochimie médicale, BCX-2901 Anomalies et perturbations
du métabolisme, BIF-3001 Détermination de la structure des protéines, BIO-1150 Les Animaux d’expérience, BIO-1908 Science des plantes, BIO-2004
Génétique, BIO-2905 Physiologie végétale : croissance et développement, BIO-2909 Éléments de physiologie humaine, BIO-3000 Évolution, CHM-2006
Préparations organiques, CHM-2250 Caractérisation des biomolécules, CHM-3000 Spectroscopie moléculaire II, CHM-3101 Chimie organique III, GNT-1000
Introduction à la médecine génétique, MCB-3000 Physiologie microbienne, MCB-3001 Molécules et cellules de l’immunité, MCB-3005 Virologie, MCB-4100
Biologie cellulaire et génétique de l’amibe
o





Baccalauréat en bio-informatique :












Le programme comptera 91 crédits (au lieu de 90) à partir de la session d’automne 2013
Modifications à la structure du programme
Ajout du profil entrepreneurial
Ajout du cours obligatoire BIF-2004 Génomique computationnelle
Retrait des cours obligatoires BIF-2000 Analyse de séquences biologiques, BIF-2001 Stage de bio-informatique en milieu de travail, BIF-2003 Séminaire de stage de bioinformatique en milieu de travail, STT-1100 Statistique descriptive
Ajout des cours à option BCM-4002 Introduction à la biophysique des membranes, BCX-2900 Biochimie médicale, IFT-3900 Programmation avancée en Java, IFT-4102
Concepts avancés pour systèmes intelligents, MCB-3000 Physiologie microbienne, MCB-3001 Molécules et cellules de l’immunité, MCB-3005 Virologie, PHI-2111
Éthique et sciences biologiques, PHI-3900 Éthique et professionnalisme, STT-1100 Statistique descriptive, STT-4230 R pour scientifique
Retrait des cours à option BCM-3100 Introduction à la biophysique des membranes, IFT-2100 Gestion de fichiers, IFT-3102 Concepts avancés pour systèmes
intelligents, IFT-3300 Programmation concurrente et systèmes parallèles
Concentration Bio-informatique structurale :
o Ajout du cours à option BCM-4002 Introduction à la biophysique des membranes
o Retrait du cours à option IFT-3300 Programmation concurrente et systèmes parallèles
Concentration Génomique et protéomique :
o Ajout des cours à option MCB-3000 Physiologie microbienne, MCB-3001 Molécules et cellules de l’immunité, MCB-3005 Virologie



o Retrait des cours à option BCM-3100 Introduction à la biophysique des membranes, IFT-3900 Programmation avancée en Java
Concentration Informatique :
o Ajout du cours à option IFT-4102 Concepts avancés pour systèmes intelligents
o Retrait des cours à option IFT-2100 Gestion de fichiers, IFT-3900 Programmation avancée en Java, IFT-3102 Concepts avancés pour systèmes intelligents, IFT3300 Programmation concurrente et systèmes parallèles

Baccalauréat en biologie :










Ajout des cours à option BIF-2004 Génomique computationnelle, SBM-2021 Génétique moléculaire et santé
Retrait des cours à option BIO-2500 Stage en milieu de travail I, BIO-3100 Biologie du développement, BIO-3101 Génétique moléculaire humaine, BIO-3350 Stage en
milieu de travail II, GGR-1007 Analyse de cartes
Concentration Biologie cellulaire et moléculaire :
o Ajout du cours à option SBM-2021 Génétique moléculaire et santé
o Retrait des cours à option BIO-2500 Stage en milieu de travail I, BIO-3100 Biologie du développement, BIO-3101 Génétique moléculaire humaine
Concentration Biologie et écologie végétales :
o Retrait du cours à option BIO-2500 Stage en milieu de travail I
Concentration Conservation et environnement :
o Retrait des cours à option BIO-2500 Stage en milieu de travail I, GGR-1007 Analyse de cartes
Concentration Écologie animale :
o Retrait du cours à option BIO-2500 Stage en milieu de travail I
Concentration Écologie marine et des eaux douces :
o Retrait du cours à option BIO-2500 Stage en milieu de travail I
Concentration Physiologie animale :
o Ajout du cours à option SBM-2021 Génétique moléculaire et santé
o Retrait des cours à option BIO-2500 Stage en milieu de travail I, BIO-3100 Biologie du développement, BIO-3101 Génétique moléculaire humaine, BIO-3150
Physiologie expérimentale, BIO-4150 Écophysiologie animale

Baccalauréat en chimie :



Ajout des cours à option BIF-3001 Détermination de la structure des protéines, BIF-2004 Génomique computationnelle, CHM-2303 Initiation à la recherche, CHM-4104
Chimie des produits naturels, COM-1005 Communication scientifique
Retrait des cours à option BCM-4100 Détermination de la structure des protéines, CHM-2301 Stage en milieu de travail, CHM-2302 Stage en laboratoire de recherche,
CHM-3301 Projet de stage industriel I, CHM-3302 Projet de stage industriel II, CHM-3303 Projet de stage industriel III, JOU-1100 Communication scientifique, MNG1100 Le Monde des affaires

Baccalauréat en chimie – biopharmaceutique :



Ajout des cours à option BIF-2004 Génomique computationnelle, BIF-3001 Détermination de la structure des protéines, CHM-2303 Initiation à la recherche, COM-1005
Communication scientifique
Retrait des cours à option BCM-4100 Détermination de la structure des protéines, CHM-2301 Stage en milieu de travail, CHM-2302 Stage en laboratoire de recherche,
CHM-3301 Projet de stage industriel I, CHM-3302 Projet de stage industriel II, CHM-3303 Projet de stage industriel III, JOU-1100 Communication scientifique, MNG1100 Le Monde des affaires

Baccalauréat en chimie – cosméceutique :


Création de la majeure

Baccalauréat en chimie – environnement :



Ajout des cours à option BIF-2004 Génomique computationnelle, CHM-2303 Initiation à la recherche, COM-1005 Communication scientifique
Retrait des cours à option CHM-2301 Stage en milieu de travail, CHM-2302 Stage en laboratoire de recherche, CHM-3301 Projet de stage industriel I, CHM-3302 Projet
de stage industriel II, CHM-3303 Projet de stage industriel III, JOU-1100 Communication scientifique, MNG-1100 Le Monde des affaires

Baccalauréat en chimie – matériaux :



Ajout des cours à option BIF-2004 Génomique computationnelle, CHM-2303 Initiation à la recherche, COM-1005 Communication scientifique
Retrait des cours à option CHM-2301 Stage en milieu de travail, CHM-2302 Stage en laboratoire de recherche, CHM-3301 Projet de stage industriel I, CHM-3302 Projet
de stage industriel II,CHM-3303 Projet de stage industriel III, JOU-1100 Communication scientifique, MNG-1100 Le Monde des affaires

Baccalauréat en génie chimique :








Modifications à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires GCH-2007 Laboratoire de procédés chimiques II, GCH-2008 Laboratoire de procédés chimiques III, GCH-2104 Sécurité industrielle, GCH2105 Assainissement industriel, GMC-3009 Gestion de projets en ingénierie, STT-1900 Méthodes statistiques pour ingénieurs
Retrait des cours obligatoires GCH-2010 Sécurité industrielle, GCH-2011 Laboratoire de procédés chimiques II, GCH-3004 Laboratoire de procédés chimiques III, GMC1000 Dessin pour ingénieurs, STT-1000 Probabilités et statistique
Ajout du cours à option GMC-1000 Dessin pour ingénieurs
Retrait des cours à option GCH-2101 Assainissement industriel, GCH-2500 Stage industriel I, GCH-2501 Stage industriel II, GCH-2502 Stage industriel III, GCH-2503 Stage
industriel IV, GCH-2504 Stage industriel V
Concentration Génie biochimique et génie environnemental :
o Retrait du cours obligatoire GCH-2101 Assainissement industriel
Concentration Alternance études-travail,

o
o
o

Retrait des cours obligatoires GCH-2510 Stage en génie chimique I, GCH-2511 Stage en génie chimique I, GCH-3510 Stage en génie chimique I, GCH-3511
Stage en génie chimique I
Ajout des cours à option GMC-1000 Dessin pour ingénieurs, GMN-2006 Procédés minéralurgiques
Retrait du cours à option GCH-2101 Assainissement industriel

Baccalauréat en génie civil :






Ajout des cours obligatoires PHI-2910 Génie et développement durable, STT-1900 Méthodes statistiques pour ingénieurs
Retrait des cours obligatoires GCI-2510 Stage en génie civil I, SOC-2120 Sociologie de l’innovation technologique, STT-1000 Probabilités et statistique
Ajout du cours à option GMC-3009 Gestion de projets en ingénierie
Retrait des cours à option GCI-2200 Traitement des eaux usées, GCI-2500 Stage en génie civil II, GCI-3200 Projet d’hydrologie environnementale, GCI-3510 Stage en
génie civil III
Concentration Environnement et ressources hydriques :
o Ajout du cours obligatoire GCI-3002 Gestion des eaux
o Retrait du cours obligatoire GCI-2200 Traitement des eaux usées

Baccalauréat en génie des eaux :






Ajout des cours obligatoires GAE-1004 Processus des systèmes sol-eau, GMC-3009 Gestion de projets en ingénierie, STT-1900 Méthodes statistiques pour ingénieurs
Retrait des cours obligatoires GEX-1510 Stage en milieu pratique I, GCI-1002 Mécanique des sols I, GGL-2601 Analyse et modélisation des systèmes naturels, STT-1000
Probabilités et statistique
Ajout des cours à option DDU-2000 Aménagement durable du territoire, ENT-1000 Savoir entreprendre : la passion de créer et d’agir, ENV-1010 Fondements de la
conservation et de l’environnement, GCI-2201 Géotechnique environnementale, GGL-2601 Analyse et modélisation des systèmes naturels, GGR-1006 Changements
climatiques, MCB-4003 Bioaérosols et aérobiologie
Retrait des cours à option GCH-2101 Assainissement industriel, GCI-2201 Géotechnique environnementale, GEX-2500 Stage en milieu pratique II, GEX-2501 Stage en
milieu pratique III, SLS-1001 Physique et hydrodynamique des sols

Baccalauréat en génie électrique :







Retrait de la concentration Génie de la plasturgie
Ajout du cours obligatoire GEL-2007 Design II : modélisation
Retrait des cours obligatoires GEL-2004 Design II : modélisation, GEL-2006 Formation en entreprises I
Ajout du cours à option GEL-4069 Micro-électronique analogique et mixte, PHI-2910 Génie et développement durable
Retrait des cours à option GEL-3500 Formation en entreprises II, GEL-3501 Formation en entreprises III, SOC-2120 Sociologie de l’innovation technologique
Concentration Électronique et ordinateurs :
o Ajout du cours à option GEL-4069 Micro-électronique analogique et mixte

Baccalauréat en génie géologique :









Ajout des cours obligatoires GGL-1000 La profession de géologue et d'ingénieur géologue, GGL-1006 Représentation spatiale de l'information géo-environnementale,
GGL-2010 L'Homme et son environnement, STT-1900 Probabilités et statistique
Retrait des cours obligatoires GGL-3603 Formation pratique en milieu de travail, GGR-4600 Cartographie assistée par ordinateur, SOC-2120 Sociologie de l'innovation
technologique, STT-1000 Probabilités et statistique
Retrait des cours à option GGL-3501 Formation pratique en milieu de travail II, GGL-3502 Formation pratique en milieu de travail III
Concentration Environnement et ressources en eau :
o le cours obligatoire GGL-3701 Conception en génie géologique II devient à option
o Retrait des cours à option GGL-3501 Formation pratique en milieu de travail II, GGL-3502 Formation pratique en milieu de travail III
Concentration Géotechnique, matériaux et risques naturels:
o le cours obligatoire GGL-3701 Conception en génie géologique II devient à option
o Retrait des cours à option GGL-3501 Formation pratique en milieu de travail II, GGL-3502 Formation pratique en milieu de travail III
Concentration Exploration et ressources minérales:
o le cours obligatoire GGL-3701 Conception en génie géologique II devient à option
o Retrait des cours à option GGL-3501 Formation pratique en milieu de travail II, GGL-3502 Formation pratique en milieu de travail III

Baccalauréat en génie industriel :
•
•
•
•
•

Ajout des cours obligatoires GIN-3310 Projet de fin d’études I, GIN-3320 Projet de fin d’études I, STT-1900 Méthodes statistiques pour ingénieurs
Retrait des cours obligatoires GIN-3300 Projet de fin d’études I, GIN-3400 Projet de fin d’études II, GIN-3421 Stage d’intégration, STT-1000 Probabilités et statistique
Retrait des cours à option GIN-3411 Stage opérationnel, GIN-3431 Stage de spécialisation
Concentration Ingénierie de la chaîne logistique et des réseaux de création de valeur :
o Ajout du cours à option MNG-3103 Gestion du changement
Concentration Ingénierie de l’informatisation des systèmes d’entreprise :
o
Ajout des cours à option GLO-2004 Génie logiciel orienté objet, IFT-1004 Introduction à la programmation, MNG-3103 Gestion du changement, RLT-3205
Gestion du changement organisationnel et D.R.H.

Baccalauréat en génie informatique :





Ajout du cours obligatoire GEL-2007 Design II : modélisation
Retrait des cours obligatoires GEL-2004 Design II : modélisation, GEL-2006 Formation en entreprises I
Ajout du cours à option GEL-4069 Micro-électronique analogique et mixte
Retrait des cours à option GEL-3500 Formation en entreprises II, GEL-3501 Formation en entreprises III, PHI-2910 Génie et développement durable, SOC-2120
Sociologie de l’innovation technologique

Baccalauréat en génie logiciel :







Ajout des cours obligatoires GLO-1011 Pratique du génie logiciel, IFT-3201 Sécurité dans les réseaux informatiques
Retrait des cours obligatoires GLO-1010 Pratique du génie logiciel, GLO-2550 Stage en entreprise I, GLO-2551 Séminaire : stage en entreprise I, GLO-2552 Stage en
entreprise II, GLO-2553 Séminaire : stage en entreprise II
Ajout des cours à option BIO-2003 Biologie moléculaire, CHM-1000 Structure des atomes et des molécules, GLO-3102 Développement d'applications Web, GMC-1003
Introduction à la mécanique des fluides, PHY-1003 Mécanique classique I, PHY-1007 Électromagnétisme, SBM-1004 Introduction à la génétique moléculaire
Retrait des cours à option BCM-1002 Techniques de biochimie, IFT-3201 Sécurité dans les réseaux informatiques
Concentration Logiciels industriels :
o
Retrait du cours à option IFT-3104 Systèmes informatiques répartis
Concentration Sécurité et fiabilité des logiciels :
o
Retrait du cours à option IFT-3201 Sécurité dans les réseaux informatiques

Baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie (coopératif) :











Ajout des cours obligatoires GML-4250 Métallurgie des poudres, STT-1900 Méthodes statistiques pour ingénieurs
Retrait des cours obligatoires GCH-3000 Dynamique et contrôle des procédés, STT-1000 Probabilités et statistique
Ajout des cours à option GCH-3000 Dynamique et contrôle des procédés, GMN-2101 Procédés minéralurgiques II, GMN-3106 Hydrométallurgie, PHI-2910 Génie et
développement durable
Retrait des cours à option GML-2251 Contrôle non destructif des matériaux, GML-4200 Hydrométallurgie, GML-4250 Métallurgie des poudres, GMN-2101 Procédés
minéralurgiques II, GMN-4100 Minéralurgie, GPG-1000 Matériaux polymères I, GPG-1003 Procédés de transformation des matières plastiques I, GPG-1005 Procédés de
transformation des matières plastiques II, GPG-2000 Conception de pièces et outillage, GPG-2900 Laboratoire de caractérisation et de transformation des matières
plastiques, SOC-2120 Sociologie de l’innovation technologique
Concentration Génie des procédés :
o Ajout des cours à option GMN-2101 Procédés minéralurgiques II, GMN-3106 Hydrométallurgie
o Retrait des cours à option GML-4200 Hydrométallurgie, GMN-4100 Minéralurgie
Concentration Matériaux et innovation technologique :
o Ajout des cours à option GCH-3000 Dynamique et contrôle des procédés, GPG-1001 Rhéologie, transfert de chaleur de la transformation des polymères
o Retrait des cours à option GML-2251 Contrôle non destructif des matériaux, GML-4250 Métallurgie des poudres
Profil entrepreneurial :
o Ajout du cours obligatoire MNG-4023 Innovation : de l’idée au marché
o Retrait du cours obligatoire ENT-2950 Entrepreneuriat en ingénierie

Baccalauréat en génie mécanique :


Ajout des cours obligatoires GMC-3013 Investigation expérimentale en génie mécanique, GMC-3014 Projet intégrateur en génie mécanique, STT-1900 Méthodes
statistiques pour ingénieurs







Retrait des cours obligatoires GMC-3004 Design de systèmes mécaniques, GMC-3007 Laboratoires en systèmes mécaniques, GMC-3008 Laboratoires en thermofluides,
GMC-3051 Stage en génie mécanique, STT-1000 Probabilités et statistique
Ajout des cours à option GAE-2005 Tracteurs et systèmes hydrauliques, GMC-3012 Introduction à la mécanique du bâtiment et aux énergies renouvelables, PHI-2910
Génie et développement durable
Retrait des cours à option GMC-2500 Formation pratique en entreprise I, GMC-3350 Compresseurs et thermodynamique du confort, GMC-3352 Énergétique et
systèmes thermiques, GMC-3500 Formation pratique en entreprise II, GMC-3501 Formation pratique en entreprise III, SOC-2120 Sociologie de l’innovation
technologique
Profil entrepreneurial :
o Ajout du cours obligatoire MNG-4023 Innovation de l’idée du marché
o
Retrait du cours obligatoire ENT-2950 Entrepreneuriat en ingénierie

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






Modifications à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires GMC-3009 Gestion de projets en ingénierie, GMC-3011 Systèmes de production, STT-1900 Méthodes statistiques pour ingénieurs
Retrait des cours obligatoires GMC-2009 Conception des systèmes de production, STT-1000 Probabilités et statistique
Ajout des cours à option EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation, ECN-1140 Énergie et problèmes économiques internationaux, GGR-3102 Territoire et
ressources : enjeux et perspectives autochtones, PHI-2910 Génie et développement durable
Retrait des cours à option ECN-2110 Économie des ressources naturelles, SOC-2120 Sociologie de l’innovation technologique

Baccalauréat en génie physique :










Ajout des concentrations Électricité, électronique et puissance, Environnement et Signaux et communications
Retrait des concentrations Électricité et ses applications, Électronique de puissance, Géosciences et Télécommunications
Ajout des cours obligatoires GPH-3110 Projet de conception en génie physique, PHI-2910 Génie et développement durable
Retrait du cours obligatoire SOC-2120 Sociologie de l'innovation technologique
Retrait des cours à option CHM-3000 Spectroscopie moléculaire avancée, GPH-1500 Stage en milieu industriel I, GPH-2100 Stage en génie physique, GPH-2500 Stage
en milieu industriel II, GPH-3500 Stage en milieu industriel III, IFT-1904 Programmation en C++ avec Linux
Concentration Génie médical et biophotonique :
o Retrait du cours à option CHM-3000 Spectroscopie moléculaire avancée
Concentration Aéronautique et aérospatiale :
o Retrait du cours obligatoire GMC-3008 Laboratoires en thermofluides
o Retrait du cours à option GMC-3350 Compresseurs et thermodynamique du confort
Concentration Sciences des matériaux :
o Ajout des cours obligatoires GML-2008 Techniques d'analyse, GML-2250 Propriétés et choix des matériaux
o Retrait des cours obligatoires GML-2005 Électrochimie, corrosion et protection, GML-2007 Comportement mécanique et essais des matériaux, GML-4000
Transformations à l'état solide
o Ajout des cours à option GML-2003 Microstructures et propriété des matériaux, GML-2007 Comportement mécanique et essais des matériaux, GML-4150
Ingénierie des surfaces

o

Retrait des cours à option GML-2008 Techniques d'analyse, GML-2250 Propriétés et choix des matériaux, GML-3000 Soudage des matériaux, GML-3250
Matériaux composites, GML-4250 Métallurgie des poudres

Baccalauréat en géologie :
•
•
•
•
•
•
•

Modifications à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires GGL-2010 L'Homme et son environnement, GLG-1010 La profession de géologue et d'ingénieur géologue, GLG-2002 Déformations dans la
croûte terrestre
Retrait des cours obligatoires GGR-4600 Cartographie assistée par ordinateur, GLG-2500 Formation pratique en milieu de travail I, GSC-1000 Méthodologie de design
en ingénierie
Ajout du cours à option GSC-1000 Méthodologie de design en ingénierie
Retrait du cours à option GLG-2501 Formation pratique en milieu de travail II
Concentration Géologie des ressources minérales :
o
Retrait du cours à option GLG-2501 Formation pratique en milieu de travail II
Concentration Géologie de l’environnement et hydrogéologie :
o
Retrait du cours à option GLG-2501 Formation pratique en milieu de travail II

Baccalauréat en informatique :













Modifications à la structure du programme
Retrait du profil coopératif
Ajout du cours obligatoire IFT-1111 Pratique de l'informatique
Retrait des cours obligatoires GLO-3004 Spécification formelle et vérification de logiciels, GSC-1000 Méthodologie de design en ingénierie, IFT-1010 Pratique de
l'informatique, IFT-2007 Analyse et conception des systèmes orientés objets, IFT-2500 Stage coopératif en informatique I, IFT-2501 Séminaire de stage coopératif en
informatique I, IFT-2550 Stage en entreprise I, IFT-2551 Séminaire de stage en entreprise I, IFT-3500 Stage coopératif en informatique II, IFT-3501 Séminaire de stage
coopératif en informatique II, IFT-3550 Stage en entreprise II, IFT-3551 Séminaire de stage en entreprise II
Ajout des cours à option GLO-2003 Introduction aux processus du génie logiciel, GLO-2004 Génie logiciel orienté objet, GLO-3004 Spécification formelle et vérification
de logiciels, GLO-3102 Développement d'applications Web, GLO-4002 Contrôle de la qualité et métriques du logiciel, IFT-2007 Analyse et conception des systèmes
orientés objets, IFT-3201 Sécurité dans les réseaux informatiques
Retrait des cours à option GLO-3013 Projet de conception multidisciplinaire, IFT-2100 Gestion de fichiers
Concentration Génie logiciel,
o Ajout du cours à option GLO-3102 Développement d'applications Web
o Retrait du cours à option GLO-3013 Projet de conception multidisciplinaire
Concentration Internet et applications web :
o Ajout des cours à option GLO-3100 Cryptographie et sécurité informatique, GLO-3102 Développement d'applications Web
Concentration Multimédia et développement de jeux vidéo :
o Ajout du cours à option PHY-1903 Physique générale

Baccalauréat en mathématiques :






Modifications à la structure du programme
Retrait du cours obligatoire MAT-2600 Séminaire sur les mathématiques actuelles
Ajout des cours à option BIO-1902 Introduction à l'analyse génétique, COM-1500 Communication orale en public, DDU-1000 Fondements du développement durable,
DRT-1721 Introduction au droit de l’environnement et au développement, ECN-1150 Économie de l'environnement, EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation, ENS1002 Aspects sociaux de l'éducation, ENS-2001 Élèves en difficulté de comportement, ENS-2100 Évolution des idées et des pratiques pédagogiques, FRN-1914
Communication pour scientifiques, GCI-3001 Impacts environnementaux, MAT-3310 Algèbre III, MAT-4120 Analyse complexe avancée, MEV-1904 Évaluation des
apprentissages au secondaire, MNG-2110 Développement durable et gestion des organisations, PHI-3900 Éthique et professionnalisme, POL-1005 Introduction aux
relations internationales, POL-2207 Politiques environnementales, POL-2312 Relations internationales du Canada et du Québec, SOC-1003 Formation et
développement du Québec contemporain, SOC-2111 Science et société, SOC-2120 Sociologie de l'innovation technologique, STT-1100 Statistique descriptive, STT-4500
Statistique non paramétrique, STT-4700 Processus aléatoires
Retrait des cours à option ARL-1001 L'Humanité avant l'histoire, CTB-1000 Comptabilité générale, ECN-1130 Relations économiques Canada-États-Unis, GGR-1000
Introduction à la carte du monde, GGR-2102 Géographie régionale du Québec, GLG-1000 Planète Terre, GSE-1000 Économie de l'entreprise, HST-1008 Le Monde aux
XIXe et XXe siècles, HST-2450 Le Québec aux XIXe et XXe siècles, MAT-2320 Équations algébriques et théorie des groupes, MAT-2550 Stage en milieu de travail I, MAT2551 Stage en milieu de travail II, MAT-2552 Stage en milieu de travail III, MAT-2553 Stage en milieu de travail IV, MAT-4100 Surfaces de Riemann, MNG-1000
L'entreprise et sa gestion, MNG-1100 Le Monde des affaires, MNG-1101 Gestion de la PME et sa croissance, MUS-1704 Formation à la vie culturelle, PHI-2106
Philosophie des sciences, PHY-1905 Astronomie générale, POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde, RLT-1000 Introduction aux relations industrielles

Baccalauréat en mathématiques et informatique (intégré) :






Modifications à la structure du programme
Retrait des cours obligatoires MAT-2990 Séminaire de stage en milieu de travail, SOC-2120 Sociologie de l'innovation technologique
Ajout des cours à option DDU-1000 Fondements du développement durable, DRT-1721 Introduction au droit de l’environnement et au développement, IFT-2006
Téléinformatique, IFT-2102 Aspects pratiques de la sécurité informatique, IFT-3101 Compilation et interprétation, IFT-3103 Applications avancées des bases de
données, IFT-3201 Sécurité dans les réseaux informatiques, IFT-4003 Compression de données, MAT-2200 Algèbre linéaire avancée, MAT-2430 Introduction aux
fractals et aux systèmes dynamiques, MAT-3120 Analyse complexe, SOC-2111 Sciences et société, SOC-2114 Environnement et société, SOC-2120 Sociologie de
l'innovation technologique
Retrait des cours à option IFT-2100 Gestion de fichiers, MAT-2330 Algèbre moderne appliquée, MAT-2700 Thèmes choisis en mathématiques avancées I, MAT-2980
Stage en milieu de travail I, MAT-2981 Stage en milieu de travail II, MAT-2982 Stage en milieu de travail III

Baccalauréat en microbiologie :



Ajout des cours à option BIF-2004 Génomique computationnelle, SBM-2021 Génétique moléculaire et santé
Retrait des cours à option GCI-2200 Traitement des eaux usées, MCB-1510 Projet de stage industriel I en microbiologie, MCB-2510 Projet de stage industriel II en
microbiologie, MCB-2550 Stage en milieu de travail I, MCB-3510 Projet de stage industriel III en microbiologie, MCB-3551 Stage en milieu de travail II




Concentration Environnement:
o Retrait du cours à option GCI-2200 Traitement des eaux usées
Concentration Médical et pharmaceutique :
o Ajout du cours à option SBM-2021 Génétique moléculaire et santé

Baccalauréat en physique :



Retrait du cours obligatoire GLO-1901 Introduction à la programmation avec Python
Ajout des cours à option GLO-1901 Introduction à la programmation avec Python, IFT-1701 Introduction à l'algorithmique et à la programmation

Baccalauréat en statistique :






Modifications à la structure du programme
Ajout du cours obligatoire MAT-1120 Introduction à l'analyse
Retrait du cours obligatoire MAT-1100 Analyse I
Ajout des cours à option BIF-1001 Introduction à la bio-informatique, BIF-3002 Statistiques génétiques : concepts et analyse, GIF-1003 Programmation avancée en C++,
MAT-2110 Équations différentielles et calcul vectoriel, MAT-2400 Méthodes numériques, STT-4230 R pour scientifiques
Retrait des cours à option STT-2710 Stage en milieu de travail I, STT-2720 Stage en milieu de travail II, STT-2730 Stage en milieu de travail III, STT-2740 Stage en milieu
de travail IV

Certificat en informatique :









Modifications à la structure du programme
Ajout des cours à option GLO-2000 Réseaux pour ingénieurs, GLO-2001 Systèmes d'exploitation pour ingénieurs, GLO-2003 Introduction aux processus de génie
logiciel, GLO-2004 Génie logiciel orienté objet, GLO-3004 Spécification formelle et vérification de logiciels, GLO-3101 Gestion de projets informatiques: méthodes et
outils, GLO-3102 Développement d'applications Web, IFT-2002 Informatique théorique, IFT-3001 Conception et analyse d'algorithmes, IFT-3100 Infographie, IFT-3101
Compilation et interprétation
Retrait des cours à option GLO-3013 Projet de conception multidisciplinaire, IFT-1000 Logique et techniques de preuve, IFT-2005 Programmation orientée objet
Concentration Génie logiciel :
o Ajout du cours à option GLO-2004 Génie logiciel orienté objet
o Retrait du cours à option GLO-3013 Projet de conception multidisciplinaire
Concentration Modélisation, analyse et base de données :
o Ajout du cours à option GLO-2004 Génie logiciel orienté objet
Concentration Internet et sécurité :
o Ajout du cours à option GLO-2000 Réseaux pour ingénieurs

Certificat en statistique :


Ajout du cours à option STT-4230 R pour scientifiques

Certificat sur mesure en technologies de l’information :


Ajout des cours à option GIF-4104 Programmation parallèle et distribuée, GLO-3100 Cryptographie et sécurité informatique, GLO-4002 Qualités et métriques du
logiciel, IFT-3100 Infographie, IFT-3101 Compilation et interprétation

Microprogramme de formation en sciences en milieu pratique 1 :


Création (13 majeures)

Microprogramme de formation en sciences en milieu pratique 2 :


Création (13 majeures)

Microprogramme de formation en sciences en milieu pratique 3 :


Création (12 majeures)

Microprogramme de formation en sciences en milieu pratique 4 :


Création (3 majeures)

Microprogramme de formation en ingénierie en milieu pratique 1 :


Création (10 majeures)

Microprogramme de formation en ingénierie en milieu pratique 2 :


Création (10 majeures)

Microprogramme de formation en ingénierie en milieu pratique 3 :


Création (10 majeures)

Microprogramme de formation en ingénierie en milieu pratique 4 :


Création (10 majeures)

Microprogramme en informatique – informatique de base :




Modification aux exigences d’admission
Ajout des cours à option GLO-2004 Génie logiciel orienté objet, IFT-2007 Analyse et conception des systèmes orientés objets
Retrait des cours à option IFT-1000 Logique et techniques de preuve, IFT-2550 Stage en entreprise I, IFT-2551 Séminaire de stage en entreprise I

Faculté des sciences infirmières
Baccalauréat en sciences infirmières (cohorte d’infirmières françaises diplômées) :


Création (programme non publié)

Baccalauréat en sciences infirmières (formation DEC en soins infirmiers) :




Le programme devient à capacité d’accueil limité
Ajout des cours à option FIS-4101 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1, FIS-4102 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 2,
FIS-4103 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3
Retrait des cours à option FIS-2001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 2, FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1,
FIS-4002 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3

Baccalauréat en sciences infirmières (formation initiale) :



Ajout des cours à option FIS-4101 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1, FIS-4102 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 2,
FIS-4103 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3
Retrait des cours à option FIS-2001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 2, FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1,
FIS-4002 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3

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







Ajout du cours obligatoire DRT-1009 Droit international public
Retrait du cours obligatoire DRT-2150 Droit international public général
Ajout du cours à option POL-2327 Relations internationales dans les Amériques
Retrait des cours à option POL-2210 Politique et finances publiques, POL-2317 Relations internationales en Amérique latine
Concentration Affaires publiques et management :
o Retrait du cours obligatoire POL-2210 Politique et finances publiques
Concentration Diplomatie, paix et sécurité :
o Ajout du cours à option POL-2327 Relations internationales dans les Amériques
o Retrait du cours à option POL-2317 Relations internationales en Amérique latine

Baccalauréat en anthropologie :







Ajout des cours à option ANT-1502 Mouvements autochtones : reconnaissance et dynamiques internationales, ANT-1600 La Caraïbe : religion, santé et expressions
artistiques, ANT-1701 Introduction aux peuples autochtones du Canada, ANT-1770 École d'été sur les Peuples autochtones, ANT-2321 Approche anthropologique de la
situation coloniale, ANT-2322 L’anthropologie au Québec, ANT-2501 Thématiques autochtones II, ANT-2502 Thématiques autochtones III, ANT-2600 Thématiques
anthropologiques I, ANT-2601 Thématiques anthropologiques II, ETN-1004 Introduction à la culture matérielle, ETN-4001 Tourisme et patrimoine, possibilité de
prendre des crédits en criminologie
Retrait des cours à option ANT-1750 Peuples autochtones, développement des ressources et territoire, ANT-2318 Thématiques anthropologiques
Concentration Environnement :
o Ajout des cours à option ANT-1306 Anthropologie des vieillissements, ANT-1307 L'ethnographie des dynamiques d'interaction, ANT-1400 Transitions
postsocialistes en Asie, ANT-1401 Cultures populaires et mondialisation, ANT-1502 Mouvements autochtones : reconnaissance et dynamiques
internationales, ANT-1600 La Caraïbe : religion, santé et expressions artistiques, ANT-1770 École d'été sur les Peuples autochtones, ANT-2320 Mobilité et
pratiques langagières, ANT-2321 Approche anthropologique de la situation coloniale, ANT-2322 L’anthropologie au Québec, ANT-2501 Thématiques
autochtones II, ANT-2502 Thématiques autochtones III, ANT-2600 Thématiques anthropologiques I, ANT-2601 Thématiques anthropologiques II, ETN-1004
Introduction à la culture matérielle, ETN-4001 Tourisme et patrimoine
o Retrait des cours à option ANT-1750 Peuples autochtones, développement des ressources et territoire, ANT-2318 Thématiques anthropologiques
Concentration Études autochtones :
o Ajout des cours à option ANT-1204 Anthropologie de la Caraïbe, ANT-1205 Anthropologie de l'Asie du Sud-Est, ANT-1206 Anthropologie du Moyen-Orient et
du Maghreb, ANT-1208 Brésil pluriel, ANT-1211 Hautes-Terres de l'Asie du Sud-Est, ANT-1306 Anthropologie des vieillissements, ANT-1307 L'ethnographie
des dynamiques d'interaction, ANT-1401 Cultures populaires et mondialisation, ANT-1502 Mouvements autochtones : reconnaissance et dynamiques
internationales, ANT-1701 Introduction aux peuples autochtones du Canada, ANT-1770 École d'été sur les Peuples autochtones, ANT-2311 Anthropologie des
sociétés socialistes et postsocialistes, ANT-2314 Anthropologie de la consommation, ANT-2320 Mobilité et pratiques langagières, ANT-2321 Approche
anthropologique de la situation coloniale, ANT-2322 L’anthropologie au Québec, ANT-2501 Thématiques autochtones II, ANT-2502 Thématiques autochtones

o

III, ANT-2600 Thématiques anthropologiques I, ANT-2601 Thématiques anthropologiques II, ETN-1004 Introduction à la culture matérielle, ETN-4001
Tourisme et patrimoine
Retrait des cours à option ANT-1701 Introduction aux peuples autochtones du Canada , ANT-2318 Thématiques anthropologiques

Baccalauréat en criminologie :


Ajout des cours à option GPL-3610 Stage dans la fonction publique québécoise, PSA-2003 Délinquance sexuelle juvénile, SOC-2110 Cours sur Durkheim, SVS-1106
Alcoolisme, drogue, dépendance

Baccalauréat en économie et politique (intégré) :




Ajout des cours à option ECN-1160 Criminalité et économie, MQT-1900 Méthodes quantitatives pour économistes, POL-1002 Histoire politique contemporaine, POL1008 Idées politiques modernes et contemporaines, POL-2309 Amérique latine : systèmes et idées politiques, POL-2319 État et société en Asie orientale, POL-2900
Économie politique internationale
Retrait des cours à option POL-2409 La Politique et l'économie, POL-2411 Évolution sociopolitique du Québec, POL-2206 Politiques et libertés publiques, POL-2210
Politique et finances publiques

Baccalauréat en économique :


Retrait du cours à option POL-2210 Politique et finances publiques

Baccalauréat en psychologie :



Ajout des cours à option COM-1004 Journalisme et société, PSY-1108 Compétences de base en relations interpersonnelles
Retrait des cours à option JOU-1000 Journalisme et société, PSY-1107 Les Habiletés à la communication

Baccalauréat en science politique :







Ajout des cours à option POL-2215 Argent et politique, POL-2221 Politiques publiques de la santé, POL-2327 Relations internationales dans les Amériques, POL-2417
Parlementarisme comparé : Québec-France, POL-2420 Analyse des choix et des comportements politiques
Retrait des cours à option POL-2206 Politiques et libertés publiques, POL-2210 Politique et finances publiques, POL-2317 Relations internationales en Amérique latine,
POL-2322 Politica mexicana contemporanea, POL-2323 American Foreign Policy, POL-2409 La Politique et l'économie, POL-2411 Évolution sociopolitique du Québec,
POL-2413 Politique contemporaine, POL-2600 Problèmes politiques contemporains, POL-2605 Problèmes politiques actuels
Concentration Analyse des politiques et management public :
o
Ajout des cours à option POL-2215 Argent et politique, POL-2221 Politiques publiques de la santé, POL-2325 Régimes politiques, religions et laïcités, POL2417 Parlementarisme comparé : Québec-France, POL-2420 Analyse des choix et des comportements politiques
o Retrait des cours à option POL-2206 Politiques et libertés publiques, POL-2210 Politique et finances publiques, POL-2409 La Politique et l'économie
Concentration Comportements politiques et dynamiques sociales :

Ajout des cours à option POL-2221 Politiques publiques de la santé, POL-2325 Régimes politiques, religions et laïcités, POL-2420 Analyse des choix et des
comportements politiques
o Retrait du cours à option POL-2409 La Politique et l'économie
Concentration Idées politiques, pensée politique :
o
Retrait du cours à option PHI-1115 Aristote: la politique
Concentration Le Québec contemporain : politique et société :
o
Retrait du cours à option POL-2411 Évolution sociopolitique du Québec
Concentration Relations internationales et politique comparée,
o Ajout du cours à option POL-2327 Relations internationales dans les Amériques
o Retrait du cours à option POL-2317 Relations internationales en Amérique latine
Concentration Sociétés et régimes politiques comparés :
o Ajout des cours à option POL-2221 Politiques publiques de la santé, POL-2325 Régimes politiques, religions et laïcités, POL-2417 Parlementarisme comparé :
Québec-France
o Retrait du cours à option POL-2322 Politica mexicana contemporanea
o







Baccalauréat en service social :





Ajout des cours obligatoires FIS-4101 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 1, FIS-4102 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne
2, FIS-4103 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3
Retrait des cours obligatoires FIS-2001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 2, FIS-4001 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la
personne 1, FIS-4002 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne 3
Ajout du cours à option CRI-1003 Déviance, délinquance et criminalité
Retrait du cours à option SVS-1114 Déviance, délinquance et criminalité

Baccalauréat en sociologie :


Ajout du cours à option SOC-2152 Afrique, sociétés et environnement

Certificat en anthropologie sociale et culturelle :



Modification aux objectifs du programme
Ajout des cours à option ANT-1502 Mouvements autochtones : reconnaissance et dynamiques internationales, ANT-1701 Introduction aux peuples autochtones du
Canada, ANT-1770 École d'été sur les Peuples autochtones, ANT-2321 Approche anthropologique de la situation coloniale, ANT-2322 L’anthropologie au Québec, ANT2501 Thématiques autochtones II, ANT-2502 Thématiques autochtones III, ANT-2600 Thématiques anthropologiques I, ANT-2601 Thématiques anthropologiques II,
Retrait du cours à option ETN-1004 Introduction à la culture matérielle

Certificat en criminologie :




Ajout du cours obligatoire CRI-1003 Déviance, délinquance et criminalité
Retrait du cours obligatoire SVS-1114 Déviance, délinquance et criminalité
Ajout des cours à option POL-1001 Politique et démocratie au Canada et au Québec, POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde, POL-2201 Analyse des
politiques gouvernementales, SOC-2110 Cours sur Durkheim

Certificat en études autochtones :



Modification aux objectifs du programme
Ajout des cours à option ANT-1201 Anthropologie du Québec, ANT-1206 Anthropologie du Moyen-Orient et du Maghreb, ANT-1306 Anthropologie des vieillissements,
ANT-1502 Mouvements autochtones : reconnaissance et dynamiques internationales, ANT-1601 Enjeux sociopolitiques et humains de la migration, ANT-1602 Corps,
souffrance et douleur, ANT-1770 École d'été sur les Peuples autochtones, ANT-2321 Approche anthropologique de la situation coloniale, ANT-2501 Thématiques
autochtones II, ANT-2502 Thématiques autochtones III

Certificat en gérontologie :



Ajout du cours à option PSY-1010 Psychologie communautaire
Retrait du cours à option PSY-1009 Psychologie communautaire

Certificat en psychologie du développement humain :


Création du programme

Certificat en science politique :



Ajout du cours à option POL-2327 Relations internationales dans les Amériques
Retrait des cours à option POL-2206 Politiques et libertés publiques, POL-2210 Politique et finances publiques, POL-2317 Relations internationales en Amérique latine,
POL-2409 La Politique et l’économie, POL-2411 Évolution sociopolitique du Québec, POL-2413 Politique contemporaine, POL-2600 Problèmes politiques
contemporains, POL-2605 Problèmes politiques actuels

Certificat en sociologie :


Ajout du cours à option SOC-2152 Afrique, sociétés et environnement

Certificat sur la diversité culturelle :


Ajout des cours à option MUS-1020 Cultures musicales, SCR-1000 Introduction à l’étude des religions

Microprogramme en études autochtones :


Ajout des cours à option ANT-1700 Méthodes d’analyse qualitative en sciences sociales, ANT-1750 Peuples autochtones, développement des ressources et territoire,
ANT-1901 Diversité culturelle : contexte et enjeux

Microprogramme sur la diversité culturelle :



Ajout des cours à option ANT-1700 Méthodes d’analyse qualitative en sciences sociales, ANT-1701 Introduction aux peuples autochtones du Canada
Retrait du cours à option ANT-1204 Anthropologie de la Caraïbe

Faculté de théologie et des sciences religieuses
Microprogramme en études pastorales – formation catéchétique :



Ajout du cours obligatoire CAT-1004 Pédagogie catéchétique
Retrait du cours obligatoire CAT-2301 Relectures de pratiques catéchétiques

Microprogramme en sciences des religions – animation spirituelle et engagement communautaire :






Le microprogramme passe de 9 à 12 crédits
Modifications de l’orientation et des objectifs
Ajout des cours obligatoires PST-2104 Foi, religion, spiritualité et monde des jeunes, SCR-3500 Stage en milieu de travail
Ajout des cours à option PST-2102 La relation d’aide en pastorale, SCR-3200 La religion au Québec
Retrait des cours à option PST-2104 Foi, religion, spiritualité et monde des jeunes, SCR-1000 Introduction à l’étude des religions, SCR-1100 Les Grandes Religions, THL2300 Anthropologie de l’éveil spirituel

Programmes non publiés offerts par la Direction générale de la formation continue (DGFC)
Certificat sur mesure en intervention psychosociale :


Suspension des admissions

Microprogramme en intervention psychosociale :


Suspension des admissions

