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Programmes-majeures au 1er septembre
Doctorat de premier cycle
Baccalauréat
Certificat
Microprogramme
TOTAL

2013
3
114
95
156
368

FAITS SAILLANTS
Création de programmes






Baccalauréat en design de produits (CU 4 mars 2014)
Baccalauréat intégré en informatique et gestion (CU 1er avril 2014)
Certificat d’accès à la profession comptable (CU 4 février 2014)
Certificat en analyse financière (CU 10 juin 2014)
Certificat en comptabilité et gestion (CU 4 février 2014)

2014
3
114
96
156
369







Certificat en entrepreneuriat et gestion de PME (CU 4 février 2014)
Certificat en finance (CU 10 juin 2014)
Certificat sur mesure en rôle-conseil dans les technologies de l’information (DGPC 11 décembre 2013)
Microprogramme d’intégration professionnelle en agronomie (DGPC 14 mai 2014)
Microprogramme en sciences des religions – études islamiques (DGPC 29 août 2014)

Ajout de profils






Profil en développement durable
o Baccalauréat en études internationales et langues modernes
o Baccalauréat sur mesure

Profil distinction
o Baccalauréat en administration des affaires
o Baccalauréat en affaires publiques et relations internationales
o Baccalauréat en agronomie
o Baccalauréat en communication publique
o Baccalauréat en génie électrique
o Baccalauréat en génie informatique
o Baccalauréat en génie physique
o Baccalauréat en informatique
o Baccalauréat en mathématiques
o Baccalauréat multidisciplinaire
o Baccalauréat en opérations forestières (coopératif)
o Baccalauréat en psychologie
o Baccalauréat en science politique
o Baccalauréat en sciences de la consommation
o Baccalauréat en sciences infirmières
o Baccalauréat en sciences et technologie des aliments
o Baccalauréat en statistique
o Doctorat en médecine
Profil entrepreneurial
o Baccalauréat en génie électrique
o Baccalauréat en génie informatique
o Baccalauréat en psychologie
o Baccalauréat sur mesure





Profil international
o Baccalauréat coopératif en opérations forestières
o Baccalauréat en génie du bois
o Baccalauréat en génie industriel
Profil recherche
o Baccalauréat en agronomie
o Baccalauréat en chimie
o Baccalauréat en informatique
o Baccalauréat en sciences infirmières
o Doctorat en médecine
o Doctorat en pharmacie

Changements d’appellation






Baccalauréat en études anglaises  Baccalauréat en littératures et linguistique anglaises (CU 24 septembre 2013, application H-2014)
Certificat en études anglaises  Certificat en littératures et linguistique anglaises (CU 24 septembre 2013, application H-2014)
Certificat en études sur la toxicomanie  Certificat en dépendances (CU 6 mai 2014, application Hiver 2015))
Microprogramme en entrepreneuriat et gestion de PME  Microprogramme en développement des compétences entrepreneuriales (DGPC octobre 2013,
application H-2014)
Doctorat en pharmacie  Doctorat de premier cycle en pharmacie (CU 4 mars 2014, application rétroactive à A-2011)

Suspension des admissions







Baccalauréat en français langue seconde (CU 4 février 2014)
Certificat en comptabilité (CU 4 février 2014)
Certificat en développement international et action humanitaire (CU 4 février 2014)
Certificat en génie de la plasturgie (CU 14 novembre 2013)
Certificat en langue anglaise (CU 4 février 2014)
Microprogramme en management international (DGPC 21 novembre 2013)





Baccalauréat en psychologie : concentration Recherche
Baccalauréat en génie des eaux : concentration Projets techniques en eaux
Certificat en études pastorales : concentration Art et communication

Ajout de concentrations

Retrait de concentrations






Baccalauréat en administration des affaires : Développement international et action humanitaire (concentration mixte)
Baccalauréat en ethnologie et patrimoine : Francophonie nord-américaine, Langue et littérature, Migrations et relations interculturelles, Muséologie et
communication culturelle, Valorisation et gestion des patrimoines
Baccalauréat en informatique : Recherche et développement
Baccalauréat en théâtre : Animation théâtrale et intervention sociale, Dramaturgie et mise en scène, Théâtre et autres arts, Théâtre et littératures
Doctorat en pharmacie : Recherche

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 architecture :
 À compter de l’admission d’automne 2015, le contingentement passera de 80 à 95 places (CU 10 juin 2014)
 Modifications à la structure du programme
 Ajout du cours obligatoire ARC-2008 Introduction à la conception numérique
Baccalauréat en design graphique :
 Ajout du DEC en arts visuels comme programme pouvant répondre à l’exigence d’admission
 Ajout du cours obligatoire DES-1621 Design et facteurs humains
 Retrait du cours obligatoire DES-1100 Design d'information
 Ajout des cours à option DES-3505 Projet dirigé en design graphique, DES-3302 Design d’emballage
 Retrait des cours à option DES-2101 Photographie : concept et expression, DES-2102 Direction photographique, DES-3103 Conception campagne publicitaire, DES3105 Image d'entreprise : aspect visuel, DES-3500 Projet I, DES-3501 Projet II
Baccalauréat en design de produits :
 Création (CU 4 mars 2014)

Baccalauréat en arts visuels et médiatiques :
 Ajout du DEC en arts visuels comme programme pouvant répondre à l’exigence d’admission
Baccalauréat en enseignement des arts plastiques :
 Ajout du DEC en arts visuels comme programme pouvant répondre à l’exigence d’admission

Faculté de droit
Baccalauréat en droit :
 Ajout des cours à option ANT-1005 Anthropologie des familles et des parentés actuelles, DRT-2216 Programme de pages à l'Assemblée nationale du Québec - volet
pratique, DRT-2217 Programme de pages à l'Assemblée nationale du Québec - volet recherche, DRT-2218 Stage en milieu communautaire, DRT-2256 Stage en milieu
gouvernemental II, DRT-2350 Droit de la petite et moyenne entreprise, THL-2008 Éthique sociale et politique
 Retrait des cours à option DRT-2206 Service juridique, DRT-2350 Droit de la petite et moyenne entreprise, SVS-1102 Pauvreté et sous-développement, SVS-1113
Politiques sociales et ressources communautaires, SVS-2101 Expertise psychosociale à la Cour, THL-1002 Éthique chrétienne TXM-1104, Toxicomanie et travail, TXM2100 Délinquance et toxicomanies
Certificat en droit :
 Ajout du cours à option DRT-1722 Modes de règlements des différends et de litiges
 Retrait du cours à option DRT-1713 Droit judiciaire
Microprogramme en droit :
 Ajout du cours à option DRT-1722 Modes de règlements des différends et de litiges
 Retrait du cours à option DRT-1713 Droit judiciaire

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires FOR-1018 Formation pratique (dendrométrie), FOR-2022 Excursion en écologie forestière
 Retrait des cours obligatoires FOR-2001 Formation pratique (dendrométrie), FOR-2002 Excursion en écologie forestière
 Ajout du cours à option PLG-1101 Herbier – plantes vasculaires
 Retrait des cours à option BIO-2301 Herbier, FOR-3012 Écophysiologie appliquée à la croissance forestière





Concentration Bioécologie forestière : retrait du cours à option FOR-3012 Écophysiologie appliquée à la croissance forestière
Concentration Changements climatiques et cycles écologiques : retrait du cours à option FOR-3012 Écophysiologie appliquée à la croissance forestière
Concentration Sylviculture : retrait du cours à option FOR-3012 Écophysiologie appliquée à la croissance forestière

Baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires ENV-3010 Projet de conservation de l’environnement, FOR-4036 Hydrologie de l'environnement, PHI-2141 Éthique et sciences biologiques
- volet environnement
 Retrait des cours obligatoires ENV-3000 Projet de conservation de l'environnement, FRN-1914 Communications pour scientifiques, GGR-1003 Dynamique de la surface
terrestre, MNG-1900 Gestion des ressources humaines, PHI-2111 Éthique et sciences biologiques
 Ajout des cours à option GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement, GMN-2005 Environnement minier et métallurgique
 Concentration Conservation des écosystèmes nordiques : ajout du cours à option GMN-2005 Environnement minier et métallurgique
Baccalauréat en génie du bois (coopératif) :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout du profil international
 Retrait des cours à option CHM-2902 Technologie chimique du bois, GIN-3503 Intelligence artificielle en productique
 Concentration Construction en bois : retrait du cours à option CHM-2902 Technologie chimique du bois
 Concentration Produits d’ingénierie en bois : retrait du cours à option CHM-2902 Technologie chimique du bois
 Concentration Bioraffinage et chimie verte : retrait du cours à option CHM-2902 Technologie chimique du bois
 Concentration Génie industriel et systèmes manufacturiers : retrait du cours à option CHM-2902 Technologie chimique du bois
Baccalauréat en génie géomatique :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires GMT-2015 Levés aéroportés et terrestres, GMT-4101 Outils et langage de développement, GMT-4152 Publication de données spatiales
dans Internet, STT-1900 Méthodes statistiques pour ingénieurs
 Retrait des cours obligatoires GMT-1002 Dessin, plans et SIG pour ingénieurs, GMT-2007 Levés photogrammétriques et aérotriangulation, STT-1000 Probabilités et
statistique
 Ajout du cours à option MED-1100 Santé et sécurité au travail
 Retrait des cours à option GMT-4101 Outils et langage de développement, GMT-4152 Publication de données spatiales dans Internet
Baccalauréat en géographie :

 Ajout des cours à option GGR-2201 Géographie rurale, GGR-2401 Migrations internationales, GGR-4055 Paléoécologie des écosystèmes terrestres, GGR-4601
Méthodes d’analyse spatiale, GGR-4700 Ville et musée : nouveaux enjeux territoriaux

Baccalauréat en opérations forestières (coopératif) :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout du profil distinction et du profil international
 Ajout du cours obligatoire FOR-1018 Formation pratique (dendrométrie)
 Retrait du cours obligatoire FOR-2001 Formation pratique (dendrométrie)

Baccalauréat en sciences géomatiques :
 Modifications à la structure du programme
 Retrait du cours obligatoire GMT-1002 Dessin, plans et SIG pour ingénieurs
Certificat en développement durable :
 Retrait du cours à option PHI-2111 Éthique et sciences biologiques

Certificat en géographie :
 Ajout des cours à option GGR-1051 Création et mise en valeur des attraits touristiques, GGR-2201 Géographie rurale, GGR-2401 Migrations internationales, GGR-3305
Dendrochronologie, GGR-4055 Paléoécologie des écosystèmes terrestres, GGR-4601 Méthodes d’analyse spatiale, GGR-4700 Ville et musée : nouveaux enjeux
territoriaux
Certificat en tourisme durable :
 Ajout du cours à option GGR-4700 Ville et musée : nouveaux enjeux territoriaux

Faculté des lettres et des sciences humaines
Baccalauréat en communication publique :
 Ajout du profil distinction
 Ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets
 Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets
 Profil entrepreneurial
o Ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets
o Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets
Baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue seconde :









À compter de l’automne 2015, le programme ne sera plus contingenté et deviendra un programme à capacité d’accueil limité à 80 places
Modifications à la structure du programme
Ajout des cours obligatoires ANG-1029 Content-based Writing I : TESL, ANG-2029 Content-based Writing II : TESL, DID-2919 ESL Pedagogy I
Retrait des cours obligatoires ANG-2000 Written Communication II, DID-2920 ESL Pedagogy I
Ajout du cours à option ANG-2010 Survey of Postcolonial Literatures
Retrait du cours à option ANG-1003 Written Communication I
Concentration anglais-espagnol :
o Ajout des cours obligatoires ESP-1000 Gramática I, ESP-1001 Gramática II
o Retrait des cours à option ANG-1003 Written Communication I, ESP-1000 Gramática I, ESP-1001 Gramática II

Baccalauréat en enseignement du français, langue seconde :
 Ajout des cours à option DID-2100 Stage I d’observation guidée au primaire, DID-2101 Stage I d’observation guidée au secondaire, DID-2110 Stage II d’observation
guidée au primaire, DID-2111 Stage II d’observation guidée au secondaire, DID-3100 Stage III d'initiation à l’enseignement du FL2 au primaire, DID-3101 Stage III
d'initiation à l’enseignement du FL2 au secondaire, DID-3102 Stage III d'initiation à l’enseignement du FL2 aux adultes DID-3110 Stage IV de responsabilisation en
enseignement du FL2 au primaire, DID-3111 Stage IV de responsabilisation en enseignement du FL2 au secondaire, DID-3112 Stage IV de responsabilisation en
enseignement du FL2 aux adultes, EAN-2001 Mythologie gréco-romaine, EAN-2200 Étymologie grecque et latine, FRN-2120 Les parlers français d'Amérique du Nord,
LIT-1106 Introduction aux littératures de la francophonie, LIT-1903 Littérature pour la jeunesse, LIT-2207 Introduction aux littératures francophones du Canada
 Retrait des cours à option DID-2967 Stage I d'enseignement au primaire: exploration, DID-2971 Stage II d'enseignement au secondaire: exploration, DID-2970 Stage I
d'enseignement au secondaire: exploration, DID-2972 Stage II d'enseignement au primaire: exploration, DID-3970 Stage III d'enseignement au primaire: initiation à
l'enseignement, DID-3971 Stage III d'enseignement au secondaire: initiation à l'enseignement, DID-3972 Stage III d'enseignement aux adultes: initiation à
l'enseignement, FRN-1106 Le Français en Amérique du Nord, LIT-2175 La Littérature de jeunesse au Québec, LNG-2000 Phonologie I
Baccalauréat en ethnologie et patrimoine :
 Retrait des concentrations Francophonie nord-américaine, Langue et littérature, Migrations et relations interculturelles, Muséologie et communication culturelle,
Valorisation et gestion des patrimoines
 Ajout du cours obligatoire ETN-2210 Séminaire thématique en ethnologie
 Ajout des cours à option ETN-1107 Patrimoine culturel des francophones de l’Amérique du Nord, ETN-2006 Documenter les objets et collections, ETN-2206 Patrimoine
culturel immatériel et musées, GPL-2600 Séminaire interdisciplinaire I, GPL-2601 Séminaire interdisciplinaire II, GPL-2610 Projet étudiant en francophonie nordaméricaines, HST-2401 Cultures religieuses au Québec, HST-2406 Histoire des communautés francophones en Amérique du Nord, HST-2407 Francophonies nordaméricaines : état des lieux, HST-2408 Histoire du catholicisme québécois, MNG-2602 Gestion d'un événement, PTR-1002 Lieux de mémoire de la francophonie nordaméricaine
 Retrait des cours à option ETN-1102 Patrimoine religieux du Québec, ETN-1113 Chanson de tradition orale LNG-2001 Sociolinguistique et analyse de discours, ADM2900 Planification et gestion de projets, RLT-3201 Culture et organisation
 Profil entrepreneurial
o Ajout du cours à option ETN-2900 Traditions et action culturelle

o

Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets

Baccalauréat en études anciennes :
 Ajout des cours obligatoires GRC-2000 Initiation au grec ancien II, LAT-2000 Initiation au latin II
 Retrait des cours obligatoires ALL-1101 Lecture en allemand I, PHI-1000 Platon
 Ajout des cours à option ALL-1101 Lecture en allemand I, ALL-1102 Lecture en allemand IIARL-2151 Archéologie médiévale, HAR-1005 Art et architecture du Moyen
Âge, HST-1002 Naissance du monde occidental, Ve – XVe siècle, HST-2001 Histoire de l'histoire, HST-2108 Question d'histoire ancienne I, HST-2109 Question d'histoire
ancienne II, HST-2110 Monde de l’Antiquité tardive IVe-VIe siècle, PHI-1000 Platon, PHI-1138 Éthiques anciennes, PHI-1139 Le stoïcisme, PHI-2126 Philosophie
politique ancienne
 Retrait des cours à option GRC-2000 Initiation au grec ancien II, HST-1006 L'Histoire de l'histoire, HST-2105 L'impérialisme romain, HST-2106 L'Empire romain tardif,
IIIe-VIe siècle, HST-2107 Droit et société à Rome, LAT-2000 Initiation au latin II
Baccalauréat en études anglaises :
 Changement d’appellation pour Baccalauréat en littératures et linguistique anglaises (CU 24 septembre 2013)

Baccalauréat en études internationales et langues modernes (intégré) :
 Concentration Allemand (première langue):
o Ajout du cours à option ALL-1101 Lecture en allemand I
 Concentration Allemand (deuxième langue):
o Ajout du cours à option ALL-1101 Lecture en allemand I
 Concentration Arabe (première langue):
o Ajout du cours à option ARA-1200 Maroc : langue et culture
 Concentration Communication publique:
o Ajout des cours à option LMO-2000 Stage, LMO-2002 Stage
 Concentration Développement international :
o Ajout des cours à option LMO-2000 Stage, LMO-2002 Stage
 Concentration Économique
o Ajout des cours à option LMO-2000 Stage, LMO-2002 Stage
 Concentration Environnement:
o Ajout des cours à option DDU-2000 Aménagement durable du territoire, LMO-2000 Stage, LMO-2002 Stage, PHI-2141 Éthique et sciences biologiques : volet
environnement
o Retrait du cours à option PHI-2111 Éthique et sciences biologiques
 Concentration Politique :
o Ajout des cours à option LMO-2000 Stage, LMO-2002 Stage, DRT-1009 Droit internationale public
o Retrait du cours à option DRT-2150 Droit international public général

Baccalauréat en études littéraires :











Ajout des cours à option LIT-2212 Développement et expansion de la culture médiatique francophone 1760-1939, MNG-2003 Planifications et gestion de projets
Retrait des cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets, CRL-2203 Écriture comique
Concentration Création littéraire et médiatique:
o Ajout du cours à option LIT-2212 Développement et expansion de la culture médiatique francophone 1760-1939
o Retrait du cours à option CRL-2203 Écriture comique
Concentration : études cinématographies:
o Ajout du cours à option LIT-2212 Développement et expansion de la culture médiatique francophone 1760-1939
o Retrait du cours à option CRL-2203 Écriture comique
Concentration : Langue française et rédaction professionnelle :
o Ajout du cours à option LIT-2212 Développement et expansion de la culture médiatique francophone 1760-1939
o Retrait du cours à option CRL-2203 Écriture comique
Concentration : Littérature moderne (française et québécoise) :
o Ajout du cours à option LIT-2212 Développement et expansion de la culture médiatique francophone 1760-1939
Concentration : Littératures ancienne et moderne :
o Ajout du cours à option LIT-2212 Développement et expansion de la culture médiatique francophone 1760-1939
Concentration : Littératures francophone et comparée :
o Ajout du cours à option LIT-2212 Développement et expansion de la culture médiatique francophone 1760-1939
Profil entrepreneurial
o Ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets
o Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets

Baccalauréat en français, langue seconde :
 Suspension des admissions à compter de l’automne 2014 (CU 4 février 2014)

Baccalauréat en histoire :
 Retrait du cours obligatoire HST-1004 Introduction aux civilisations antiques
 Ajout du cours à option HST-1004 Introduction aux civilisations antiques et possibilité de prendre des cours parmi les cours ANL-3010 (et niveaux supérieurs) et les
sigles ALL, ARA, CHN, ESG, GRC, ITL, JAP, LAT, LOA, POR, RUS
Baccalauréat en histoire de l’art :
 Ajout des cours à option HAR-2104 Séminaire V, HAR-2105 Séminaire VI, HAR-2181 Baroque européen et colonial, HAR- 2454 Séminaire pratique en milieu
professionnel

Baccalauréat en langue française et rédaction professionnelle (intégré) :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires FRN-2210 Rédaction administrative, TRD-1003 Expression écrite
 Retrait du cours obligatoire FRN-1108 Histoire de la langue française
 Ajout des cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets, DES-1621 Design et facteurs humains
 Retrait des cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets, CRL-2203 Écriture comique, FRN-2210 Rédaction administrative, FRN-2300 Style et clarté,
JOU-2001 Initiation au journalisme audiovisuel
 Profil entrepreneurial
o Ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets
o Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets
Baccalauréat en littératures et linguistique anglaises
 Nouvelle appellation du Baccalauréat en études anglaises (CU 24 septembre 2013)
 Ajout du cours à option ANG-2010 Survey of Postcolonial Literatures
 Concentration Littérature : ajout du cours à option ANG-2010 Survey of Postcolonial Literatures
Baccalauréat en sciences du langage :
 Concentration Rédaction
o Ajout du cours obligatoire TRD-1003 Expression écrite
o Retrait du cours obligatoire FRN-2300 Style et clarté

Baccalauréat en théâtre :
 Modifications à la structure du programme
 Retrait des concentrations Animation théâtrale et intervention sociale, Dramaturgie et mise en scène, Théâtre et autres arts, Théâtre et littératures
 Ajout des cours obligatoires THT-3200 Mise en scène III (La direction d'acteurs), THT-3201 Mise en scène IV (Langage de la mise en scène), THT-3204 Projet
dramaturgique
 Ajout du cours à option CRI-1003 Déviance, délinquance et criminalité et de la possibilité de prendre des cours parmi les sigles CIN, EAN, HAR, LIT et PHI
 Retrait des cours à option CRL-2203 Écriture comique, LIT-2131 Dramaturges québécois du XXe siècle, MUS-1705 Vie musicale au cœur de l'Europe, SVS-1114
Déviance, délinquance et criminalité, THT-3200 Mise en scène III (La direction d'acteurs), THT-3201 Mise en scène IV (Langage de la mise en scène), THT-3204 Projet
dramaturgique
Baccalauréat en traduction :
 Ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets
 Retrait des cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets, ANG-3028 Written Communication III et des cours de vietnamien
 Profil entrepreneurial
o Ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets

o

Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets

Certificat en création littéraire :
 Ajout du cours à option CRL-2202 Écritures nomades
 Retrait du cours à option CRL-2203 Écriture comique

Certificat en ethnologie :
 Ajout des cours à option ETN-1121 Nouveaux musées, ETN-2006 Documenter les objets et collections, ETN-3500 Sujet spécial, ETN-4000 Nouveaux patrimoines et
musées, ETN-4001 Tourisme et patrimoine
 Retrait du cours à option ETN-2205 Loisirs et société
Certificat en études anglaises :
 Changement d’appellation pour Certificat en littératures et linguistique anglaises (CU 24 septembre 2013)
Certificat en français langue étrangère – (niveau de base) :
 Retrait du cours obligatoire FLE-1222 Correction phonétique I
 Ajout des cours à option FLE-1222 Correction phonétique I, FLE-2432 Correction phonétique II

Certificat en français langue étrangère – (niveau intermédiaire avancé) :
 Ajout des cours à option FLE-3114 Étude active du français parlé II, FLE-3219 Vocabulaire français: enrichissement
Certificat en histoire de l’art :
 Ajout du cours à option HAR-2181 Baroque européen et colonial
Certificat en langue anglaise :
 Suspension des admissions à compter de l’automne 2014 (CU 4 février 2014)
Certificat en littératures et linguistiques anglaises :
 Nouvelle appellation pour le certificat en études anglaises (CU 24 septembre 2013)

Certificat en littérature française :
 Ajout du cours à option LIT-2212 Développement et expansion de la culture médiatique francophone 1760-1939
Certificat en rédaction professionnelle :
 Ajout des cours à option FRN-1108 Histoire de la langue française, TRD-1003 Expression écrite



Retrait du cours à option FRN-2300 Style et clarté

Microprogramme en français langue étrangère – intermédiaire avancé :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours à option FLE-3114 Étude active du français parlé II, FLE-3219 Vocabulaire français : enrichissement
Microprogramme en langues modernes - arabe :
 Ajout du cours à option ARA-1200 Maroc : Langue et culture

Faculté de médecine

Doctorat en médecine :
 Ajout du profil distinction et du profil recherche
 Ajout des cours obligatoires MED-3639 Stage IFMSA en chirurgie, MED-3640 Stage IFMSA en médecine, MED-3641 Stage IFMSA en pédiatrie, MED-3642 Stage IFMSA
en médecine familiale, MED-3643 Stage IFMSA autres disciplines, MNG-2003 Planification et gestion de projets
 Ajout des cours à option EPM-1901 Principes et méthodes de l'épidémiologie appliquée, PHI-1002 Introduction à l'éthique, PHI-2140 Éthique et sciences biologiques volet biomédical
 Retrait du cours à option ADM-2900 Planification en gestion de projets
 Profil entrepreneurial
o Ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets
o Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets
Baccalauréat en ergothérapie :
 Profil entrepreneurial : ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets
Baccalauréat en kinésiologie :
 Retrait du cours à option PHI-2111 Éthique et sciences biologiques
Baccalauréat en physiothérapie :
 Ajout du cours à option COM-4150 Communication interculturelle internationale, MNG-2003 Planification et gestion de projets, PHT-2103 Expérience pratique en
maintien à domicile
 Retrait des cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets, PHT-3607 Stage à l'étranger
 Profil entrepreneurial
o Ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets
o Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets

Baccalauréat en sciences biomédicales :
 À compter de l’admission d’automne 2015, le programme deviendra contingenté à 50 places (CU 10 juin 2014)
 Ajout des cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets, PHI-2140 Éthique et sciences biologiques : volet biomédical
 Retrait des cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets, PHI-2111 Éthique et sciences biologiques
 Profil entrepreneurial
o Ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets
o Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets
Certificat en dépendances :
 Nouvelle appellation du certificat en études sur la toxicomanie à compter de la session d’hiver 2015 (CU 6 mai 2014)
Certificat en études sur la toxicomanie :
 Changement d’appellation pour certificat en dépendances à compter de la session d’hiver 2015 (CU 6 mai 2014)
 Ajout du cours à option TXM-1110 Trajectoires de vie et interventions communautaires

Faculté de médecine dentaire
Doctorat en médecine dentaire :
 Ajout du cours obligatoire MDD-1202 Dynamique de la pratique dentaire
 Retrait du cours obligatoire MDD-2101 Pathologie générale et systémique II

Faculté de musique
Baccalauréat en musique – interprétation jazz et musique populaire :
 Ajustements à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires MUS-1056 Improvisation jazz I, MUS-2056 Improvisation jazz II
 Ajout des cours à option MUS-2052 Histoire du jazz I, MUS-2053 Histoire du jazz II
 Retrait des cours à option MUS-2050 Histoire du jazz I, MUS-2051 Histoire du jazz II
Baccalauréat en musique – musicologie :
 Ajustements à la structure du programme




Ajout des cours obligatoires MUS-2052 Histoire du jazz I, MUS-2053 Histoire du jazz II
Retrait des cours obligatoires MUS-2050 Histoire du jazz I, MUS-2051 Histoire du jazz II

Baccalauréat en musique – musique :
 Concentration Jazz et musique populaire
o Ajout des cours à option MUS-2052 Histoire du jazz I, MUS-2053 Histoire du jazz II
o Retrait des cours à option MUS-2050 Histoire du jazz I, MUS-2051 Histoire du jazz II
Certificat en musique – culture musicale :
 Ajout des cours à option MUS-1715 Découverte de l'histoire de la musique, MUS-2053 Histoire du Jazz II
 Retrait des cours à option MUS-1702 Initiation à l’histoire de la musique III, MUS-2051 Histoire du Jazz II
Certificat en réalisation audionumérique :
 Ajout du cours à option MUS-2053 Histoire du Jazz II
 Retrait du cours à option MUS-2051 Histoire du Jazz II

Faculté de pharmacie
Doctorat de premier cycle en pharmacie :
 Nouvelle appellation (au lieu de doctorat en pharmacie)
 Ajout du profil recherche
 Retrait de la concentration recherche

Faculté de philosophie
Baccalauréat en littératures et philosophie (intégré) :
 Ajout des cours obligatoires GPL-1050 Séminaire d'intégration I, GPL-2050 Séminaire d'intégration II, GPL-3050 Séminaire d'intégration III, PHI-1113 Recherche et
rédaction en philosophie
 Retrait des cours obligatoires GPL-1006 Méthodologies des études philosophiques et littéraires, GPL-3005 Thèmes communs en littérature et en philosophie
 Ajout des cours à option PHI-1005 Hume et la tradition empiriste, PHI-2140 Éthique et sciences biologiques - volet biomédical, PHI-2141 Éthique et sciences biologiques
- volet environnemental



Retrait des cours à option LIT-1104 Genres littéraires I (roman et théâtre), LIT-1105 Genres littéraires II (essai et poésie), 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-2171 Prose libre en littérature québécoise I, LIT-3107 Théorie de la littérature : discours du récit, LIT-3108 Théorie de la littérature: psychocritique, PHI1113 Recherche et rédaction en philosophie, PHI-2000 Hume et la tradition empiriste, PHI-2111 Éthique et sciences biologiques

Baccalauréat en philosophie :
 Ajout du cours obligatoire PHI-1113 Recherche et rédaction en philosophie
 Ajout des cours à option PHI-2128 La philosophie de la nature de Platon, PHI-2129 De Kant à Fichte: la genèse de l'idéalisme allemand, PHI-2130 Philosophie de la
biologie, PHI-2140 Éthique et sciences biologiques: volet biomédical, PHI-2141 Éthique et sciences biologiques: volet environnement
 Retrait des cours à option PHI-1113 Recherche et rédaction en philosophie, PHI-1118 Philosophie de la biologie, PHI-2111 Éthique et sciences biologiques
Baccalauréat en philosophie et science politique (intégré) :
 Ajout des cours obligatoires GPL-2060 Séminaire de recherche en philosophie politique I, GPL-3060 Séminaire de recherche en philosophie politique II
 Retrait des cours obligatoires GPL-2005 Recherches en philosophie politique, GPL-3000 Initiation à la recherche en philosophie politique
 Ajout des cours à option PHI-1134 Penseurs des Lumières, PHI-1138 Éthiques anciennes, PHI-2140 Éthiques et sciences biologiques: volet biomédical, PHI-2141
Éthiques et sciences biologiques: volet environnemental
Certificat en philosophie :
 Ajout des cours à option PHI-2128 La philosophie de la nature de Platon, PHI-2129 De Kant à Fichte: la genèse de l'idéalisme allemand, PHI-2130 Philosophie de la
biologie, PHI-2140 Éthique et sciences biologiques: volet biomédical, PHI-2141 Éthique et sciences biologiques: volet environnement
 Retrait des cours à option PHI-1118 Philosophie de la biologie, PHI-2111 Éthique et sciences biologiques

Faculté des sciences de l’administration
Baccalauréat en administration des affaires :
 Retrait de la concentration Développement international et action humanitaire (cheminement mixte)
 Retrait du cours obligatoire ADM-3050 Gestion stratégique des organisations
 Ajout des cours à option ADM-3050 Gestion stratégique des organisations, ADM-3109 Analyse stratégique des organisations, ANL-3011 Intensive English IV, COM-2902
Communication efficace du monde des affaires, MNG-2908 Mon projet professionnel en action
 Concentration Commerce de détail (cheminement mixte) : aAjout du cours option ADM-2106 Stage en milieu de travail II
 Concentration comptabilité (cheminement spécialisé):
o Retrait des cours obligatoires CTB-2103 Fiscalité II, CTB-3104 Fiscalité III













o Ajout des cours à option CTB-2103 Fiscalité II, CTB-2107 Fiscalité II, CTB-3104 Fiscalité III, CTB-3113 Fiscalité III
Concentration comptabilité (cheminement mixte) :
o Retrait du cours obligatoire CTB-2103 Fiscalité II
o Ajout des cours à option CTB-2103 Fiscalité II, CTB-2106 Gouvernance et contrôle interne, CTB-2107 Fiscalité II, CTB-3106 Stage en comptabilité, CTB-3111
Audit interne et externe, CTB-3113 Fiscalité III, CTB-3700 stage en comptabilité II,
o Retrait des cours à option CTB-2104 Vérification1, CTB-3105 Vérification II
Concentration Entrepreneuriat et gestion de PME (cheminement mixte) :
o Ajout des cours à option ADM-2101 Stage en milieu de travail I, ADM-2106 Stage en milieu de travail II, ENT-2000 Créativité et organisations, ENT-3000
Portfolio entrepreneurial I, ENT-3010 Portfolio entrepreneurial II, GSF-2107 Analyse quantitative des investissements et programmation, MNG-2004
L'entrepreneur et sa commercialisation
Concentration Finance (cheminement spécialisé):
o Ajout du cours obligatoire GUI-2100 Investissement immobilier
o Ajout des cours à option ASR-2108 Évaluation et traitement des risques, ASR-2109 Principes et pratiques en gestion des risques, ADM-2106 Stage en milieu
de travail II, GSF-2111 Analyse de cas en finance, GSF-3104 Placements et investissements alternatifs, GUI-2100 Investissement immobilier, ajout de la
possibilité de choisir des cours portant le sigle PFP Planification financière personnelle
o Retrait des cours à option ASR-2102 Produits financiers : assurances et rentes, ASR-2106 Appréciation des risques, ASR-2107 Risk Assessment, GSF-2100
Gestion de la liquidité, , CTB-2100 Comptabilité intermédiaire I, CTB-2103 Fiscalité II, CTB-3100 Utilisation des états financiers, GSF-3102 Analyse technique,
GSF-4038 Venture capital GSF-2105 Gestion appliquée du portefeuille, GSF-4039, Capital de risque, MQT-1900 Méthodes quantitatives pour économistes,
retrait de la possibilité de prendre des cours portant les sigles ASR, CTB, ENT, GIE, GSF, GSO, GUI, MNG, MRK, SIO
Concentration Finance (cheminement mixte) :
o Ajout du cours obligatoire GSF-2107 Analyse quantitative des investissements et programmation
o Ajout des cours à option ADM-2106 Stage en milieu de travail II, ASR-2103 Risk management and Insurance, GSF-2111 Analyse de cas en finance, GSF-3104
Placements et investissements alternatifs
o Retrait des cours à option GSF-2100 Gestion de la liquidité, GSF-2105 Gestion appliquée du portefeuille, GSF-2107 Analyse quantitative des investissements
et programmation, GSF-3102 Analyse technique, GSF-4038 Venture capital, GSF-4039 Capital de risque
Concentration Gestion de la chaîne d’approvisionnement (cheminement spécialisé):
o Ajout du cours obligatoire GSO-2100 Introduction à la gestion de projets
o Retrait des cours à option GSF-2102 Finance II, GSF-2105 Intermediate Finance, GSO-2100 Introduction à la gestion de projets
Concentration Gestion des ressources humaines (cheminement spécialisé):
o Ajout des cours à option DRT-1907 Droit des affaires et gouvernance, MNG-2003 Planification et gestion de projets
o Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets
Concentration - Gestion des ressources humaines (cheminement spécialisé) : ajout du cours à option ADM-2106 Stage en milieu de travail II
Concentration Gestion des risques et assurances (cheminement spécialisé) :
o Ajout des cours obligatoires ADM-2106 Stage en milieu de travail II, ASR-2108 Évaluation et traitement des risques, ASR-2109 Principes et pratiques en
gestion des risques
o Retrait du cours obligatoire ASR-2104 Contrôle des risques
o Ajout des cours à option GSF-2107 Analyse quantitative des investissements et programmation, GSF-2111 Analyse de cas en finance
o Retrait des cours à option ASR-2106 Appréciation des risques, ASR-2107 Risk Assessment
















Concentration Gestion des risques et assurances (cheminement mixte) :
o Ajout des cours obligatoires ASR-2108 Évaluation et traitement des risques, ASR-2109 Principes et pratiques en gestion des risques, ADM-2106 Stage en
milieu de travail II
o Retrait du cours obligatoire ASR-2104 Contrôle des risques
o Ajout du cours à option GSF-2111 Analyse de cas en finance
o Retrait des cours à option ASR-2106 Appréciation des risques, ASR-2107 Risk Assessment
Concentration Gestion des systèmes d’information organisationnels (cheminement mixte) : ajout des cours à option ADM-201 Stage en milieu de travail, ADM-2106
Stage en milieu de travail Ii
Concentration Gestion des technologies d’affaires (cheminement spécialisé) : ajout de la possibilité de prendre des cours portant le sigle PFP Planification financière
personnelle
Concentration Gestion urbaine et immobilière (cheminement spécialisé) :
o Ajout des cours à option ADM-2106 Stage en milieu de travail II, ASR-2108 Évaluation et traitement des risques, ASR-2109 Principes et pratiques en gestion
des risques, GSF-2107 Analyse quantitative des investissements et programmation, GSF-2110 Gestion de l'actif, GSF-2111 Analyse de cas en finance, ajout de
la possibilité de prendre des cours portant le sigle PFP Planification financière personnelle
o Retrait des cours à option ASR-2104 Contrôle des risques, ASR-2106 Appréciation des risques
Concentration Management (cheminement spécialisé) :
o Ajout des cours à option ADM-2106 Stage en milieu de travail II, ASR-2108 Évaluation et traitement des risques, ASR-2109 Principes et pratiques en gestion
des risques, DRT-1907 Droit des affaires et gouvernance, ENT-2000 Créativité et organisations, MNG-2003 Planification et gestion de projets, ajout de la
possibilité de prendre des cours portant le sigle PFP Planification financière personnelle
o Retrait des cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets, ASR-2104 Contrôle des risques, ASR-2108 Appréciation des risques
Concentration Marketing (cheminement spécialisé) :
o Ajout des cours à option ADM-2106 Stage en milieu de travail II, MRK-2113 Technologies du commerce de détail, MRK-3108 Cas en commerce de détail,
ajout de la possibilité de prendre des cours portant le sigle PFP Planification financière personnelle
Concentration Marketing (cheminement mixte) : ajout des cours à option MRK-2113 Technologies du commerce de détail, MRK-3108 Cas en commerce de détail
Concentration Opérations et logistique (cheminement spécialisé) : ajout du cours à option ADM-2106 Stage en milieu de travail II et de la possibilité de choisir des
cours portant le sigle PFP Planification financière personnelle
Concentration Opérations et logistique (cheminement mixte) : ajout du cours à option ADM-2106 Stage en milieu de travail II
Concentration Services financiers (cheminement spécialisé) :
o Ajout des cours à option ADM-2106 Stage en milieu de travail II, ASR-2108 Évaluation et traitement des risques, ASR-2109 Principes et pratiques en gestion
des risques, GSF-3104 Placements et investissements alternatifs, GSF-2111 Analyse de cas en finance
o Retrait des cours à option ASR-2104 Contrôle des risques, ASR-2108 Appréciation des risques, GSF-3102 Analyse technique
Profil entrepreneurial :
o Ajout des cours à option MNG-1101 Gestion de la PME et sa croissance, MNG-2003 Planification et gestion de projets, MNG-2602 Gestion d’un événement,
MNG-4023 Innovation technique : de l’idée au marché, MNG-4144 Transmission et relève d’entreprise, MNG-4145 Travail autonome et microentreprise,
MNG-4146 Entrepreneuriat collectif social et coopératif.

Certificat en administration des affaires :
 Ajout des cours à option ASR-2108 Évaluation et traitement des risques, ASR-2109 Principes et pratiques en gestion des risques



Retrait des cours à option ASR-2106 Appréciation des risques, ASR-2107 Risk Assessment

Certificat d’accès à la profession comptable :
 Création (CU 4 février 2014)
 Ajout du cours obligatoire CTB-2107 Fiscalité II
 Retrait du cours obligatoire CTB-2103 Fiscalité II
Certificat en analyse financière :
 Création (CU 10 juin 2014)
Certificat en comptabilité :
 Suspension des admissions à compter de l’automne 2014 (CU 4 février 2014)
Certificat en comptabilité et gestion :
 Création (CU 4 février 2014)
 Ajout du cours à option CTB-2107 Fiscalité II
 Retrait du cours à option CTB-2103 Fiscalité II
Certificat en développement international et action humanitaire :
 Suspension des admissions à compter de l’été 2014 (CU 4 février 2014)
Certificat en entrepreneuriat et gestion de PME :
 Création (CU 4 février 2014)
 Ajout des cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets, MNG-2004 L'entrepreneur et sa commercialisation
 Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets
Certificat en finance :
 Création (CU 10 juin 2014)
Certificat en management :
 Ajout des cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets, MNG-3113 Gérer et décider en situation de crise
 Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets
Microprogramme en développement des compétences entrepreneuriales :
 Nouvelle appellation pour Microprogramme en entrepreneuriat et gestion des PME (à compter de l’hiver 2014)




Ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets
Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets

Microprogramme en entrepreneuriat et gestion des PME :
 Changement d’appellation pour Microprogramme en développement des compétences entrepreneuriales et suspension des admissions au terme de la session
d’automne 2013
Microprogramme en management international


Suspension des admissions à compter de la session d’été 2014

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Baccalauréat en agronomie - Agronomie générale :
 Ajout des cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets, PLG-4050 Taxonomie et méthodes d’échantillonnage en tourbière, PLG-4051 Écologie et
gestion responsable des tourbières, PLG-4053 Mycologie agroalimentaire, PLG-2103 Herbier-bryophytes
 Retrait des cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets, AGN-3600 Sujets spéciaux Ii, PLG-1100 Mycologie agricole
Baccalauréat en agronomie - Productions animales :
 Ajout des cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets, PLG-2103 Herbier-bryophytes, PLG-4050 Taxonomie et méthodes d’échantillonnage en
tourbière, PLG-4051 Écologie et gestion responsable des tourbières, PLG-4053 Mycologie agroalimentaire,
 Retrait des cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets, AGN-3600 Sujets spéciaux Ii, PLG-1100 Mycologie agricole
Baccalauréat en agronomie - Productions végétales
 Ajout des cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets, PLG-2103 Herbier-bryophytes, PLG-4050 Taxonomie et méthodes d’échantillonnage en
tourbière, PLG-4051 Écologie et gestion responsable des tourbières, PLG-4053 Mycologie agroalimentaire
 Retrait des cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets, AGN-3600 Sujets spéciaux Ii, PLG-1100 Mycologie agricole
Baccalauréat en agronomie - Sols et environnement :
 Ajout des cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets, PLG-2103 Herbier-bryophytes, PLG-4050 Taxonomie et méthodes d’échantillonnage en
tourbière, PLG-4051 Écologie et gestion responsable des tourbières, PLG-4053 Mycologie agroalimentaire



Retrait des cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets, AGN-3600 Sujets spéciaux Ii, PLG-1100 Mycologie agricole

Baccalauréat en génie alimentaire :
 Ajout des cours obligatoires GAL-3005 Conception de procédés alimentaires, GMC-3011 Systèmes de production
 Retrait des cours obligatoires GMC-2009 Conception des systèmes de production, GMC-2010 Gestion des systèmes de production
Baccalauréat en nutrition :
 Retrait du cours à option THL-1513 Soins de santé, spiritualité et religions

Baccalauréat en sciences de la consommation :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout du profil distinction
 Ajout du cours obligatoire CNS-2101 Études consommateurs et recherche commerciale
Baccalauréat en sciences et technologie des aliments :
 Ajout du profil distinction

Microprogramme en alimentation et nutrition :
 Modifications à la publication officielle relativement à l’orientation et aux objectifs du microprogramme

Faculté des sciences de l’éducation
Baccalauréat en enseignement professionnel technique
 Ajout du cours à obligatoire FPT-3501 Stage d’enseignement; développement professionnel VII
 Retrait des cours obligatoires FPT-2502 Stage d’enseignement; développement professionnel V, FPT-3500 Stage d’enseignement; développement professionnel VI
 Ajout des cours option FPT-2502 Stage d’enseignement; développement professionnel V, FPT-3500 Stage d’enseignement; développement professionnel VI dans
cheminement attribut grade de premier cycle, et dans le cheminement attribut DEC technique cours obligatoire :
Baccalauréat en intervention sportive :
 Ajout des cours obligatoires EPS-1201 Analyse de mon coaching, EPS-2205 Régulation de mon coaching
Baccalauréat en orientation :
 Ajout des cours à option CRI-1003 Déviance, délinquance et criminalité, CSO-3000 Sujets spéciaux
 Retrait du cours à option SVS-1114 Déviance, délinquance et criminalité

Baccalauréat en psychoéducation :
 À compter de l’admission d’automne 2015, le programme deviendra contingenté à 50 places (CU 10 juin 2014)

Certificat en orientation :
 Ajout du cours obligatoire CSO-1012 Développement des compétences relationnelles I
 Retrait du cours obligatoire CSO-1006 Développement des habilités relationnelles I
 Ajout des cours à option CSO-2004 Développement des compétences relationnelles II, CSO-3000 Sujets spéciaux
 Retrait du cours à option GSO-2002 Développement des habilités relationnelles II

Faculté des sciences et de génie
Baccalauréat en actuariat :
 Ajout des cours à option ACT-4111 Gestion de risques en entreprise, ECN-1110 Économie du développement, GIF-1003 Programmation avancée en C ++, IFT-1004
Introduction à la programmation
 Retrait des cours à option ACT-3100 Compléments de tarification I.A.R.D., ACT-3107 Séminaire en actuariat, ASR-2104 Contrôle des risques
Baccalauréat en biochimie :
 Ajout du cours à option BIF-4004 Génomique computationnelle
 Retrait du cours à option BIF-2004 Génomique computationnelle
Baccalauréat en bio-informatique :
 Ajout des cours obligatoires BIF-4000 Modélisation biomoléculaire, BIF-4002 Statistiques génétiques: concepts et analyse, BIF-4004 Génomique computationnelle
 Retrait des cours obligatoires BIF-2004 Génomique computationnelle, BIF-3000 Modélisation biomoléculaire, BIF-3002 Statistiques génétiques : concepts et analyse
 Ajout des cours à option PHI-2140 Éthique et sciences biologiques - volet biomédical, PHI-2141 Éthique et sciences biologiques - volet environnement
 Retrait du cours à option PHI-2111 Éthique et sciences biologiques
 Profil entrepreneurial
o Ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets
o Retrait du cours à option ADM-2900 Planification en gestion de projets
Baccalauréat en biologie :
 Retrait du cours obligatoire PHI-2111 Éthique et sciences biologiques
 Ajout des cours à option BIF-4004 Génomique computationnelle, MNG-2003 Planification et gestion de projets, PHI-2140 Éthique et sciences biologiques : volet
biomédical, PHI-2141 Éthique et sciences biologiques : volet environnement
 Retrait des cours à option BIF-2004 Génomique computationnelle, ADM-2900 Planification et gestion de projets




Concentration Biologie cellulaire et moléculaire :
o Ajout du cours à option BIF-4004 Génomique computationnelle
o Retrait du cours à option BIF-2004 Génomique computationnelle
Concentration Conservation et environnement :
o Ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets
o Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets

Baccalauréat en chimie :
 Ajout du cours à option EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l'ère numérique: rechercher et présenter l'information
Baccalauréat en chimie – biopharmaceutique :
 Ajout du cours à option EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l'ère numérique: rechercher et présenter l'information
Baccalauréat en chimie – cosméceutique :
 Ajout du cours à option EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l'ère numérique: rechercher et présenter l'information
Baccalauréat en chimie – environnement :
 Ajout du cours à option EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l'ère numérique: rechercher et présenter l'information
Baccalauréat en chimie – matériaux :
 Ajout du cours à option EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l'ère numérique: rechercher et présenter l'information
Baccalauréat en génie civil :
 Ajout du cours obligatoire GCI-1006 Dessin, plans et SIG pour ingénieurs
 Retrait du cours obligatoire GMT-1002 Dessin, plans et SIG pour ingénieurs

Baccalauréat en génie des eaux :
 Ajout du cours à option GMT-1005 Fondements des systèmes d’information géographique

Baccalauréat en génie électrique :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout du Profil distinction et du Profil entrepreneurial
 Ajout des cours obligatoires GCI-1006 Dessin, plans et SIG pour ingénieurs, MAT-2930 Algèbre linéaire appliquée
 Retrait des cours obligatoires GMT-1002 Dessin, plans et SIG pour ingénieurs, MAT-1903 Calcul matriciel
 Ajout des cours à option GIF-3101 Informatique mobile et applications, GIF-4105 Photographie algorithmique
 Retrait du cours à option GPH-1001 Optique instrumentale
 Concentration photonique : retrait du cours à option GPH-1001 Optique instrumentale

Baccalauréat en génie géologique :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires GGL-3700 Conception en génie géologique I, PHI-2910 Génie et développement durable
 Retrait du cours obligatoire GGL-2010 L’homme et son environnement
 Ajout du cours à option GLG-3002 Excursion géologique

Baccalauréat en génie industriel :
 Ajout des cours obligatoires MAT-2910 Analyse numérique pour l’ingénieur, MED-1100 Santé et sécurité au travail : notion de base
 Retrait du cours obligatoire GIN-2103 Modélisation stochastique des systèmes
 Ajout des cours à option BIO-2909 Éléments de physiologie humaine, BIO-4900 Écologie et environnement, MED-1100 Santé et sécurité au travail: notion de base, RLT2002 Santé et sécurité au travail
 Concentration Approche généraliste :
o Ajout des cours à option BIO-2909 Éléments de physiologie humaine, BIO-4900 Écologie et environnement
 Concentration Ingénierie de la chaîne logistique et des réseaux de création de valeurs :
o Retrait du cours obligatoire GSO-2105 Achat et approvisionnement électroniques
o Ajout des cours à option BIO-2909 Éléments de physiologie humaine, BIO-4900 Écologie et environnement, GSO-2105 Achat et approvisionnement
électroniques
 Concentration Ingénierie de l’informatisation des systèmes d’entreprise :
o Retrait du cours obligatoire GIN-3333 Recherche opérationnelle avancée
o Ajout des cours à option BIO-2909 Éléments de physiologie humaine, BIO-4900 Écologie et environnement, GIN-3333 Recherche opérationnelle avancée,
GSO-2105 Achat et approvisionnement électroniques
 Concentration Systèmes productiques et distributiques :
o Ajout des cours à option BIO-2909 Éléments de physiologie humaine, BIO-4900 Écologie et environnement
Baccalauréat en génie informatique :
 Ajout du Profil distinction et ajout du Profil entrepreneurial
 Ajout des cours obligatoires GEL-2910 Électromagnétisme appliqué, MAT-2930 Algèbre linéaire appliquée
 Retrait des cours obligatoires GEL-2900 Électromagnétisme appliqué, MAT-1903 Calcul matriciel
 Ajout des cours à option GIF-3101 Informatique mobile et applications, GIF-4105 photographie algorithmique
 Retrait du cours à option GIF-3100 Qualité et performance du rendu en infographie
 Concentration Systèmes intelligents et simulation :
o Ajout du cours à option GIF-4105 photographie algorithmique
o Retrait du cours à option GIF-3100 Qualité et performance du rendu en infographie
Baccalauréat en génie logiciel :
 Ajout du cours obligatoire PHI-2910 Génie et développement durable
 Retrait du cours obligatoire SOC-2120 Sociologie de l’innovation technologique
Baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie (coopératif) :




Ajout du cours obligatoire PHI-2910 Génie et développement
Retrait des cours à option GCH-2101 Assainissement industriel, SOC-2111 Science et société

Baccalauréat en génie des mines et de la minéralurgie (coopératif) :
 Ajout du cours obligatoire GMN-1002 Plans et devis miniers
 Retrait du cours obligatoire GMT-1002 Dessin, plans et SIG pour ingénieurs
 Ajout du cours à option GMT-1005 Fondements des systèmes d'information géographique

Baccalauréat en génie physique :
 Ajout des cours obligatoires GEL-1799 Dangers de l’électricité, GEL-1001 Design 1, GMN-2900 Santé et sécurité pour ingénieur I , GPH-1799 Sécurité oculaire et
dangers optiques, GPH-2104 Modélisation en génie physique
 Retrait des cours obligatoires GLG-1004 Géophysique du globe, GMN-2901 Santé et sécurité pour ingénieur II, GSC-1000 Méthodologie de design en ingénierie
 Ajout des cours à option GEL-4201 Communications optiques, GMC-4250 Mécanique des matériaux composites, GPH-4102 Travaux pratiques orientés biophotonique
 Retrait des cours à option GMC-3150 Résistance des structures légères, GPH-3102 Travaux pratiques d’optique-photonique II
 Concentration Aéronautique et aérospatiale
o Ajout du cours obligatoire GMC-4250 Mécanique des matériaux composites
o Retrait du cours obligatoire GMC-3150 Résistance des structures légères
 Concentration Photonique
o Ajout des cours à option GPH-4102 Travaux pratiques orientés biophotonique, GEL-4201 Communications optiques
o Retrait du cours à option GPH-3102 Travaux pratiques d’optique-photonique II
Baccalauréat en informatique :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout du profil distinction et du profil recherche
 Retrait de la concentration Recherche et développement
 Retrait du cours obligatoire IFT-2003 Intelligence artificielle I
 Ajout des cours à option GIF-3101 Informatique mobile et applications, GIF-4105 Photographie algorithmique, IFT-2003 Intelligence artificielle 1
 Concentration Génie logiciel : ajout des cours à option GLO-3004 Spécification formelle, IFT-3201 Sécurité dans les réseaux informatiques
 Concentration Internet et applications web :
o Ajout du cours obligatoire GLO-3102 Développement d'applications Web
o Ajout du cours à option GIF-3101 Informatique mobile et applications
o Retrait du cours à option GLO-3102 Développement d'applications Web
 Concentration Multimédia et développement de jeux vidéos : ajout des cours à option GIF-3101 Informatique mobile et applications, GIF-4105 Photographie
algorithmique
 Concentration Systèmes intelligents : ajout du cours à option IFT-2003 Intelligence artificielle 1
 Profil entrepreneurial :
o Ajout du cours obligatoire GLO-3101 Gestion de projets informatiques : méthodes et outils
o Retrait du cours obligatoire SIO-2107 Gestion de projets, applications SIO

Baccalauréat en informatique et gestion:
 Création du programme (CU 1er avril 2014)

Baccalauréat en mathématiques :
 Ajout des cours à option GIF-1001 Ordinateurs: structure et applications, MAT-4200 Probabilités avancées, MAT-4300 Algèbre III, STT-4630 Séries chronologiques
 Retrait des cours à option IFT-1002 Structure interne des ordinateurs, MAT-3310 Algèbre III, STT-3730 Séries chronologiques
Baccalauréat en mathématiques et informatique (intégré) :
 Retrait du cours à option STT-3000 Statistique mathématique II,

Baccalauréat en microbiologie :
 Retrait du cours obligatoire PHI-2111 Éthique et sciences biologiques
 Ajout des cours à option GIF-4004 Génomique computationnelle, PHI-2140 Éthique et sciences biologiques - volet biomédical, PHI-2141 Éthique et sciences biologiques
- volet environnement
 Retrait du cours à option BIF-2004 Génomique computationnelle
Baccalauréat en physique :
 Ajout des cours à option BIO-1250 Océanographie physique, BPH-2001 Introduction à la biophotonique, CHM-1900 Physicochimie appliquée au bois, GCI-2009
Hydrologie, GIF-1002 Circuits logique, GMC-1003 Introduction à la mécanique des fluides, GMC-2005 Dynamique des fluides appliqués, GPH-3003 Travaux pratiques en
génie biomédical, IFT-1004 Introduction à la programmation, IFT-1903 Informatique pour l’ingénieur, ,
 Retrait des cours à option GCI-1004 Mécanique des fluides, GIF-1000 Circuits logiques, PHY-4400 Introduction à la radio physique, STT-2901 Probabilités pour
économistes
 Concentration Physique nucléaire et médicale
o Ajout des cours à option BPH-2001 Introduction à la biophotonique, GPH-3003 Travaux pratiques en génie biomédical
o Retrait des cours à option BIO-1909 Biologie cellulaire et structurale, PHY-4400 Introduction à la radio physique
Baccalauréat en statistique :
 Ajout du profil distinction
 Ajout du cours obligatoire STT-4700 Processus aléatoires
 Ajout du cours à option STT-4140 Statistique bayésienne
 Retrait des cours à option STT-1710 Statistiques spatiales, STT-3000 Statistique mathématique II
Certificat en génie de la plasturgie :
 Suspension des admissions (CU 14 novembre 2013)

Certificat en statistique :
 Retrait du cours à option STT-3000 Statistique mathématique II

Faculté des sciences infirmières

Baccalauréat en sciences infirmières (formation DEC en soins infirmiers) :
 Ajout du Profil Distinction et du Profil recherche

Baccalauréat en sciences infirmières (formation initiale) :
 À compter de l’admission de l’automne 2015, le contingentement passera à 140 places (CU 10 juin 2014)
 Modifications à la structure du programme
 Ajout du Profil Distinction et du Profil recherche
 Ajout des cours obligatoires MED-1920 Fondements en sciences biomédicales 1, MED-1921 Fondements en sciences biomédicales 2, MED-2920 Fondements en
sciences biomédicales 3, MED-2921 Fondements en sciences biomédicales 4, MED-2930 Pratique infirmière 5, MED-2931 Fondements en sciences biomédicales 4, SIN1300 Infirmière et expérience de santé, SIN-1301 Pratique infirmière 1, SIN-1302 Promotion de la santé et du bien-être, SIN-1303 Stage : Évaluation de l'expérience de
santé 1, SIN-1310 Partenariat et pouvoir d'agir, SIN-1311 Pratique infirmière 2, SIN-1312 Chronicité et famille, SIN-1313 Stage : Évaluation de l'expérience de santé 2,
SIN-1314 Alternance-Travail-Études 1, SIN-1315 Analyse de pratique 1, SIN-2300 Relation soignante, SIN-2301 Pratique infirmière 3, SIN-2302 Pratique infirmière et
santé mentale, SIN-2303 Expériences cliniques: santé mentale, SIN-2310 Savoirs infirmiers et qualité des soins, SIN-2311 Pratique infirmière 4, SIN-2312 Pratique
infirmière et transitions multiples, SIN-2313 Expériences cliniques : chirurgie, SIN-2316 Alternance-Travail-Études 2, SIN-2317 Analyse de pratique 2, SIN-3300
Coordination des soins, SIN-3301 Pratique infirmière 5, SIN-3302, Pratique infirmière et populations, SIN-3303 Expériences cliniques : personnes âgées, SIN-3304
Stage-projet d'intervention clinique, SIN-3310 Profession infirmière et société, SIN-3311 Pratique infirmière 6, SIN-3312 Soins palliatifs et enjeux éthiques, SIN-3313
Expériences cliniques : soins critiques, SIN-3314 Expériences cliniques : intégration, SIN-3315 Supervision clinique, SIN-3316 Analyse de pratique 3
 Retrait des cours obligatoires EPM-1901 Principes et méthodes de l'épidémiologie appliquée, MED-1901 Fondements en sciences biomédicales 1, MED-1902
Fondements en sciences biomédicales 2, MED-2901 Fondements en sciences biomédicales 3, MED-2902 Fondements en sciences biomédicales 4, PSY-1901
Fondements psychologiques des soins infirmiers, SIN-1000 Discipline infirmière, SIN-1001 Outils de soutien aux apprentissages, SIN-1003 Relation d'aide et soins
infirmiers, SIN-1005 Approches interculturelles en santé, SIN-1021 Méthodologie et pratique des soins infirmiers (introduction - partie 1), SIN-1022 Méthodologie et
pratique des soins infirmiers (introduction - partie 2), SIN-1040 Méthodologie et pratique des soins infirmiers (médecine), SIN-2000 Processus de recherche, SIN-2001
Pratique infirmière en santé mentale et psychiatrie, SIN-2002 Pratique infirmière et santé familiale, SIN-2003 Éducation pour la santé, SIN-2004 Méthodologie et
pratique des soins infirmiers (psychiatrie), SIN-2005 Soins infirmiers en périnatalité, enfance et adolescence, SIN-2006 Soins infirmiers et santé communautaire,SIN2007 Soins infirmiers aux personnes âgées, SIN-2008 Approches et stratégies complexes en soins infirmiers, SIN-2009 Méthodologie et pratique des soins infirmiers
(chirurgie), SIN-3001 Méthodologie et pratique des S.I. (santé communautaire), SIN-3002 Examen clinique, SIN-3003 Soins infirmiers en soins critiques, SIN-3004
Profession infirmière: défis et tendances, SIN-3005 Leadership et gestion des soins infirmiers, SIN-3006 Déontologie infirmière, SIN-3101 Méthodologie et pratique des
soins infirmiers (intégration), SIN-3150 Méthodologie et pratique des S.I. (soins critiques), SOC-1901 Approche anthropo-sociale des expériences de santé-maladie
 Ajout des cours à option SIN-1506 Stage de recherche II, SIN-2314 Expériences cliniques: enfants, adolescents et famille, SIN-2315 Expériences cliniques: périnatalité et
famille
 Retrait des cours à option SIN-3110 Méthodologie et pratique des S.I. aux aînés, SIN-3112 Méthodologie et pratique des S.I. (périnatalité), SIN-3113 Méthodologie et
pratique des S.I. (enfants-adolescents)

Faculté des sciences sociales
Baccalauréat en affaires publiques et relations internationales (intégré) :
 Ajout du profil distinction

Baccalauréat en anthropologie :
 Ajout des cours à option ANT-1751 Regards anthropologiques sur l’islam, ANT-2200 Thaïlande et Vietnam en miroir, ANT-2323 Hégémonie culturelle et résistances
 Concentration Environnement :
o Ajout des cours à option ANT-1751 Regards anthropologiques sur l’islam, ANT-2200 Thaïlande et Vietnam en miroir, ANT-2323 Hégémonie culturelle et
résistances
 Concentration Études autochtones :
o Ajout des cours à option ANT-1751 Regards anthropologiques sur l’islam, ANT-2200 Thaïlande et Vietnam en miroir, ANT-2323 Hégémonie culturelle et
résistances
Baccalauréat en criminologie :
 Ajout du cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets
 Retrait du cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets

Baccalauréat en économie et mathématiques (intégré) :
 Ajout du cours obligatoire MAT-1120 Introduction à l’analyse
 Retrait du cours obligatoire MAT-1100 Analyse I
 Ajout des cours à option ECN-3160 Économétrie appliquée, ECN-3170 Microéconomie avancée, STT-4630 Séries chronologiques
 Retrait du cours à option STT-3730 Séries chronologiques

Baccalauréat en économie et politique (intégré) :
 À compter de l’admission d’automne 2015, une cote R minimale de 22 sera exigée pour tous les collégiens, à défaut de quoi une scolarité d’appoint sera exigée (CU 10
juin 2014()
 Ajout des cours à option ECN-2080 Introduction à la programmation scientifique pour économistes, POL-2215 Agent et politique, POL-2325 Régimes politiques,
religions et laïcités dans le monde, POL-2408 Nationalisme, POL-2420 Analyse des choix et des comportements politiques, POL-2606 Terrorismes
 Retrait des cours à option ECN-1050 Introduction à la programmation scientifique pour économistes, POL-2306 Relations internationales en Afrique, POL-2308
Problèmes de relations internationales, POL-2311 Systèmes politiques de l’Europe occidentale, POL-2313 Relations internationales des États-Unis, POL-2315 La
politique au Moyen-Orient, POL-2319 État et société en Asie orientale, POL-2406 Municipalités et démocratie locale, POL-2412 Mutations sociopolitiques et modernité
occidentale, POL-2415 Culture et relations internationales, POL-2502 idées politiques au Québec, POL-2505 Introduction à la pensé écologiste, POL-2900 Économie
politique internationale
Baccalauréat en économique :





Modifications à la structure du programme
Ajout des cours à option ECN-2080 Introduction à la programmation scientifique pour économiste, ECN-3160 Économétrie appliquée, ECN-3170 Microéconomie
avancée
Retrait du cours à option ECN-1050 Introduction à la programmation scientifique pour économistes

Baccalauréat en psychologie :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout du profil entrepreneurial et du profil distinction
 Ajout des cours à option CRI-1003 Déviance, délinquance et criminalité, ECN-2902 Économique et marché du travail II, GSE-1000 Économie de l’entreprise, MRK-2102
Comportement du consommateur, PSA-1006 Famille et abus sexuels : intervention PSY-2115 Cyberpsychologie, PSY-2116 Développement cognitif de l'enfant, RLT1001 Syndicalisme, RLT-1003 Travail et structure organisationnelle, RLT-1005 Droit du travail II, RLT-1006 Pratiques de gestion des ressources humaines, RLT-2000
Droit du travail II, RLT-2002 Santé et sécurité au travail
 Retrait des cours à option PSA-2001 Psychopathologie et abus sexuels, PSY-1902 Psychologie et travail, PSY-2101 Développement cognitif des 0-12 ans, PSY-2103
Dimensions écologiques de la famille, PSY-2108 Introduction à la psychologie de la réadaptation, PSY-2112 psychologie du malade du mourant et de l’endeuillé, PSY2114 Psychologie et évolution, RLT-1700 Aspects administratifs et humains de la gestion, RLT-1701 Aspects juridiques du travail, SIN-2099 Travail interdisciplinaire en
santé, SOC-2148 Théories sociocriminologiques, SVS-1114 Déviance, délinquance et criminalité
 Concentration : Recherche et intervention : Ajout du cours obligatoire PSY-1108 Compétences de base en relations interpersonnelles

Baccalauréat en relations industrielles :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout de la possibilité de prendre des cours à option portant les sigles ADM, ANT, COM, DRT, ECN, MNG, POL, PSY, SOC, SVS
 Retrait des cours à option ADM-2900 Planification et gestion de projets, ASR-2106 Appréciation des risques, ASR-2107 Financement des risques, COM-2303
Communication dans les organisations, COM-4150 Communication interculturelle internationale, CSO-1304 Psychologie de l'adulte au travail, CTB-2900 Comptabilité
financière et relations industrielles, DRT-1902 Droits et libertés de la personne, DRT-1907 Droit des affaires, DRT-2603 Droit de la santé et de la sécurité au travail, ESG2020 Español intermedio II, MNG-2100 Fondements du management international, MNG-1101 Gestion de la croissance d'une PME, MNG-2103 Stratégies adaptées à la
PME, MNG-2107 Développement et habiletés du gestionnaire, MNG-2108 Projet d'entreprise, PHI-1900 Principes de logique, POL-1003 Régimes politiques et sociétés
dans le monde, PSY-1001 Théories de la personnalité, SOC-2120 Sociologie de l'innovation technologique
Baccalauréat en science politique :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout du profil distinction
 Ajout du cours obligatoire POL-1009 Fondements et actualité de la science politique

Baccalauréat en service social :
 À compter de l’admission d’automne 2015, deux places seront réservées aux membres des Premières nations ou Inuits (CU 10 juin 2014)
 Ajout des cours obligatoires SVS-1005 Introduction au service social, SVS-1006 Politiques, programmes et services dans le domaine social, SVS-1007 Santé mentale et
fonctionnement social, SVS-3001 Séminaire d’intégration
 Retrait des cours obligatoires SVS-1001 Politiques et programmes sociaux, SVS-1002 Histoire et modèles d’organisation, SVS-1003 Situations d’intervention
 Retrait du cours à option SVS-1104 Champ d'intervention: santé mentale

Baccalauréat en sociologie :
 Ajout des cours à option SOC-2151 Sociologie de la mode, SOC-3003 Introduction à l’épistémologie et à la sociologie des sciences, SOC-2153 Lieux et espaces sociaux,
SOC-2154 Sociologie de la famille et du couple
 Retrait du cours à option SOC-3002 Épistémologie
Certificat en anthropologie sociale et culturelle :
 Ajout des cours à option ANT-1751 Regards anthropologiques sur l’islam, ANT-2200 Thaïlande et Vietnam en miroir, ANT-2323 Hégémonie culturelle et résistances
Certificat en études autochtones :
 Ajout des cours à option CRI-1003 Déviance, délinquance et criminalité, ANT-2200 Thaïlande et Vietnam en miroir, ANT-2323 Hégémonie culturelle et résistances,
CRI-2110 Justice et minorités autochtones.
 Retrait des cours à option SVS-1114 Déviance, délinquance et criminalité, NUT-2010 Nutrition à tous les âges

Certificat en gérontologie :
 Retrait des cours à option ANT-1005 Anthropologie des familles et des parentés actuelles, MNG-1000 L’entreprise et sa gestion, SVS-1119 Gestion des organismes
communautaires
Certificat en psychologie :
 Ajout des cours à option PSY-2114 Psychologie et évolution, PSY-2115 Cyberpsychologie, PSY-2116 Développement cognitif de l'enfant
 Retrait des cours à option PSY-2101 Développement cognitif des 0-12 ans, PSY-2103 Dimensions écologiques de la famille, PSY-2112 Psychologie du malade du
mourant et de l’endeuillé
Certificat en psychologie du développement humain :
 Ajout du cours obligatoire PSY-2003 Développement de l’adolescent
 Retrait du cours obligatoire PSY-2000 Développement, de l’adolescence à la fin de la vie
 Retrait du cours à option PSY-1005 Méthodes de recherche

Certificat en science politique :
 Ajout du cours obligatoire POL-1009 Fondements et actualité de la science politique
 Retrait du cours obligatoire POL-1005 Introduction aux relations internationales
 Ajout des cours à option POL-1005 Introduction aux relations internationales, 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 service social :




Ajout du cours à option CRI-1003 Déviance, délinquance et criminalité
Retrait du cours à option SVS-1114 Déviance, délinquance et criminalité

Certificat en sociologie :
 Ajout des cours à option SOC-2151 Sociologie de la mode, SOC-2152 Afrique, sociétés et environnement, SOC-2153 Lieux et espaces sociaux, SOC-2154 Sociologie de la
famille et du couple
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
Baccalauréat intégré en sciences des religions :
 Ajout du cours obligatoire SCR-2100 La religion au Québec
 Ajout des cours à option SCR-2114 Femmes et religions, SCR-3501 Stage en milieu de travail II, ANT-1205 Sociétés et cultures d’Asie du Sud-Est d’hier à aujourd’hui,
THL-2204 Apocalypse de Jean.
Certificat en sciences des religions :
 Ajout des cours à option PST-2104 Foi, religion, spiritualité et monde des jeunes, SCR-2114 La religion au Québec
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

Microprogramme en sciences des religions – études islamiques
 Création (28 août 2015)

Programmes non publiés offerts par la Direction générale de la formation continue (DGFC)
Certificat sur mesure en rôle-conseil dans les technologies de l’information
 Création de programme
Certificat sur mesure en gestion de projet :
 Retrait des cours ADM-3300 Activité d’intégration, ADM-1308 Exécution II : habilités en gestion de projet
 Ajout du cours ADM-3108 Activité d’intégration

