Direction générale des programmes de premier cycle

RAPPORT ANNUEL 2014-2015
STATISTIQUES GÉNÉRALES
Programmes-majeures au 1er septembre 2015 (comparativement au 1er septembre 2014)

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

2014
3
114
96
156
369

2015

FAITS SAILLANTS
Création de programmes

Certificat en théologie orthodoxe (CU 9 juin 2015)
Microprogramme en spiritualité – Quête de sens (DGPC, 15 mai 2015)
Microprogramme en théologie – Intelligence de la foi (DGPC, 15 mai 2015)

3
111
95
151
360

Ajout de profils

Profil en développement durable




Baccalauréat en économie et politique (intégré)
Baccalauréat en génie des mines et de la minéralurgie (coopératif)

Profil distinction










Baccalauréat en administration des affaires
o Maîtrise en administration des affaires – Comptabilité (M.B.A.), Maîtrise en administration des affaires – Finance (M.B.A), Maîtrise en administration
des affaires – Gestion internationale (M.B.A.), Maîtrise en administration des affaires – Marketing stratégique (M.B.A.), Maîtrise en sciences de
l’administration – Stratégie et innovation (M.B.A.), Maîtrise en sciences de l’administration – Développement des personnes et des organisations
(M.Sc.), Maîtrise en sciences de l’administration – Gestion des technologies de l’information (M.Sc), Maîtrise en sciences de l’administration –
Marketing analytique (M.Sc.)
Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales
o Maîtrise en affaires publiques – analyse et évaluation, Maîtrise en affaires publiques – finances publiques, Maîtrise en affaires publiques – gestion
publique, Maîtrise en affaires publiques (avec mémoire), Maîtrise en science politique, Maîtrise en science politique (avec mémoire)
Baccalauréat en agronomie – agronomie générale
o Maîtrise en biologie végétale (avec mémoire), Maîtrise en sciences animales (avec mémoire), Maîtrise en sols et environnement (avec mémoire)
Baccalauréat en agronomie – productions animales
o Maîtrise en sciences animales (avec mémoire)

Baccalauréat en agronomie – productions végétales
o Maîtrise en biologie végétale (avec mémoire), Maîtrise en sols et environnement (avec mémoire)
Baccalauréat en agronomie – sols et environnement
o Maîtrise en biologie végétale (avec mémoire), Maîtrise en sols et environnement (avec mémoire)
Baccalauréat en génie électrique
o Maîtrise en génie électrique, Maîtrise en génie électrique (avec mémoire)
Baccalauréat en génie géologique
o Maîtrise interuniversitaire en sciences de la Terre (avec mémoire)











Baccalauréat en génie informatique
o Maîtrise en génie électrique, Maîtrise en génie électrique (avec mémoire)
Baccalauréat en génie logiciel
o Maîtrise en informatique, Maîtrise en informatique (avec mémoire)
Baccalauréat en génie des mines et de la minéralurgie
o Maîtrise en génie des mines (avec mémoire)

Baccalauréat en géographie
o Maîtrise en sciences géographiques (avec mémoire)

Baccalauréat en géologie
o Maîtrise interuniversitaire en sciences de la Terre (avec mémoire)

Baccalauréat en informatique
o Maîtrise en informatique, Maîtrise en informatique (avec mémoire)

Baccalauréat intégré en mathématiques et informatique
o Maîtrise en informatique, Maîtrise en informatique (avec mémoire), Maîtrise en mathématiques, Maîtrise en mathématiques (avec mémoire)
Baccalauréat en kinésiologie

Doctorat en médecine
o Maîtrise en administration des affaires – Gestion des services de santé (M.B.A.)

Profil entrepreneurial



Baccalauréat en génie agroenvironnemental

Profil recherche




Baccalauréat en génie logiciel
Baccalauréat en kinésiologie

Ajouts du passage intégré à la maîtrise













Baccalauréat en administration des affaires
o Maîtrise en administration des affaires – Comptabilité (M.B.A.), Maîtrise en administration des affaires – Finance (M.B.A), Maîtrise en administration
des affaires – Gestion internationale (M.B.A.), Maîtrise en administration des affaires – Marketing stratégique (M.B.A.), Maîtrise en sciences de
l’administration – Stratégie et innovation (M.B.A.), Maîtrise en sciences de l’administration – Développement des personnes et des organisations
(M.Sc.), Maîtrise en sciences de l'administration - Finance (M. Sc.), Maîtrise en sciences de l’administration – Gestion des technologies de
l’information (M.Sc), Maîtrise en sciences de l’administration – Marketing analytique (M.Sc.)
Baccalauréat en agronomie – agronomie générale
o Maîtrise en biologie végétale (avec mémoire), Maîtrise en sciences animales (avec mémoire), Maîtrise en sols et environnement (avec mémoire)
Baccalauréat en agronomie – productions animales
o Maîtrise en sciences animales (avec mémoire)

Baccalauréat en agronomie – productions végétales
o Maîtrise en biologie végétale (avec mémoire), Maîtrise en sols et environnement (avec mémoire)
Baccalauréat en agronomie – sols et environnement
o Maîtrise en biologie végétale (avec mémoire), Maîtrise en sols et environnement (avec mémoire)
Baccalauréat en droit
o Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises (M.B.A.)
Baccalauréat en génie chimique
o Maîtrise en génie chimique – avec mémoire

Baccalauréat en génie civil
o Maîtrise en génie civil (avec mémoire), Maîtrise en génie des eaux (avec mémoire)
Baccalauréat en génie électrique
o Maîtrise en génie électrique, Maîtrise en génie électrique (avec mémoire)
Baccalauréat en génie géologique
o Maîtrise interuniversitaire en sciences de la Terre (avec mémoire)

Baccalauréat en génie informatique
o Maîtrise en génie électrique, Maîtrise en génie électrique (avec mémoire)











Baccalauréat en génie logiciel
o Maîtrise en informatique, Maîtrise en informatique (avec mémoire)
Baccalauréat en génie des mines et de la minéralurgie
o Maîtrise en génie des mines – avec mémoire

Baccalauréat en géographie
o Maîtrise en sciences géographiques (avec mémoire)

Baccalauréat en géologie
o Maîtrise interuniversitaire en sciences de la Terre (avec mémoire)

Baccalauréat en informatique
o Maîtrise en informatique, Maîtrise en informatique (avec mémoire)

Baccalauréat intégré en mathématiques et informatique
o Maîtrise en informatique, Maîtrise en informatique (avec mémoire), Maîtrise en mathématiques, Maîtrise en mathématiques (avec mémoire)
Baccalauréat en mathématiques
o Maîtrise en mathématiques, Maîtrise en mathématiques (avec mémoire)
Baccalauréat en microbiologie
o Maîtrise en microbiologie (avec mémoire)

Baccalauréat en sciences de la consommation
o Maîtrise en agroéconomie – Consommation (avec mémoire)

Suspension des admissions









Baccalauréat en enseignement professionnel et technique (Automne 2015, CU 19 mars 2015)
Baccalauréat en études hispaniques (Automne 2015, CU 19 mars 2015)
Baccalauréat intégré en littératures et philosophie (Automne 2015, CU 19 mars 2015)
Certificat en enseignement professionnel et technique (Automne 2015, CU 19 mars 2015)
Certificat en formation des adultes en milieu de travail (Automne 2015, CU 19 mars 2015)
Microprogramme en français, langue seconde - Grammaire française (Automne 2015, 18 mars 2015)
Microprogrammes en français, langue seconde - Langue française orale (Automne 2015, 18 mars 2015)
Microprogrammes en français, langue seconde - Rédaction française (Automne 2015, 18 mars 2015)



Microprogramme en formation des adultes en milieu de travail (Automne 2015, 12 février 2015)

Ajout de concentrations






Baccalauréat en génie civil : Structures et géotechnique
Baccalauréat en kinésiologie : Recherche
Baccalauréat en langue française et rédaction professionnelle : Sur mesure
Baccalauréat en statistique : Science de données, Sciences économiques
Certificat en études bibliques : Bible et culture, Bible et exégèse, Bible et pastorale

Retrait de concentrations








Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers : Aménagement durable des forêts, Bioécologie forestière. Changements
climatiques et cycles écologiques, Économie et gestion forestière, Foresterie internationale, Sylviculture
Baccalauréat en génie civil : Structures et fondations
Baccalauréat en génie électrique : Automatisme et commande industrielle, Communications, Électronique et ordinateurs, Énergie : génération,
transmission et conversion, Photonique, Génie de l’énergie électrique (IGEE)
Baccalauréat en génie informatique: Systèmes intelligents et simulation, Intégration des systèmes, Réseautique et systèmes distribués
Baccalauréat coopératif en génie des mines et de la minéralurgie : Exploitation minière, Traitement des minerais
Baccalauréat coopératif en opérations forestières : Gestion des entreprises, Logistique et aide à la décision, Aménagement des forêts et
sylviculture
Certificat en littératures et linguistiques anglaises : Littérature, Linguistique

Retrait de profils


Profil distinction
o Baccalauréat en sciences de la consommation

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 :
 Profil entrepreneurial :
o Ajout du cours à option GUI-4001 Développement immobilier
o Retrait du cours à option GUI-2101 Production et gestion immobilières
Baccalauréat en art et science de l’animation :
 Ajout du cours obligatoire ANI-1012 Scénario de court métrage
 Retrait du cours obligatoire ANI-1001 De l'idéation à la scénarisation
Baccalauréat en arts visuels et médiatiques :
 Ajout du cours obligatoire ARV-2112 Arts visuels actuels II
 Retrait du cours obligatoire ARV-1010 Méthode et recherche en arts visuels et médiatiques
 Ajout des cours à option ARV-1010 Méthode et recherche en arts visuels et médiatiques, SOC-2155 Arts, société, mondialisation
 Retrait du cours à option ARV-2112 Arts visuels actuels II
Baccalauréat en design graphique :
 Ajout du cours obligatoire DES-2630 Photographie: recherche, création et production
 Retrait du cours obligatoire DES-1622 Génération d’images : photographie
 Ajout des cours à option DES-2004 Signes, imaginaire et culture, DES-2300 Illustration d'édition, DES-3107 Approches, démarches et méthodes en design, DES-3303
Signalétique et orientation spatiale, DES-3304 Design social, DES 4033 Méthodes de recherche et d'analyse en design
 Retrait du cours à option DES-4700 Design durable
Baccalauréat en design de produits :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires DES-3701 Pratique professionnelle, réseaux et structures, DES-3796 Atelier avancé : Interdisciplinarité et négociation, DES-3797 Atelier
avancé : Modélisation, DES-3702 Promotion et commercialisation de produits et services





Retrait des cours obligatoires DES-3701 Pratique professionnelle, réseaux et structures, DES-3702 Promotion et commercialisation de produits et services, ETN-1004
Introduction à la culture matérielle, ETN-1115 Étude du quotidien
Ajout des cours à option DDU-2704 Design responsable, DES 4033 Méthodes de recherche et d'analyse en design
Retrait des cours à option DES-2709 Nouvelles pratiques muséologiques, DES-2711 Dimension internationale en design, DES-2712 Historique des métiers du
patrimoine québécois et canadien, DES-3798 Atelier avancé : Interdisciplinarité et négociation, DES-3799 Atelier avancé : modélisation, ECN-1000 Principes de
microéconomie, ETN-1002 Méthode d'enquête orale, ETN-1003 Système des pratiques culturelles traditionnelles, ETN-1103 Fêtes et rituels, ETN-1105 Chocs des
cultures : le Québec contemporain, ETN-1106 Culture populaire urbaine, ETN-1108 Art et iconographie de la culture populaire, ETN-1114 Costume et culture, ETN-1122
Légendes et récits de l'Amérique française, ETN-3500 Projet spécial, HAR-1008 Histoire de l’histoire de l’art, MNG-1000 L’entreprise et sa gestion, MNG-1101 Gestion
de la croissance d’une PME, MRK-1000 Marketing, MRK-2101 Marketing des commerces de détail, POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde, POL-1005
Introduction aux relations internationales

Baccalauréat en arts visuels et médiatiques :
 Modification aux exigences d’admission
Baccalauréat en enseignement des arts plastiques :
 Modification aux exigences d’admission
 Ajout du cours obligatoire ARV-2125 Estampe numérique
 Retrait du cours obligatoire ARV-2050 Éditique: éducation artistique
Certificat en art et science de l’animation :
 Le programme acceptera les candidatures à la session d’hiver, en plus de l’automne

Faculté de droit
Baccalauréat en droit :
 Ajout d’une condition supplémentaire pour l’admission des candidats non francophones
o Ajout du passage intégré à la maîtrise : Maîtrise en administration des affaires – Gestion des entreprises (M.B.A.)
o Ajout des cours à option DRT-2222 Clinique de droit international pénal et humanitaire II, DRT-2223 Clinique de rédaction législative, DRT-2224 Clinique
juridique pour entreprises en démarrage
Certificat en droit :
 Ajout du cours à option DRT-1723 Droit international public

Microprogramme en droit :
 Ajout du cours à option DRT-1723 Droit international public

Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers :
 Modifications à la structure du programme
 Retrait des concentrations Aménagement durable des forêts, Bioécologie forestière. Changements climatiques et cycles écologiques, Économie et gestion
forestière, Foresterie internationale, Sylviculture
 Ajout des cours obligatoires BIO-3201 Gestion et conservation de la faune, FOR-3010 Formation pratique en sylviculture des feuillus, GMT-1005 Fondements des
systèmes d'information géographique
 Retrait des cours obligatoires FOR-1009 Aménagement faunique, GMT-2008 Systèmes d'information à référence spatiale en foresterie
 Ajout des cours à option FOR-3007 Projet en opérations forestières, FOR-4041 Écophyosologie et modélisation de la production forestière
 Retrait des cours à option ECN-1120 Économie du Québec, ECN-2901 Analyse économique en ingénierie, FOR-2011 Sylviculture, PLG-1101 Herbier - plantes
vasculaires, PLG-2000 Multiplication des végétaux, PLG-3203 Cultures en pépinière, SIO-1000 Systèmes et technologies de l'information,
 Concentration Changements climatiques et cycles écologiques : ajout du cours à option FOR-4041 Écophyosologie et modélisation de la production forestière
Baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires FOR-1005 Sols forestiers, BIO-1011 Biodiversité II
 Retrait des cours obligatoires BIO-1001 Zoologie des invertébrés, BIO-1004 Évolution des vertébrés, ENV-2000 Méthodes d'échantillonnage en biologie et
environnement, GGR-1008 Environnements naturels
 Ajout des cours à option AGF-4013 Visites agroforestières, BIO-1250 Océanographie physique, BIO-2200 Ornithologie, BIO-2201 Ichtyologie : écologie et évolution des
poissons, BIO-2202 Mammalogie, BIO-2203 Entomologie, BIO-3200 Écologie des populations animales, BIO-3252 Écologie marine pratique, BIO-3253 Écosystèmes
marins, BIO-4200 Écologie comportementale, ECN-1140 Énergie et problèmes économiques internationaux, EDC-3000 École d'été en éducation à l'environnement et
développement durable, ENV-2000 Méthodes d'échantillonnage en gestion et conservation de la faune, FOR-1009 Aménagement faunique, FOR-1111 Foresterie
urbaine, FOR-2000 Systématique et dendrologie, FOR-2201 Mission d'étude en foresterie internationale, FOR-2206 Acériculture, FOR-2207 Écologie et aménagement
des milieux humides et riverains, FOR-4035 Sylviculture, GGR-2109 Géographie des transports, GGR-2201 Géographie rurale, GGR-2550 Écologie du paysage, GGR3305 Dendrochronologie, GGR-4040 Paléolimnologie, GMT-4015 SIG et analyse spatiale, GMT-4051 Conception de bases de données spatiales, MNG-2110
Développement durable et gestion des organisations, PLG-1000 Introduction à l'agriculture biologique, PLG-4050 Taxonomie et méthodes d'échantillonnage en
tourbière
 Retrait du cours à option FOR-2011 Sylviculture








Concentration Aspects socio-politiques de la conservation de l’environnement : ajout du cours à option EDC-3000 École d'été en éducation à l'environnement et
développement durable
Concentration Conservation des agrosystèmes : ajout des cours à option AGF-4013 Visites agroforestières, GGR-2201 Géographie rurale, PLG-1000 Introduction à
l'agriculture biologique
Concentration Conservation des écosystèmes aquatiques : ajout des cours à option BIO-1250 Océanographie physique, BIO-3252 Écologie marine pratique, BIO-3253
Écosystèmes marins, FOR-2207 Écologie et aménagement des milieux humides et riverains, GGR-4040 Paléolimnologie, PLG-4050 Taxonomie et méthodes
d'échantillonnage en tourbière
Concentration Conservation des écosystèmes forestiers :
o ajout des cours à option FOR-1009 Aménagement faunique, FOR-1111 Foresterie urbaine, FOR-2000 Systématique et dendrologie, FOR-2206 Acériculture,
FOR-4035 Sylviculture, GGR-2550 Écologie du paysage, GGR-3305 Dendrochronologie
o Retrait du cours à option FOR-2011 Sylviculture
Concentration Dimension internationale de la conservation de l’environnement : ajout des cours à option ECN-1140 Énergie et problèmes économiques
internationaux, FOR-2201 Mission d'étude en foresterie internationale

Baccalauréat en génie du bois (coopératif) :
 Ajout du cours obligatoire STT-1900 Méthodes statistiques pour ingénieurs
 Retrait du cours obligatoire MAT-1915 Probabilités et biostatistique
 Ajout des cours à option GCH-2102 Traitement des eaux usées industrielles, SBO-3020 Bioraffinage du bois
 Concentration Bioraffinage et chimie verte : ajout des cours à option GCH-2102 Traitement des eaux usées industrielles, GIN-3503 Intelligence artificielle en
productique, SBO-3020 Bioraffinage du bois
 Concentration Construction en bois : retrait du cours à option GIN-3503 Intelligence artificielle en productique
 Concentration Génie industriel et systèmes manufacturiers : retrait du cours à option GIN-3503 Intelligence artificielle en productique
 Concentration Produits d’ingénierie en bois : retrait du cours à option GIN-3503 Intelligence artificielle en productique
Baccalauréat en génie géomatique :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires GIF-1003 Programmation avancée en C++, GMN-2902 Santé et sécurité pour ingénieur III, GMT-3150 Analyse d'images de télédétection
 Retrait du cours obligatoire MAT-2910 Analyse numérique pour l'ingénieur
 Ajout du cours à option MAT-2910 Analyse numérique pour l'ingénieur
Baccalauréat en géographie :
 Ajout du profil distinction
 Ajout du passage intégré à la maîtrise





Retrait du cours à option GMT-4003 Gestion de projets en géomatique
Concentration Aménagement du territoire québécois : retrait du cours à option GMT-4003 Gestion de projets en géomatique
Concentration Science de l’information géographique : retrait du cours à option GMT-4003 Gestion de projets en géomatique

Baccalauréat en opérations forestières (coopératif) :
 Modifications à la structure du programme
 Retrait des concentrations Gestion des entreprises, Logistique et aide à la décision, Aménagement des forêts et sylviculture
 Ajout des cours obligatoires FOR-3007 Projet de fin d'études en opérations forestières, GMT-1005 Fondements des systèmes d'information géographique
 Retrait des cours obligatoires FOR-3003 Projet en opérations forestières, GMT-2008 Systèmes d'information à référence spatiale en foresterie
 Ajout du cours à option FOR-3100 Analyse de scénarios d'aménagement forestier
 Retrait des cours à option FOR-1100 Tournée régionale (aménagement en forêt boréale), FOR-1101 Tournée régionale (aménagement en forêt feuillue), FOR-2025
Aménagement écosystémique des forêts du Québec, FOR-3101 Planification financière : mise en œuvre, FOR-3102 Analyse de scénarios d'aménagement forestier,
GMT-4000 Photogrammétrie fondamentale
 Concentration Aménagement des forêts et sylviculture :
o Ajout du cours à option FOR-3100 Analyse de scénarios d'aménagement forestier
o Retrait du cours à option FOR-3102 Analyse de scénarios d'aménagement forestier
Baccalauréat en sciences géomatiques :
 Modifications à la structure du programme
 Retrait du cours obligatoire GMT-2007 Levés photogrammétriques et aérotriangulation
 Ajout du cours à option GMT-2015 Levés aéroportées et terrestres
Certificat en développement durable :
 Ajout du cours à option MNG-2109 MNG-2109 Responsabilité sociale des entreprises et économie solidaire
Certificat en tourisme durable :
 Ajout des cours à option GGR-3160 Projet personnel, GGR-3600 Stage d'intégration en tourisme
 Retrait des cours à option ANT-2313 Anthropologie et tourisme, GGR-2050 Projet d'intégration en tourisme durable, GGR-2051 Stage d'intégration en tourisme

Faculté des lettres et des sciences humaines
Baccalauréat en archéologie :
 Modifications à la structure du programme
 Retrait du cours obligatoire ARL-1004 Nomenclature archéologique



Retrait des cours à option ARL-1105 Paléoanthropologie, ARL-1106 Développement des civilisations, ARL-2100 Paléoéconomie: méthodes d'analyse économique en
archéologie, ARL-3101 Restauration des artefacts, GGR-4100 Analyse de photographies aériennes GLG-2100 Visites géologiques, HAR-1001 L'Art de l'Antiquité, HST1004 Introduction aux civilisations antiques

Baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue seconde :
 Ajout des cours à option ANG-2011 African Literature, ANG-2012 South Asian Literature, ANG-2020 Eighteenth-Century British Literature, ANG-2030 NineteenthCentury British Literature, ANG-2035 Irish Literature, ANG-2040 American Literature (1850-1940), ANG-2041 American Literature (1940-present), ANG-2061 Young
Adult Literature, ANG-2070 Literary Theory in English, ANG-3020 Medieval and Renaissance British Literature, ANG-3025 Shakespeare, ANG-3110 Special Topics in
Postcolonial Literature, ANG-3140 Special Topics in American Literature, ANG-3150 Special Topics in English-Canadian Literature
Baccalauréat en enseignement du français, langue seconde :
 À compter de l’admission d’automne 2016, le contingentement passera de 30 à 40 étudiants
Baccalauréat en ethnologie et patrimoine :
 Ajout du cours à option ETN-3001 Tourisme et patrimoine
 Retrait des cours à option ETN-1121 Nouveaux musées, ETN-4001 Tourisme et patrimoine
Baccalauréat en études internationales et langues modernes (intégré) :
 Concentration Communication publique :
o Ajout des cours à option LMO-2500 Stage I, LMO-2510 Stage II, LMO-2530 Stage-Simulation
o Retrait des cours à option LMO-2000 Stage, LMO-2002 Stage
 Concentration Développement international :
o Ajout des cours à option LMO-2500 Stage I, LMO-2510 Stage II, LMO-2530 Stage-Simulation
o Retrait des cours à option GSE-1000 Économie de l'entreprise, LMO-2000 Stage, LMO-2002 Stage
 Concentration Économique :
o Ajout des cours à option LMO-2500 Stage I, LMO-2510 Stage II, LMO-2530 Stage-Simulation
o Retrait des cours à option LMO-2000 Stage, LMO-2002 Stage
 Concentration Environnement :
o Ajout des cours à option LMO-2500 Stage I, LMO-2510 Stage II, LMO-2530 Stage-Simulation
o Retrait des cours à option LMO-2000 Stage, LMO-2002 Stage
 Concentration Politique :
o Ajout des cours à option LMO-2500 Stage I, LMO-2510 Stage II, LMO-2530 Stage-Simulation
o Retrait des cours à option LMO-2000 Stage, LMO-2002 Stage
 Concentration Russe (première langue) : retrait du cours à option RUS-2021 Russe intensif sur mesure



Concentration Russe (deuxième langue) : retrait du cours à option RUS-2021 Russe intensif sur mesure

Baccalauréat en études littéraires :
 Concentration Études cinématographiques
o Ajout des cours à option CIN-2220 Cinéma et sexualité, CIN-2221 Cinéma, femme et société, CIN-2303 Critique filmique
Baccalauréat en histoire :
 Le programme n’est plus offert en admission à la session d’été
Baccalauréat en langue française et rédaction professionnelle (intégré) :
 Modifications à la structure du programme
 Modifications mineures apportées aux objectifs du programme
 Ajout d’une concentration sur mesure
 Ajout des cours obligatoires FRN-2211 Rédaction en milieu culturel, FRN-2212 Textes de magazine, FRN-2214 Textes de promotion, FRN-3200 Adaptation de textes
spécialisés, FRN-3902 Réécriture et révision II, RED-2000 Rédaction et genres numériques, RED-3000 Stratégie informationnelle en environnement numérique, RED3500 Stage de rédaction ou de révision professionnelle, RED-3510 Projet de rédaction ou de révision professionnelle
 Retrait des cours obligatoires CRL-1000 Le langage comme matériau d'expression, FRN-1110 Linguistique française: lexicologie, FRN-2119 Normes et usages du
français, FRN-2120 Les parlers français d'Amérique du Nord, LNG-1000 Introduction à la description linguistique
 Ajout des cours à option ANT-1100 Anthropologie du langage, FRN-2119 Normes et usages du français, FRN-2120 Les parlers français d'Amérique du Nord, FRN-1110
Linguistique française: lexicologie, FRN-1111 Linguistique française : grammaire, LNG-1000 Introduction à la description linguistique, LNG-2004 Psycho et
neurolinguistique, LNG-3000 Sémantique, LNG-3005 Histoire de la linguistique, LNG-3006 Diachronie et diversité linguistique, TRD-1001 Lexique et dictionnaires
 Retrait des cours à option FRN-1105 Étapes d'édition et de production, FRN-2114 Analyse linguistique de textes, FRN-2115 Langue et sociétés francophones, FRN-2117
Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique, FRN-3103 Analyse conversationnelle
 Concentration Communication :
o Retrait des cours à option COM-1012 Écrire pour informer, COM-2001 Communication multimédia, COM-2102 Information internationale, COM-2402
Création publicitaire, COM-2403 Publicité et médias, COM-3150 Écritures et publics
 Concentration Création littéraire :
o Ajout des cours à option CRL-1000 Le langage comme matériau d'expression, CRL-2300 Création littéraire et autres arts
o Retrait du cours à option CRL-2003 Écriture de l'essai
 Concentration Traduction :
o Ajout des cours à option TRD-1010 Terminologie et recherche documentaire, TRD-2000 Grammaire et stylistique différentielles
o Retrait des cours à option TRD-1002 Préparation au thème I, TRD-1006 Préparation au thème II
 Profil entrepreneurial :
o Ajout des cours à option MNG-2108 Réaliser son projet entrepreneurial, MNG-4145 Travail autonome et microentreprise, MNG-4146 Entrepreneuriat
collectif : social et coopératif

Baccalauréat en littératures et linguistique anglaises :
 Ajout des cours à option ANG-2011 African Literature, ANG-2012 South Asian Literature, ANG-2020 Eighteenth-Century British Literature, ANG-2030 NineteenthCentury British Literature, ANG-2035 Irish Literature, ANG-2040 American Literature (1850-1940), ANG-2041 American Literature (1940-present), ANG-2050
Contemporary Canadian Literature, ANG-2061 Young Adult Literature, ANG-2070 Literary Theory in English, ANG-3020 Medieval and Renaissance British Literature,
ANG-3025 Shakespeare, ANG-3030 Modern British Literature, ANG-3110 Special Topics in Postcolonial Literature, ANG-3140 Special Topics in American Literature,
ANG-3150 Special Topics in English-Canadian Literature
 Retrait des cours à option ANG-2100 British Novel: 19th Century, ANG-2101 The 20th Century British Novel, ANG-2102 The 19th Century American Novel, ANG-2103
English-Canadian Novel: 19th Century, ANG-2200 English-Canadian Prose: 20th Century, ANG-2201 English-Canadian Prose: 19th Century, ANG-2300 Modern American
Theatre, ANG-2301 Modern British Theatre, ANG-2302 Contemporary British Theatre, ANG-2303 English-Canadian Theatre, ANG-2400 Romantic Poetry, ANG-2401
Victorian Poetry, ANG-2402 American Poetry: 20th Century, ANG-2403 British Poetry: 20th Century, ANG-2404 English-Canadian Poetry: 20th Century, ANG-3101 The
20th Century American Novel, ANG-3102 British Novel: 18th Century, ANG-3103 The 20th Century English-Canadian Novel, 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 Littérature :
o Ajout des cours obligatoires ANG-2010 Survey of Postcolonial Literatures, ANG-2070 Literary Theory in English
o Ajout des cours à option ANG-2011 African Literature, ANG-2012 South Asian Literature, ANG-2020 Eighteenth-Century British Literature, ANG-2030
Nineteenth-Century British Literature, ANG-2035 Irish Literature, ANG-2040 American Literature (1850-1940), ANG-2041 American Literature (1940-present),
ANG-2050 Contemporary Canadian Literature, ANG-2061 Young Adult Literature, ANG-3020 Medieval and Renaissance British Literature, ANG-3025
Shakespeare, ANG-3030 Modern British Literature, ANG-3140 Special Topics in American Literature, ANG-3150 Special Topics in English-Canadian Literature
o Retrait des cours à option ANG-1001 English Grammar : Verbal Forms, ANG-2002 English Grammar : Nominal Forms, ANG-2100 British Novel: 19th Century,
ANG-2101 The 20th Century British Novel, ANG-2102 The 19th Century American Novel, ANG-2103 English-Canadian Novel: 19th Century, ANG-2200 EnglishCanadian Prose: 20th Century, ANG-2201 English-Canadian Prose: 19th Century, ANG-2300 Modern American Theatre, ANG-2301 Modern British Theatre,
ANG-2302 Contemporary British Theatre, ANG-2303 English-Canadian Theatre, ANG-2400 Romantic Poetry, ANG-2401 Victorian Poetry, ANG-2402 American
Poetry: 20th Century, ANG-2403 British Poetry: 20th Century, ANG-2404 English-Canadian Poetry: 20th Century, ANG-3101 The 20th Century American
Novel, ANG-3102 British Novel: 18th Century, ANG-3103 The 20th Century English-Canadian Novel, 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
Baccalauréat en sciences historiques et études patrimoniales :
 Ajout du cours à option ETN-3001 Tourisme et patrimoine
 Retrait du cours à option ETN-4001 Tourisme et patrimoine

Baccalauréat en sciences du langage :
 Retrait du cours à option PSY-1000 Développement de l'enfant
Baccalauréat en théâtre :
 Modifications à la structure du programme







Ajout des cours obligatoires THT-1010 Théâtre du Québec (La scène québécoise), THT-1300 Dramaturgie I - Analyse dramaturgique, THT-1400 Mise en scène I Langages scéniques, THT-1600 Synthèse et portfolio I, THT-2121 Fondements du théâtre I : Théâtre et société, THT-2122 Fondements du théâtre II : Théâtre et réalité,
THT-2123 Fondements du théâtre III : Théâtre et spectaculaire, THT-2124 Fondements du théâtre IV : Le corps au théâtre, THT-2300 Dramaturgie II - Formes
dramaturgiques, THT-2400 Mise en scène II - Mise en espace, THT-2410 La production au théâtre, THT-2600 Synthèse et portfolio II, THT-3002 Travail vocal et corporel,
THT-3300 Dramaturgie III - Projet dramaturgique, THT-3400 Mise en scène III - Direction d'acteur, THT-3501 Projet final I, THT-3502 Projet final II, THT-3600 Synthèse
et portfolio III
Retrait des cours obligatoires LIT-1000 Méthodologie et recherche en études littéraires, PSY-1903 Théâtre et psychologie de la perception, THT-1000 Introduction à
l'art théâtral, THT-1005 Théâtre et société, THT-1006 Théâtre du Québec I (des origines à 1980), THT-2001 Mise en scène II (Techniques de la scène), THT-2003 Théâtre
du Québec II (de 1980 à nos jours), THT-3200 Mise en scène III (La direction d'acteurs), THT-3201Mise en scène IV (Langage de la mise en scène), THT-3204 Projet
dramaturgique
Ajout des cours à option THT-1011 Dramaturgie du Québec, THT-2110 Sujet spécial, THT-2210 Atelier spécial, THT-2211 Atelier marionnettes, THT-2212 Atelier
Cycles Repère
Retrait des cours à option ADS-1902 Éducation et milieux défavorisés, ADS-1905 Éducation en milieu interculturel, ANG-1005 Literary Genres II: Theatre, ANG-2300
Modern American Theatre, ANG-2301 Modern British Theatre, ANG-2302 Contemporary British Theatre, ANG-3300 Shakespeare's Comedies, ANG-3301
Shakespeare's Tragedies, ANG-3900 Shakespeare's History Plays, ANT-2309 Anthropologie visuelle, ARV-2000 Arts visuels actuels I, ARV-2116 Vidéo: exploration, CIN1000 Langage cinématographique, CIN-1002 Histoire et esthétique du film, CIN-1100 Cinéastes I, CIN-1101 Cinéastes II, CIN-1102 Mouvements ou écoles
cinématographiques I, CIN-1103 Mouvements ou écoles cinématographiques II, CIN-1104 Le Cinéma québécois, CIN-1107 Le Cinéma et les autres arts, CIN-2103
Cinéma et interdisciplinarité, CRI-1003 Déviance, délinquance et criminalité, CRL-1000 Le Langage comme matériau d'expression, CRL-2300 Création littéraire et les
autres arts, CRL-2302 Atelier de récitation de textes littéraires, CSO-1100 Identité et concept de soi, CSO-1101 Psychologie du développement et de l'adaptation, CSO1102 Psychologie de l'adolescence, CSO-2200 Intervention psychosociale, EAN-2112 Le théâtre en Grèce et à Rome, HAR-1004 L'Art du XXe siècle, HAR-2251 Le
Surréalisme, HAR-2252 L'Expressionnisme allemand, HAR-2253 Le Symbolisme et ses antécédents, HAR-2258 L'Art et le féminisme, HAR-2260 Les Avant-gardes russes,
LIT-2121 Le Théâtre français du XVIIIe siècle, LIT-2158 Le Théâtre français au XIXe siècle, LIT-2164 Le Théâtre français au XXe siècle, MUS-1020 Cultures musicales du
monde, MUS-1704 Formation à la vie culturelle, MUS-2050 Histoire du jazz I, MUS-2051 Histoire du jazz II, MUS-3660 Philosophie de l'éducation musicale, PHI-1063
Penser par nous-mêmes: parole et silence, SOC-1003 Formation et développement du Québec contemporain, SOC-2113 Sociologie de la culture, SOC-2120 Sociologie
de l'innovation technologique, SVS-1100 Comportement et environnement social, SVS-1101 Étude des communautés, SVS-1102 Pauvreté et sous-développement, SVS1104 Champ d'intervention: santé mentale, SVS-1108 Champ d'intervention: gérontologie, SVS-1111 Prévention et services sociaux, SVS-1112 Analyse féministe et
travail social, SVS-1114 Déviance, délinquance et criminalité, SVS-1122 Abus et négligence à l'égard des personnes âgées, THT-1200 Atelier II: approches de la création,
THT-2100 Courants théâtraux I: théâtre réaliste et naturaliste, THT-2101 Courants théâtraux II: théâtre de la convention, THT-2102 Courants théâtraux III: théâtre du
corps et de l'environnement, THT-2103 Courants théâtraux IV: formes populaires du spectacle, THT-2104 Courants théâtraux V: formes actuelles du théâtre, THT-2105
Sujets spéciaux I, THT-2106 Sujets spéciaux II, THT-2107 Sujets spéciaux III, THT-2108 Sujets spéciaux IV, THT-2109 Sujets spéciaux V, THT-2151 Projet étudiant, THT2201 Atelier I: approches de la création, THT-2202 Atelier III: approches de la création, THT-2203 Assistance à la mise en scène, THT-2204 Écriture dramatique I, THT2205, Atelier V : approches de la création, THT-3202 Atelier IV: théâtre et technologies, THT-3203 Écriture dramatique II

Baccalauréat en traduction :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours à option DDU-1000 Fondements du développement durable, ENT-1000 Savoir entreprendre: la passion de créer et d'agir, FRN-1108 Histoire de la
langue française, FRN-2115 Langue et sociétés francophones, FRN-2119 Normes et usages du français, FRN-2120 Les parlers français d'Amérique du Nord, FRN-3200




Adaptation de textes spécialisés, LNG-1000 Sociolinguistique et analyse du discours, LNG-2001 Introduction à la description linguistique, MNG-2908 Mon projet
professionnel en action, MNG-4145 Travail autonome et microentreprise, RED-2000 Rédaction et genres numériques
Retrait des cours à option FRN-1105 Étapes d'édition et de production, FRN-2213 Écriture hypermédia, FRN-2300 Style et clarté
Profil entrepreneurial : ajout du cours à option MNG-4145 Travail autonome et microentreprise

Certificat en archéologie :
 Ajout des cours à option ARL-1107 Zooarchéologie, ARL-2101 Archéologie du Proche-Orient hellénistique et romain, ARL-2151 Archéologie médiévale, ARL-2308
Laboratoire de zooarchéologie, ARL-2305 Questions d'archéologie du Proche-Orient II, ARL-2306 Questions d'archéologie du Proche-Orient III, ARL-2307 Questions
d'archéologie du Proche-Orient IV
 Retrait des cours à option ARL-1004 Nomenclature archéologique, ARL-1106 Développement des civilisations, ARL-2100 Paléoéconomie: méthodes d'analyse
économique en archéologie, HAR-1001 L'Art de l'Antiquité, HST-2151 Archéologie médiévale
Certificat en création littéraire :
 Ajout du cours à option CRL-2006 Écriture du récit
Certificat en ethnologie :
 Ajout du cours à option ETN-3001 Tourisme et patrimoine
 Retrait des cours à option ETN-1121 Nouveaux musées, ETN-4001 Tourisme et patrimoine
Certificat en études cinématographiques :

Ajout des cours à option CIN-2220 Cinéma et sexualité, CIN-2221 Cinéma, femme et société, CIN-2303 Critique filmique
Certificat en langue allemande :
 Ajout du cours obligatoire ALL-3020 Deutsch: Oberstufe II
 Ajout des cours à option ALL-1101 Lecture en allemand I, HST-2252 La Deuxième Guerre mondiale, HST-2261 Histoire de l’Allemagne (XIXe –XXe siècles), HST-2301
Histoire de la politique internationale, 1815-1989, POL-1003 Régimes politiques et sociétés dans le monde, POL-2302 Relations internationales en Europe depuis 1945
 Retrait du cours à option ALL-3020 Deutsch: Oberstufe II
Certificat en littératures et linguistique anglaises :
 Retrait des concentrations Littérature et Linguistique
 Ajout des cours à option ANG-2006 Children’s Literature, ANG-2010 Survey of Postcolonial Literature, ANG-2011 African Literature, ANG-2012 South Asian Literature,
ANG-2020 Eighteenth-Century British Literature, ANG-2030 Nineteenth-Century British Literature, ANG-2035 Irish Literature, ANG-2040 American Literature (18501940), ANG-2041 American Literature (1940-present), ANG-2050 Contemporary Canadian Literature, ANG-2061 Young Adult Literature, ANG-2070 Literary Theory in



English, ANG-3020 Medieval and Renaissance British Literature, ANG-3025 Shakespeare, ANG-3030 Modern British Literature, ANG-3110 Special Topics in Postcolonial
Literature, ANG-3140 Special Topics in American Literature, ANG-3150 Special Topics in English-Canadian Literature
Retrait des cours à option ANG-2100 British Novel: 19th Century, ANG-2101 The 20th Century British Novel, ANG-2102 The 19th Century American Novel, ANG-2103
English-Canadian Novel: 19th Century, ANG-2200 English-Canadian Prose: 20th Century, ANG-2201 English-Canadian Prose: 19th Century, ANG-2300 Modern American
Theatre, ANG-2301 Modern British Theatre, ANG-2302 Contemporary British Theatre, ANG-2303 English-Canadian Theatre, ANG-2400 Romantic Poetry, ANG-2401
Victorian Poetry, ANG-2402 American Poetry: 20th Century, ANG-2403 British Poetry: 20th Century, ANG-2404 English-Canadian Poetry: 20th Century, ANG-3101 The
20th Century American Novel, ANG-3102 British Novel: 18th Century, ANG-3103 The 20th Century English-Canadian Novel, 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

Certificat en rédaction professionnelle :
 Modifications mineures aux objectifs du programme
 Ajout des cours obligatoires FRN-2210 Rédaction technique et administrative, TRD-1003 Expression écrite
 Retrait des cours obligatoires FRN-2119 Normes et usages du français, FRN-2209 Réécriture et révision I
 Ajout des cours à option FRN-1104 Environnement technologique du langagier, FRN-2119 Normes et usages du français, FRN-2209 Réécriture et révision I
 Retrait des cours à option FRN-1105 Étapes d'édition et de production, FRN-1106 Le Français en Amérique du Nord, FRN-1108 Histoire de la langue française, FRN1110 Linguistique française: lexicologie, FRN-2115 Langue et sociétés francophones, FRN-2210 Rédaction technique et administrative, LNG-2001 Sociolinguistique et
analyse du discours, TRD-1003 Expression écrite, TRD-1010 Terminologie et recherche documentaire

Certificat en théâtre :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires THT-1010 Théâtre du Québec : La scène québécoise, THT-1300 Mise en scène I (Travail dramaturgique), THT-1400 Mise en scène I :
Langages scéniques
 Retrait des cours obligatoires LIT-1000 Méthodologie et recherche en études littéraires, THT-1000 Introduction à l'art théâtral, THT-1005 Théâtre et société, THT-1006
Théâtre du Québec I (des origines à 1980)
 Ajout des cours à option THT-1011 Dramaturgie du Québec, THT-2000 Travail théâtral II (l'acteur et l'appareil de l'expression), THT-2110 Sujet spécial, THT-2121
Fondements du théâtre : Théâtre et société, THT-2122 Fondements du théâtre : Théâtre et réalité, THT-2123 Fondements du théâtre : Théâtre et spectaculaire, THT2124 Fondements du théâtre : Le corps au théâtre, THT-2150 Critique dramatique, THT-2204 Écriture dramatique, THT-2300 Dramaturgie II : Formes dramaturgiques,
THT-2400 Mise en scène II : Mise en espace
 Retrait des cours à option THT-1003 Dramaturgie I : analyse dramaturgique, THT-2003 Théâtre du Québec II (de 1980 à nos jours), THT-2100 Courants théâtraux I:
théâtre réaliste et naturaliste, THT-2101 Courants théâtraux II: théâtre de la convention, THT-2102 Courants théâtraux III: théâtre du corps et de l'environnement, THT2103 Courants théâtraux IV: formes populaires du spectacle, THT-2104 Courants théâtraux V: formes actuelles du théâtre, THT-2151 Projet étudiant, THT-2152 Projet
étudiant II

Microprogramme en français, langue seconde - Grammaire française :
 Suspension des admissions (Automne 2015, 18 mars 2015)

Microprogrammes en français, langue seconde - Langue française orale :
 Suspension des admissions (Automne 2015, 18 mars 2015)
Microprogrammes en français, langue seconde - Rédaction française :
 Suspension des admissions (Automne 2015, 18 mars 2015)

Microprogramme en langue anglaise :
 Ajout des cours à option ANL-3900 Workplace English, ANL-3905 English for academic purposes

Faculté de médecine
Baccalauréat en ergothérapie :
 Ajout des cours à option CSO-1003 Introduction à la psychosociologie contemporaine, MED-1101 Introduction à la santé mondiale
 Profil entrepreneurial : ajout des cours à option SVS-1119 Gestion des organismes communautaires, SVS-1120 Économie sociale et intervention
Baccalauréat en kinésiologie :
 Ajout du profil distinction et du profil recherche
 Ajout de la concentration recherche
 Ajout du cours obligatoire KIN-3501 Intégration I
 Retrait du cours obligatoire KIN-2002 Aspects médicaux de l'activité physique
 Ajout des cours à option ANL-3905 English for Academic Purposes, COM-1500 Communication orale en public, GSF-1020 Économie de l'entreprise, KIN-2205
Enseignement pratique du kinésiologue en santé au travail, KIN-3401 Stage I - concentration recherche, KIN-3402 Stage II - concentration recherche, MAT-1200
Introduction à l'algèbre linéaire, STT-1000 Probabilités et statistique, STT-2100 Régression, STT-2200 Analyse de données
 Retrait des cours à option GSE-1000 Économie de l'entreprise, KIN-2204 Enseignement pratique du kinésiologue en santé au travail, KIN-3701 Stage I - concentration
recherche, KIN-3702 Stage II - concentration recherche, PSY-1001 Théories de la personnalité
Baccalauréat en physiothérapie :
 Ajout du cours à option PHT-2104 Interventions spécialisées en rééducation périnatale (2 crédits)
 Retrait du cours à option PHT-2101 Interventions spécialisées en rééducation périnatale (1 crédit)

Baccalauréat en sciences biomédicales :
 À compter de l’admission d’automne 2016, trois places seront attribuées aux détenteurs d’un diplôme d’études collégiales en techniques de laboratoires, d’un diplôme
d’études collégiales en analyses biomédicales ou d’un diplôme d’études collégiales en santé animale.
Doctorat en médecine :
 Ajout du profil distinction avec le programme suivant : Maîtrise en administration des affaires – Gestion des services de santé (M.B.A.)
 Préexternat :
o Ajout des cours obligatoires MED-2231 Épidémiologie et lecture critique 1, MED-2232 Épidémiologie et lecture critique 2
o Retrait des cours obligatoires MED-1231 Épidémiologie clinique, MED-1232 Lecture critique de la littérature médicale
 Externat :
o Ajout du stage obligatoire MED-3661 Stage en gynécologie et obstétrique
o Retrait des stages obligatoires MED-3530 Stage en obstétrique, MED-3531 Stage en gynécologie
o Ajout des stages à a option MED-3644 Stage en chirurgie thoracique hors réseau Université Laval, MED-3645 Stage en chirurgie vasculaire hors réseau
Université Laval, MED-3646 Stage en traumatologie chirurgicale hors réseau Université Laval, MED-3647 Stage en soins intensifs chirurgicaux hors réseau
Université Laval, MED-3648 Stage en endocrinologie hors réseau Université Laval, MED-3649 Stage en gastroentérologie hors réseau Université Laval, MED3653 Stage en hématologie-oncologie, MED3654 Stage en néphrologie hors réseau Université Laval, MED-3655 Stage en pneumologie hors réseau Université
Laval, MED-3656 Stage en rhumatologie hors réseau Université Laval, MED-3657 Soins intensifs médicaux hors réseau Université Laval, MED-3658 Stage en
dermatologie pédiatrique, MED-3659 Stage en radiologie diagnostique surspécialisée, MED-3662 Stage en chirurgie générale - optionnel 2, MED-3663 Stage
en obstétrique et gynécologie - optionnel 2, MED-3664 Stage en cardiologie - optionnel 2, MED-3665 Stage en gériatrie - optionnel 2, MED-3666 Stage en
immunologie clinique - optionnel 2, MED-3667 Stage en médecine interne - optionnel 2, MED-3668 Stage en médecine familiale - optionnel 2, MED-3669
Stage en médecine sportive - optionnel 2, MED-3670 Stage en médecine du travail - optionnel 2, MED-3671 Stage en périnatalité - optionnel 2, MED-3672
Stage en réadaptation - optionnel 2, MED-3673 Stage en soins palliatifs - optionnel 2, MED-3674 Stage en toxicologie - toxicomanie - optionnel 2, MED-3675
Stage en traumatologie médicale - optionnel 2, MED-3676 Stage en urgence - optionnel 2

Faculté de médecine dentaire

Doctorat en médecine dentaire :
 Ajout d’une condition d’admission pour les candidats non francophones
 Ajout du cours obligatoire MDD-2207 Stage hospitalier en chirurgie buccale et maxillo-faciale
 Retrait du cours obligatoire MDD-2202 Stages hospitaliers et radiothérapie
 Ajout des cours à option MDD-1308 Initiation au travail de l’équipe dentaire, MDD-3505 Introduction à la sédation orale et au protoxyde d’azote
 Retrait du cours à option MDD-3504 Chirurgie buccale IV

Faculté de musique
Baccalauréat en musique – interprétation classique :
 Ajout du cours obligatoire MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique
 Retrait du cours obligatoire MUS-1512 Musique et technologie
Baccalauréat en musique – interprétation jazz et musique populaire :
 Ajout du cours obligatoire MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique
 Retrait du cours obligatoire MUS-1512 Musique et technologie
Baccalauréat en musique – musicologie :
 Ajout du cours obligatoire MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique
 Retrait du cours obligatoire MUS-1512 Musique et technologie
Baccalauréat en musique – musique :
 Ajout du cours obligatoire MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique
 Retrait du cours obligatoire MUS-1512 Musique et technologie
Certificat en musique – culture musicale :
 Ajout du cours à option MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique
 Retrait du cours à option MUS-1512 Musique et technologie
Certificat en réalisation audionumérique :
 Modification aux exigences d’admission : retrait de l’examen de classement en technologie musicale
 Ajout du cours à option MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique
 Retrait du cours à option MUS-1512 Musique et technologie

Faculté de pharmacie
Doctorat de premier cycle en pharmacie :
 À compter de la session d’admission d’automne 2016, le candidat qui possède un diplôme équivalent de premier cycle en pharmacie et qui est admissible au
programme de Qualification en pharmacie (QEP) offert par l’Université de Montréal ne sera pas admissible au programme





Ajout du cours obligatoire PHA-1010 Introduction aux études et à l'exercice de la pharmacie
Retrait des cours obligatoires PHA-1011 Méthodologie pour les études en pharmacie, PHA-1012 L’exercice de la pharmacie
Ajout des cours à option MNG-2108 Réaliser son projet entrepreneurial, MNG-4144 Transmission et relève d'entreprise, MNG-4145 Travailleur autonome et
microentreprise, MNG-4146 Entrepreneuriat collectif, social et coopératif, TXM-2100 Délinquance et toxicomanie, TXM-2104 Agir sur le tabagisme : de la prévention à
l'intervention, TXM-2404 Travail de rue, drogues de rue, gangs de rue, et de la possibilité de choisir des cours portant le sigle DDU

Faculté de philosophie

Baccalauréat en littératures et philosophie (intégré) :



Suspension des admissions à compter de l’automne 2015 (CU 19 mars 2015)

Baccalauréat en philosophie :
 Ajout du cours à option PHI-1140 Introduction à l'éthique de l'environnement, PHI-1141 Simone de Beauvoir, PHI-2131 De la nature des choses : Lucrèce et
l'épicurisme
Baccalauréat en philosophie et science politique (intégré) :
 Ajout du cours à option PHI-1140 Introduction à l'éthique de l'environnement, PHI-1141 Simone de Beauvoir
Certificat en philosophie :
 Ajout du cours à option PHI-1140 Introduction à l'éthique de l'environnement, PHI-1141 Simone de Beauvoir, PHI-2131 De la nature des choses : Lucrèce et
l'épicurisme
Certificat en philosophie pour les enfants :
 Ajout du cours à option PHI-2131 De la nature des choses : Lucrèce et l'épicurisme

Faculté des sciences de l’administration
Baccalauréat en administration des affaires :
 Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en administration des affaires - Comptabilité (M.B.A.), Maîtrise en administration des affaires Finance (M.B.A), Maîtrise en administration des affaires - Gestion internationale (M.B.A.), Maîtrise en administration des affaires - Marketing stratégique (M.B.A.),
Maîtrise en sciences de l'administration - Stratégie et innovation (M.B.A.), Maîtrise en sciences de l'administration - Développement des personnes et des




















organisations (M. Sc.), Maîtrise en sciences de l’administration – Gestion des technologies de l’information (M.Sc), Maîtrise en sciences de l'administration - Marketing
analytique (M. Sc.)
Ajout du Passage intégré à la maîtrise : Maîtrise en administration des affaires – Comptabilité (M.B.A.), Maîtrise en administration des affaires – Finance (M.B.A),
Maîtrise en administration des affaires – Gestion internationale (M.B.A.), Maîtrise en administration des affaires – Marketing stratégique (M.B.A.), Maîtrise en sciences
de l'administration - Stratégie et innovation (M.B.A.), Maîtrise en sciences de l’administration – Finance (M.Sc.), Maîtrise en sciences de l’administration – Gestion des
technologies de l’information (M.Sc), Maîtrise en sciences de l’administration – Marketing analytique (M.Sc.)
Ajout du cours obligatoire GSF-1020 Économie de l'entreprise
Retrait du cours obligatoire GSE-1000 Économie de l'entreprise
Ajout des cours à option ANL-3900 Workplace English, ANL-3905 English for academic purposes
Cheminement généraliste : retrait du sigle GSE comme choix de cours à option
Concentration Analyse de systèmes pour le secteur financier (spécialisée) :
o Ajout du cours obligatoire ASR-4003 Gestion financière d'un assureur
o Retrait du cours obligatoire GSF-2103 Gestion des institutions de dépôts
o Ajout du cours à option GSF-2103 Gestion des institutions de dépôts
Concentration Comptabilité (spécialisée) :
o Ajustements à la structure
o Ajout des cours obligatoires CTB-2107 Fiscalité II, CTB-3113 Fiscalité III
o Retrait des cours à option CTB-2103 Fiscalité II, CTB-3104 Fiscalité III
Concentration Comptabilité (mixte) :
o Ajustements à la structure
o Ajout du cours à option CTB-3113 Fiscalité III
o Retrait du cours à option CTB-3104 Fiscalité III
Concentration Entrepreneuriat et gestion de PME (mixte) :
o ajout des cours à option GIE-4034 Faire des affaires aux États-Unis, GSF-4039 Capital du risque
Concentration Finance (spécialisée) : ajout des cours à option ASR-4003 Gestion financière d'un assureur, ASR-4004 Gestion intégrée des risques en entreprise
Concentration Finance (mixte) : ajout du cours à option ASR-4004 Gestion intégrée des risques en entreprise
Concentration Gestion de la chaîne d’approvisionnement (spécialisée) : ajout des cours à option GIN-3110 Environnement et cycle de vie des produits, GSF-2102
Finance corporative, GSO-2104 Gestion financière internationale, MNG-2109 Responsabilité sociale des entreprises et économie solidaire
Concentration Gestion internationale (spécialisée) : ajout des cours à option GIE-4034 Faire des affaires aux États-Unis, GIE-4108 Faire des affaires en Afrique, GIE-4109
Séjour-études au Maroc
Concentration Gestion internationale (mixte) : ajout des cours à option GIE-4034 Faire des affaires aux États-Unis, GIE-4108 Faire des affaires en Afrique, GIE-4109
Séjour-études au Maroc
Concentration Gestion des ressources humaines (spécialisée):
o Ajout des cours obligatoires MNG-2111 Planification et attraction des ressources humaines, MNG-3115 Recrutement, sélection et rétention

Retrait des cours obligatoires MNG-2105 Gestion des équipes de travail, MNG-2107 Développement d'habiletés de gestionnaire
Ajout des cours à option ADM-2106 Stage en milieu de travail II, MNG-2105 Gestion des équipes de travail, MNG-2107 Développement d'habiletés de
gestionnaire, MNG-2115 Gestion des conflits au travail, MNG-4160 Analyse des enjeux d’égalité entre les sexes dans la gestion des organisations
o Retrait du cours à option RLT-3202 Dotation du personnel
Concentration Gestion des ressources humaines (mixte) :
o Ajout du cours obligatoire MNG-2111 Planification et attraction des ressources humaines
o Retrait du cours obligatoire MNG-2105 Gestion des équipes de travail
o Ajout des cours à option MNG-2105 Gestion des équipes de travail, MNG-3111 Diversité et équité en milieu de travail, MNG-3115 Recrutement, sélection et
rétention, MNG-2115 Gestion des conflits au travail, MNG-4160 Analyse des enjeux d’égalité entre les sexes dans la gestion des organisations
o Retrait des cours à option MNG-2104 L'Éthique et le gestionnaire, MNG-2120 Rémunération des cadres, RLT-3202 Dotation du personnel
Concentration Gestion des risques et assurance (spécialisée) :
o Ajout des cours obligatoires ASR-4003 Gestion financière d'un assureur, ASR-4004 Gestion intégrée des risques en entreprise
o Retrait des cours obligatoires MNG-3113 Gérer et décider en situation de crise, SIO-2102 Sécurité, contrôle et gestion du risque
Ajout des cours à option MNG-3113 Gérer et décider en situation de crise, SIO-2102 Sécurité, contrôle et gestion du risque
Concentration Gestion des risques et assurance (mixte) :
o Ajout des cours à option ASR-4003 Gestion financière d'un assureur, ASR-4004 Gestion intégrée des risques en entreprise
Concentration Gestion des technologies d’affaires (spécialisée): ajout des cours à option ADM-2100 Analyse de cas, ADM-2101 Stage en milieu de travail
Concentration Gestion urbaine et immobilière (spécialisée) :
o ajout des cours à option ASR-4004 Gestion intégrée des risques en entreprise, GUI-4001 Développement immobilier
o retrait du sigle GSE dans le choix des cours à option et retrait des cours à option DRT-1905 Droit du commerce électronique, DRT-2901 Aspects juridiques du
commerce international, DRT-2902 Droit de la planification financière personnelle, GUI-2101 Production et gestion immobilières, HST-2902 Grands
financiers, MQT-1101 Modélisation et aide à la décision, MQT-1900 Méthodes quantitatives pour économistes, MQT-2100 Environnement de
développement de SIAD
Concentration Gestion urbaine et immobilière (mixte) :
o ajout du cours à option GUI-4001 Développement immobilier
o retrait du cours à option GUI-2101 Production et gestion immobilières
Concentration Management (spécialisée):
o ajout des cours à option MNG-2111 Planification et attraction des ressources humaines, MNG-2115 Gestion des conflits au travail, MNG-3115 Recrutement,
sélection et rétentionMNG-4160 Analyse des enjeux d’égalité entre les sexes dans la gestion des organisations
o retrait du sigle GSE dans le choix des cours à option
Concentration Marketing (spécialisée) :
o Ajout du cours obligatoire MRK-2102 Le Comportement du consommateur
o Retrait des cours à option ADM-3100 Projet dirigé en administration I , MRK-2102 Le Comportement du consommateur
o
o

















Concentration Opérations et logistique (spécialisée) : retrait du sigle GSE dans le choix des cours à option
Profil Développement durable : ajout des cours à option DDU-3010 Projet d'intervention dirigé en développement durable I, DDU-3011 Projet d'intervention dirigé en
développement durable II, MNG-3113 Gérer et décider en situation de crise

Certificat en administration des affaires :
 Ajout des cours à option GSF-1020 Économie de l'entreprise, GUI-4001 Développement immobilier
 Retrait des cours à option GSE-1000 Économie de l'entreprise, GUI-2101 Promotion et gestion immobilières
Certificat en analyse financière :
 Ajout du cours obligatoire GSF-1020 Économie de l'entreprise
 Retrait du cours obligatoire GSE-1000 Économie de l'entreprise
Certificat en comptabilité et gestion :
 Ajout du cours obligatoire GSF-1020 Économie de l'entreprise
 Retrait du cours obligatoire GSE-1000 Économie de l'entreprise
Certificat en entrepreneuriat et gestion de PME :

Modifications à la structure du programme

Retrait du cours obligatoire MNG-2103 Stratégies adaptées à la PME

Ajout des cours à option GIE-4034 Faire des affaires aux États-Unis, MNG-2103 Stratégies adaptées à la PME
Certificat en gestion urbaine et immobilière :
 Ajout du cours à option GUI-4001 Développement immobilier
 Retrait du cours à option GUI-2101 Promotion et gestion immobilières
Certificat en management :
 Ajout des cours à option MNG-2115 Gestion des conflits au travail, MNG-4160 Analyse des enjeux d’égalité entre les sexes dans la gestion des organisations
Certificat en marketing :
 Ajout du cours à option GSF-1020 Économie de l'entreprise
 Retrait du cours à option GSE-1000 Économie de l'entreprise
Microprogramme en gestion des risques assurables :
 Modification aux exigences d’admission

Microprogramme en gestion urbaine et immobilière :
 Modification à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires DRT-1904 Introduction au droit immobilier, GUI-2100 Investissement immobilier, GUI-3101 Concepts et applications en gestion urbaine et
immobilière, GUI-3102 Évaluation immobilière: principes et pratiques, GUI-4001 Développement immobilier, GUI-4100 Économie urbaine et marchés immobiliers
 Retrait des cours à option GUI-2100 Investissement immobilier, GUI-2101 Production et gestion immobilières, GUI-2102 Gestion municipale et finances locales, GUI2103 Immobilier et développement durable, GUI-3102 Évaluation immobilière: principes et pratiques, GUI-4100 Économie urbaine et marchés immobiliers

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation
Baccalauréat en agroéconomie
 Modifications à la structure du programme
 Ajout du cours obligatoire AGC-1010 Méthodologie en agroéconomie
 Retrait des cours à option CTB-3100 Utilisation des états financiers, FRN-1102 Démarche de rédaction, FRN-2208 Synthèse de documents
Baccalauréat en agronomie - Agronomie générale :
 Ajout du passage intégré à la maîtrise avec les programmes suivants : Maîtrise en biologie végétale (avec mémoire), Maîtrise en sciences animales (avec mémoire),
Maîtrise en sols et environnement (avec mémoire)
 Ajout d’ententes formalisées dans le cadre du profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en biologie végétale (avec mémoire), Maîtrise en sciences
animales (avec mémoire), Maîtrise en sols et environnement (avec mémoire)
 Ajout des cours à option AGF-4013 Visites agroforestières, PLG-4054 Production de biomasse à des fins énergétiques
 Retrait du cours à option DDU-1100 Stage d'été en développement durable au Panama
Baccalauréat en agronomie - Productions animales :
 Ajout du passage intégré à la maîtrise avec le programme suivant : Maîtrise en sciences animales (avec mémoire)
 Ajout d’une entente formalisée dans le cadre du profil distinction avec le programme suivant : Maîtrise en sciences animales (avec mémoire)
 Ajout des cours à option AGF-4013 Visites agroforestières, PLG-4054 Production de biomasse à des fins énergétiques
 Retrait du cours à option DDU-1100 Stage d'été en développement durable au Panama
Baccalauréat en agronomie - Productions végétales
 Ajout du passage intégré à la maîtrise avec les programmes suivants : Maîtrise en biologie végétale (avec mémoire), Maîtrise en sols et environnement (avec mémoire)
 Ajout d’ententes formalisées dans le cadre du profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en biologie végétale (avec mémoire), Maîtrise en sols et
environnement (avec mémoire)




Ajout des cours à option AGF-4013 Visites agroforestières, PLG-4054 Production de biomasse à des fins énergétiques
Retrait du cours à option DDU-1100 Stage d'été en développement durable au Panama

Baccalauréat en agronomie - Sols et environnement :
 Ajout du passage intégré à la maîtrise avec les programmes suivants : Maîtrise en biologie végétale (avec mémoire), Maîtrise en sols et environnement (avec mémoire)
 Ajout d’ententes formalisées dans le cadre du profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en biologie végétale (avec mémoire), Maîtrise en sols et
environnement (avec mémoire)
 Ajout des cours à option AGF-4013 Visites agroforestières, PLG-4054 Production de biomasse à des fins énergétiques
 Retrait du cours à option DDU-1100 Stage d'été en développement durable au Panama
Baccalauréat en génie agroenvironnemental :
 Ajout du profil entrepreneurial
 Ajout du cours obligatoire PHI-2910 Génie et développement durable
 Retrait du cours obligatoire SOC-2120 Sociologie de l'innovation technologique
 Ajout des cours à option BIO-4900 Écologie et environnement, DDU-2000 Aménagement durable agroenvironnemental, ENT-1000 Savoir entreprendre : la passion de
créer et d'agir, GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement, GCI-2003 Analyse de structure, GCI-2005 Mécanique des sols II, GCI-2006 Fondations, GCI-2007
Structure métallique, GCI-2011 Conception de structures, GMC-2000 Dessin de machine, GMC-2002 Résistances des composantes de machines et des assemblages,
GMC-3003 Éléments de transmission de puissance, MCB-1907 Microbiologie pour l'ingénieur, PLG-2300 Agriculture écologique
 Retrait du cours à option AGC-3100 Développement rural et Tiers-Monde
Baccalauréat en génie alimentaire :
 Ajout des cours obligatoires GAL-1001 Concepts du génie alimentaire, GCH-2002 Conception des appareils et instrumentation, PHI-2910 Génie et développement
durable
 Retrait des cours obligatoires GAL-1000 Concepts du génie alimentaire, GAL-3002 Instrumentation et contrôle, SOC-2120 Sociologie de l'innovation technologique
Baccalauréat en nutrition :
 À compter de l’admission d’automne 2016, le contingentement passera de 70 à 75 étudiants et une place supplémentaire sera accordée aux détenteurs d’un DEC
technique en diététique
 Ajout des cours obligatoires MNG-1000 L'entreprise et sa gestion, NUT-1050 Expérimentation alimentaire I, NUT-2050 Expérimentation alimentaire II
 Retrait des cours obligatoires NUT-1002 Préparation des aliments, NUT-1003 Principes de gestion en nutrition, NUT-2001 Expérimentation culinaire
 Ajout du cours à option COM-4150 Communication interculturelle internationale
 Retrait du cours à option RLT-1700 Aspects administratifs et humains de la gestion
Baccalauréat en sciences de la consommation :
 Ajout du passage intégré à la maîtrise : Maîtrise en agroéconomie – Consommation (avec mémoire)
 Retrait du profil distinction
 Modifications à la structure du programme






Ajout des cours obligatoires CNS-1004 Perspective psycho-expérientielle en consommation, CNS-2010 Enjeux durables, consommateurs et organisations, FRN-1113
Principes de la rédaction
Retrait des cours obligatoires CNS-1003 Environnement commercial I, MRK-2102 Le comportement du consommateur, SOC-2117 Consommation et mode de vie
Ajout des cours à option ETN-1001 Exercices méthodologiques, GSF-1020 Économie de l'entreprise, MNG-2003 Planification et gestion de projets, MNG-3103 Gestion
du changement, SOC-2117 Consommation et mode de vie
Retrait des cours à option EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation, FRN-1102 Démarche de rédaction, GSE-1000 Économie de l'entreprise, MNG-2110
Développement durable et gestion des organisations

Baccalauréat en sciences et technologie des aliments :
 Ajout des cours obligatoires STA-2100 Analyse des aliments, STA-2101 Laboratoire d'analyse des aliments
 Retrait du cours obligatoire STA-3009 Analyse des aliments et laboratoires II

Faculté des sciences de l’éducation
Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours à option CSO-1004 Psychologie des groupes restreints, CSO-1005 Théories de la personnalité, CSO-1102 Psychologie de l'adolescence, ENP-3700 Projet
étudiant I, ENP-3701 Projet étudiant II et possibilité de choisir un cours (3 crédits) qui traite des questions fondamentales, de méthodologies et de cheminements
intellectuels pouvant apporter un éclairage pertinent à un futur enseignant
 Retrait des cours à option ENP-3001 Démarche de recherche en pédagogie, ENP-3510 Stage de familiarisation en milieu éducatif hors Québec, ENP-3520 Stage
d'intervention en milieu éducatif hors Québec, PPG-3900 Projet d'enseignement
Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé :
 Modification à la structure du programme
 Ajout du cours obligatoire EPS-2206 Enseignement d'habiletés gymniques
 Ajout des cours à option EPS-1123 Didactique du patinage, EPS-3310 Aspects médicaux en intervention sportive
Baccalauréat en enseignement professionnel technique :
 Suspension des admissions à compter de l’automne 2015 (CU 19 mars 2015)
Baccalauréat en enseignement du français, langue première :
 À compter de l’admission d’automne 2016, la réussite du TFLM avec une note d’au moins 60% sera exigée comme condition d’admission

Baccalauréat en intervention sportive :
 Ajout des cours à option EPS-3310 Aspects médicaux en intervention sportive, GSF-1020 Économie de l'entreprise
 Retrait du cours à option GSE-1000 Économie de l'entreprise
Baccalauréat en psychoéducation :
 À compter de l’admission d’automne 2016, au moins 60% des places seront réservées aux candidats collégiens
 Ajout des cours obligatoires PSE-1006 Psychopathologie chez les jeunes : une perspective biopsychosociale, PSE-3001 Élaboration du plan d’intervention en
psychoéducation
 Retrait des cours obligatoires CSO-1008 Psychopathologie, PSY-1105 Prévention
 Ajout des cours à option CSO-1008 Psychopathologie, PSY-1105 Prévention
Certificat en enseignement professionnel technique :
 Suspension des admissions à compter de l’automne 2015 (CU 19 mars 2015)
Certificat en formation des adultes en milieu de travail :
 Suspension des admissions à compter de l’automne 2015 (CU 19 mars 2015)
Microprogramme en formation des adultes en milieu de travail :
 Suspension des admissions à compter de l’automne 2015 (12 février 2015)

Faculté des sciences et de génie
Baccalauréat en actuariat :
 Admission : retrait de l’obligation du candidat de réussir l’un des cours suivants : Mathématiques 303, 307, 337, Physique NYB, NYC (ou 201, 301)
 Ajout des cours obligatoires ACT-1006 Gestion du risque financier I, ACT-2011 Gestion du risque financier II
 Retrait des cours obligatoires ACT-1004 Analyse et traitement du risque financier I, ACT-2006 Analyse et traitement du risque financier II
 Ajout des cours à option ACT-3112 Gestion du risque financier III, ACT-3113 Gestion actif-passif
 Retrait du cours à option ACT-3108 Évaluation et gestion du risque financier
Baccalauréat en bio-informatique :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours à option BIF-2101 Projet de recherche en bio-informatique II, BIF-2102 Projet de recherche en bio-informatique III
 Concentration Bio-informatique structurale :
o Retrait du cours obligatoire BIF-2100 Projet de recherche en bio-informatique




Ajout des cours â option BIF-2100 Projet de recherche en bio-informatique, BIF-2101 Projet de recherche en bio-informatique II, BIF-2102 Projet de
recherche en bio-informatique III
Concentration Génomique et protéomique :
o Retrait du cours obligatoire BIF-2100 Projet de recherche en bio-informatique
o Ajout des cours â option BIF-2100 Projet de recherche en bio-informatique, BIF-2101 Projet de recherche en bio-informatique II, BIF-2102 Projet de
recherche en bio-informatique III
Concentration Informatique :
o Retrait du cours obligatoire BIF-2100 Projet de recherche en bio-informatique
o Ajout des cours â option BIF-2100 Projet de recherche en bio-informatique, BIF-2101 Projet de recherche en bio-informatique II, BIF-2102 Projet de
recherche en bio-informatique III
o

Baccalauréat en biologie :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires BCM-1903 Biochimie et métabolisme, BIO-1007 Principes de biologie évolutive, BIO-1011 Biodiversité II, BIO-4100 Génétique et
conservation de la biodiversité
 Retrait des cours obligatoires BCM-1001 Biochimie structurale, BCM-1003 Métabolisme et régulation, BCM-1902 Laboratoire de biochimie générale I, BIO-1001
Zoologie des invertébrés, BIO-1004 Évolution des vertébrés, BIO-3000 Évolution, GLG-1000 Planète Terre
 Ajout des cours à option BIF-4500 Aspects bio-informatiques de la biologie des systèmes, BIO-2351 Conservation et biodiversité exotique II, BIO-2590 Stage en biologie
I, DRT-1721 Introduction au droit de l’environnement et au développement durable, ENT-1000 Savoir entreprendre: la passion de créer et d'agir, FOR-2040 Cycle,
bilan et gestion du carbone forestier, GGR-1003 Dynamique de la surface terrestre, GLG-1000 Planète Terre, GLG-1006 Paléontologie et évolution, MCB-4015
Génétique et biologie moléculaire microbiennes, MNG-2003 Planification et gestion de projets, ORT-1001 Neuroscience et langage, PLG-4050 Taxonomie et méthodes
d’échantillonnage en tourbière, PLG-4051 Écologie et gestion responsable des tourbières, SAN-2202 Physiologie de la reproduction
 Retrait des cours à option BIO-1913 Psychophysiologie, BIO-2201 Ichtyologie: écologie et évolution des poissons, BIO-4100 Génétique et conservation de la
biodiversité, GCI-1003 Eaux vives, GGR-2305 Climatologie, MCB-3002 Génétique et biologie moléculaire microbiennes, POL-2207 Les politiques environnementales
 Concentration Biologie cellulaire et moléculaire :
o Ajout des cours à option BIF-4500 Aspects bio-informatiques de la biologie des systèmes, MCB-4015 Génétique et biologie moléculaire microbiennes
o Retrait des cours à option BIO-4100 Génétique et conservation de la biodiversité, MCB-3002 Génétique et biologie moléculaire microbiennes
 Concentration Biologie et écologie végétales :
o Ajout des cours à option FOR-2040 Cycle, bilan et gestion du carbone forestier, PLG-4050 Taxonomie et méthodes d’échantillonnage en tourbière, PLG-4051
Écologie et gestion responsable des tourbières
o Retrait du cours à option GGR-2305 Climatologie
 Concentration Conservation et environnement :
o Ajout des cours à option DRT-1721 Introduction au droit de l’environnement et au développement durable, ENV-2000 Méthodes d'échantillonnage en
gestion et conservation de la faune, FOR-2040 Cycle, bilan et gestion du carbone forestier
o Retrait des cours à option BIO-4100 Génétique et conservation de la biodiversité, FOR-2202 Analyse des écosystèmes forestiers tropicaux, GCI-1003 Eaux
vives, GGR-2305 Climatologie, POL-2207 Les politiques environnementales
 Concentration Écologie animale :




Retrait des cours à option BIO-2201 Ichtyologie: écologie et évolution des poissons, BIO-3201 Gestion et conservation de la faune, BIO-4100 Génétique et
conservation de la biodiversité, GCI-1003 Eaux vives
Concentration Écologie marine et des eaux douces :
o Retrait des cours à option BIO-2201 Ichtyologie: écologie et évolution des poissons, BIO-4100 Génétique et conservation de la biodiversité
Concentration Physiologie animale :
o Ajout des cours à option BIF-4500 Aspects bio-informatiques de la biologie des systèmes, ORT-1001 Neuroscience et langage, SAN-2202 Physiologie de la
reproduction
o Retrait du cours à option BIO-1913 Psychophysiologie
o

Baccalauréat en chimie :
 Ajout du cours à option GSF-1020 Économie de l'entreprise
 Retrait du cours à option GSE-1000 Économie de l'entreprise
Baccalauréat en chimie – biopharmaceutique :
 Ajout du cours à option GSF-1020 Économie de l'entreprise
 Retrait du cours à option GSE-1000 Économie de l'entreprise
Baccalauréat en chimie – cosméceutique :
 Ajout du cours à option GSF-1020 Économie de l'entreprise
 Retrait du cours à option GSE-1000 Économie de l'entreprise
Baccalauréat en chimie – environnement :
 Ajout du cours à option GSF-1020 Économie de l'entreprise
 Retrait du cours à option GSE-1000 Économie de l'entreprise
Baccalauréat en chimie – matériaux :
 Ajout du cours à option GSF-1020 Économie de l'entreprise
 Retrait du cours à option GSE-1000 Économie de l'entreprise

Baccalauréat en génie chimique :
 Ajout du passage intégré à la maîtrise : Maîtrise en génie chimique (avec mémoire)
 Ajout du cours obligatoire GCH-2012 Laboratoire de procédés chimiques I
 Retrait des cours obligatoires GCH-2009 Laboratoire de procédés chimiques I, GMN-2900 Santé et sécurité pour ingénieur I
 Ajout des cours à option BCM-2101 Introduction à l'assurance qualité, GCH-4011 Planification et analyse des expériences, GEL-4100 Commande industrielle, GIN-3020
Ingénierie et gestion de la qualité, GML-2250 Propriétés et choix des matériaux, IFT-1004 Introduction à la programmation



Concentration Alternance Études-Travail : ajout des cours à option BCM-2101 Introduction à l'assurance qualité, GCH-4011 Planification et analyse des expériences,
GEL-4100 Commande industrielle, GIN-3020 Ingénierie et gestion de la qualité, GML-2250 Propriétés et choix des matériaux, IFT-1004 Introduction à la programmation

Baccalauréat en génie civil :
 Ajout du passage intégré à la maîtrise : Maîtrise en génie civil (avec mémoire), Maîtrise en génie des eaux (avec mémoire)
 Ajout de la concentration Structures et géotechnique
 Retrait de la concentration Structures et fondations
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires GCI-1007 Mécanique des sols, GCI-1009 Dessin, plans et géomatique pour ingénieurs, GCI-3333 Projet de génie civil, GMC-3009 Gestion de
projets en ingénierie
 Retrait des cours obligatoires GCI-1002 Mécanique des sols I, GCI-1006 Dessin, plans et SIG pour ingénieurs, GCI-2005 Mécanique des sols II, GMC-1900 Dessin
technique pour ingénieurs, GMT-1001 Topométrie I
 Ajout du cours à option GCI-3007 Compléments de mécanique des sols
 Retrait des cours à option GCI-2502 Projet d'étudiants, GCI-3301 Projet de fondation, GCI-3302 Projet de structure, GCI-3501 Projet de fin d'études, GMC-3009 Gestion
de projets en ingénierie
 Concentration Environnement et ressources hydriques
o Retrait des cours obligatoires GCI-2201 Géotechnique environnementale, GCI-3002 Gestion des eaux, GCI-3101 Projet d'hydraulique urbaine, GCI-3201
Aménagement hydraulique, GMT-1005 Fondements des systèmes d'information géographique
o Ajout des cours à option GCI-2102 Gestion intégrée des déchets solides municipaux, GCI-2201 Géotechnique environnementale, GCI-3002 Gestion des eaux,
GCI-3101 Projet d'hydraulique urbaine, GCI-3201 Aménagement hydraulique, GMT-1005 Fondements des systèmes d'information géographique
 Concentration Infrastructures urbaines
o Retrait des cours obligatoires GCI-2100 Entretien et réfection des structures, GCI-2101 Géotechnique routière, GCI-2102 Gestion intégrée des déchets solides
municipaux, GCI-3100 Conception et gestion des chaussées, GCI-3101 Projet d'hydraulique urbaine
o Ajout des cours à option GCI-2100 Entretien et réfection des structures, GCI-2101 Géotechnique routière, GCI-2102 Gestion intégrée des déchets solides
municipaux, GCI-3002 Gestion des eaux, GCI-3100 Conception et gestion des chaussées, GCI-3101 Projet d'hydraulique urbaine
Baccalauréat en génie des eaux :
 Ajout du cours obligatoire GCI-1009 Dessin, plans et géomatique pour ingénieurs
 Retrait des cours obligatoires GMC-1900 Dessin technique pour ingénieurs, GCI-1006 Dessin, plans et SIG pour ingénieurs
 Ajout du cours à option GGL-4001 Projet d'hydrogéologie
 Retrait des cours à option GCI-2005 Mécanique des sols II, GGL-3700 Conception en génie géologique I
 Concentration Projets techniques en eau :
o Ajout du cours à option GGL-4001 Projet d'hydrogéologie
o Retrait du cours à option GGL-3700 Conception en génie géologique I

Baccalauréat en génie électrique :
 Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : maîtrise en génie électrique, maîtrise en génie électrique (avec mémoire)
 Ajout du passage intégré à la maîtrise avec les programmes suivants : maîtrise en génie électrique, maîtrise en génie électrique (avec mémoire)





Retrait des concentrations Automatisme et commande industrielle, Communications, Électronique et ordinateurs, Énergie : génération, transmission et conversion,
Photonique, Génie de l’énergie électrique (IGEE)
Ajout des cours à option GEL-4072 Bio-instrumentation et microsystèmes biomédicaux, GEL-4073 Théorie et application de la microfluidique, GEL-4074 Ingénierie de la
compatibilité électromagnétique, GLO-2001 Systèmes d'exploitation pour ingénieurs, GLO-2100 Algorithmes et structures de données pour ingénieurs, GLO-4001
Introduction à la robotique mobile, GSF-1020 Économie de l'entreprise
Retrait des cours à option GEL-4067 Électronique avancée, GIF-4102 Introduction à la réalité virtuelle, GSE-1000 Économie de l'entreprise

Baccalauréat en génie géologique :
 Ajout du profil distinction : Maîtrise interuniversitaire en sciences de la Terre (avec mémoire)
 Ajout du passage intégré à la maîtrise : Maîtrise interuniversitaire en sciences de la Terre (avec mémoire)
Baccalauréat en génie industriel :
 Ajout du cours à option PHY-2100 Sciences de l'espace dans toutes les concentrations

Baccalauréat en génie informatique :
 Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : maîtrise en génie électrique (avec stage), maîtrise en génie électrique (avec mémoire)
 Ajout du passage intégré à la maîtrise avec les programmes suivants : maîtrise en génie électrique (avec stage), maîtrise en génie électrique (avec mémoire)
 Retrait des concentrations Systèmes intelligents et simulation, Intégration des systèmes, Réseautique et systèmes distribués
 Ajout des cours à option GEL-4072 Bio-instrumentation et microsystèmes biomédicaux, GEL-4074 Ingénierie de la compatibilité électromagnétique, GIF-4104
Programmation parallèle et distribuée, IFT-2103 Programmation de jeux vidéo, IFT-3100 Infographie, IFT-4001 Optimisation combinatoire, GSF-1020 Économie de
l'entreprise
 Retrait des cours à option GEL-3000 Électronique des composants intégrés, GEL-4201 Communications optiques, GEL-4250 Commande multivariable, GEL-4251
Identification des systèmes, GIF-4102 Introduction à la réalité virtuelle, IFT-2003 Intelligence artificielle I, IFT-3104 Systèmes informatiques réparties, IFT-4102
Concepts avancés pour systèmes intelligents, GSE-1000 Économie de l'entreprise

Baccalauréat en génie logiciel :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : maîtrise en informatique, maîtrise en informatique (avec mémoire)
 Ajout du profil recherche
 Ajout du passage intégré à la maîtrise avec les programmes suivants : maîtrise en informatique, maîtrise en informatique (avec mémoire)
 Ajout du cours obligatoire GLO-3102 Développement d'applications Web
 Retrait du cours obligatoire GLO-3004 Spécification formelle et vérification de logiciels
 Ajout des cours à option GLO-3004 Spécification formelle et vérification de logiciels, GSF-1020 Économie de l'entreprise, IFT-3333 Projet de recherche, IFT-4003
Compression de données, IFT-4011 Introduction à la recherche en informatique : communication et méthodologie, IFT-4027 Traitement de données massives, MAT2200 Algèbre linéaire avancée
 Retrait des cours à option GSE-1000 Économie de l'entreprise, GLO-3102 Développement d'applications Web

Baccalauréat en génie des mines et de la minéralurgie (coopératif) :
 Retrait des concentrations Exploitation minière, Traitement des minerais
 Ajout du profil distinction et du passage intégré à la maîtrise : Maîtrise en génie des mines (avec mémoire)
 Ajout du profil en développement durable
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires GML-4001 Introduction au génie des procédés, GMN-2100 Ventilation minière, GMN-2102 Traitement des minerais aurifères, GMN-3100
Conception des ouvrages souterrains, GMN-3102 Projet de conception d'une mine souterraine, GMN-4010 Procédés minéralurgiques II, MAT-2900 Mathématiques de
l'ingénieur III
 Ajout des cours à option BIO-1910 Écologie et pollution, BIO-4900 Écologie et environnement, DRT-1721 Introduction au droit de l’environnement et au
développement durable FOR-2020 Évaluation environnementale, GCI-1008 Éléments de mécanique des sols, GCI-3001 Impacts environnementaux, GGL-2601 Analyse
et modélisation des systèmes naturels
 Retrait des cours à option GCI-2005 Mécanique des sols II, GCI-2006 Fondations, GCI-3000 Pratique de la géotechnique, GMN-2101 Procédés minéralurgiques II, GMN4101 Procédés de séparation

Baccalauréat en génie physique :
 Concentration Environnement :
o Ajout du cours à option GCI-1008 Éléments de mécanique des sols
o Retrait du cours à option GCI-1002 Mécanique des sols I
 Concentration Génie médical et biophotonique :
o Ajout des cours obligatoires BPH-2001 Introduction à la biophotonique, GPH-3003 Travaux pratiques en génie biomédical, PHY-4000 Imagerie médicale
o Retrait des cours obligatoires GML-4151 Matériaux en médecine, GPH-3100 Bases de la photonique
o Ajout des cours à option GEL-4072 Bio-instrumentation et microsystèmes biomédicaux, GML-4151 Matériaux en médecine, GPH-2102 Fibre optique
o Retrait des cours à option BIO-1909 Biologie cellulaire et structurale, CHM-2001 Spectroscopie moléculaire I, CHM-2003 Laboratoire d'analyse instrumentale,
GPH-3003 Travaux pratiques en génie biomédical, PHY-4000 Imagerie médicale, PHY-4400 Introduction à la radiophysique
Baccalauréat en géologie :
 Ajout du profil distinction : Maîtrise interuniversitaire en sciences de la Terre (avec mémoire)
 Ajout du passage intégré à la maîtrise : Maîtrise interuniversitaire en sciences de la Terre (avec mémoire)
 Ajout du cours obligatoire GLG-4000 Gîtes minéraux
 Retrait du cours obligatoire GLG-3000 Gîtes minéraux
 Ajout des cours à option GGL-3601 Excursion en géo-ingénierie, GGL-4001 Projet d'hydrogéologie
 Retrait du cours à option GGL-3700 Conception en génie géologique I
 Concentration Géologie de l’environnement et hydrogéologie :
o Ajout des cours à option GGL-3601 Excursion en géo-ingénierie, GGL-4001 Projet d'hydrogéologie
o Retrait du cours à option GGL-3700 Conception en génie géologique I
 Concentration Géologie des ressources minérales :
o Ajout des cours à option GGL-3601 Excursion en géo-ingénierie, GGL-4001 Projet d'hydrogéologie
o Retrait du cours à option GGL-3700 Conception en génie géologique I

Baccalauréat en informatique :
 Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : maîtrise en informatique, maîtrise en informatique (avec mémoire)
 Ajout du passage intégré à la maîtrise avec les programmes suivants : maîtrise en informatique, maîtrise en informatique (avec mémoire)

Baccalauréat en mathématiques :
 Ajout du passe intégré à la maîtrise avec les programmes suivants : Maîtrise en mathématiques, Maîtrise en mathématiques (avec mémoire)

Baccalauréat en mathématiques et informatique (intégré) :
 Ajout du profil distinction et du passe intégré à la maîtrise avec les programmes suivants : Maîtrise en informatique, Maîtrise en informatique (avec mémoire), Maîtrise
en mathématiques, Maîtrise en mathématiques (avec mémoire)
 Retrait du cours obligatoire IFT-1000 Logique et techniques de preuve
 Ajout des cours à option IFT-1000 Logique et techniques de preuve, MAT-1300 Éléments de mathématiques, STT-1100 Statistique descriptive, STT-2200 Analyse des
données
 Retrait du cours à option STT-1400 Assurance statistique de la qualité
Baccalauréat en microbiologie :
 Ajout du passage intégré à la maîtrise : Maîtrise en microbiologie (avec mémoire)
 Ajout du cours obligatoire MCB-4015 Génétique et biologie moléculaire microbiennes
 Retrait du cours obligatoire MCB-3002 Génétique et biologie moléculaire microbiennes

Baccalauréat en physique :
 Ajustements aux objectifs du programme
 Ajout du cours à option GPL-3900 Reconnaissance de l'implication étudiante et de la possibilité de prendre un cours à option parmi les cours ayant le sigle EDC

Baccalauréat en statistique :
 Ajout des concentrations Science des données et Sciences économiques
 Ajout des cours à option ECN-1040 Mesure des grandeurs économiques, GIF-4101 Apprentissage et reconnaissance, GLO-2100 Algorithmes et structures de données
pour ingénieurs, IFT-3103 Applications avancées des bases de données, IFT-3202 Bases de données orientées objets, IFT-4102 Approche agent en intelligence
artificielle
 Retrait du cours à option BIF-3002 Statistiques génétiques : concepts et analyse

Faculté des sciences infirmières

Baccalauréat en sciences infirmières (formation DEC-BAC) :
 Modifications à la structure du programme








Ajout des cours obligatoires MED-2922 Fondements en sciences biomédicales 3, MED-2923 Fondements en sciences biomédicales 4, MED-2930 Fondements en
sciences biomédicales V, MED-2931 Fondements en sciences biomédicales VI, SIN-1300 Expérience de santé et soins infirmiers, SIN-1302 Promotion de la santé et du
bien-être, SIN-1310 Partenariat et pouvoir d'agir, SIN-1312 Chronicité et famille, SIN-2300 Relation soignante, SIN-2305 Pratique infirmière intégré 1, SIN-2306
Pratique infirmière intégré 2, SIN-2317 Analyse de pratique II, SIN-2320 Pratique infirmière et transitions multiples, SIN-2321 Recherche et amélioration des pratiques
de soins, SIN-2322 Expériences cliniques: soins dans la communauté, SIN-3301 Pratique infirmière V, SIN-3302 Pratique infirmière et populations, SIN-3305
Coordination des soins et supervision clinique, SIN-3310 Profession infirmière et société, SIN-3311 Pratique infirmière VI, SIN-3312 Soins palliatifs et enjeux éthiques,
SIN-3313 Expériences cliniques : soins critiques, SIN-3316 Analyse de pratique III
Retrait des cours obligatoires EPM-1901 Principes et méthodes de l'épidémiologie appliquée, MED-1951 Fondements en sciences biomédicales 1 (soins infirmiers),
MED-1952 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-1201 Stage en sciences infirmières, SIN2000 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, SIN-2007 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-3150
Méthodologie et pratique des S.I. (soins critiques), SIN-3201 Méthodologie et pratique des S.I. (gestion des soins), SOC-1901 Approche anthropo-sociale des
expériences de santé-maladie
Ajout des cours à option SIN-2304 Stage : Expériences cliniques, SIN-2324 Stage : Expériences cliniques pour l'international, SIN-2325 Séminaire de préparation au
stage international
Retrait des cours à option MUS-1700 La Musique vocale depuis 1600, NUT-1106 Nutrition et société

Baccalauréat en sciences infirmières (formation initiale) :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires SIN-2319 Pratique infirmière IV, SIN-2320 Pratique infirmière et transitions multiples, SIN-2321 Recherche et amélioration des pratiques de
soins, SIN-3305 Coordination des soins et supervision clinique
 Retrait des cours obligatoires SIN-2303 Expériences cliniques: santé mentale, SIN-2310 Savoirs infirmiers et qualité des soins, SIN-2311 Pratique infirmière IV, SIN-2312
Pratique infirmière et transitions multiples, SIN-2313 Expériences cliniques: chirurgie, SIN-3300 Coordination des soins, SIN-3304 Stage-projet d'intervention clinique,
SIN-3315 Supervision clinique
 Ajout des cours à option SIN-2304 Stage : Expériences cliniques, SIN-2324 Stage : Expériences cliniques pour l'international, SIN-2325 Séminaire de préparation au
stage international
 Retrait des cours à option MUS-1700 La Musique vocale depuis 1600, SIN-2314 Expériences cliniques: enfants, adolescents et famille, SIN-2316 Alternance-TravailÉtudes II

Faculté des sciences sociales
Baccalauréat en affaires publiques et relations internationales (intégré) :
 Ajout d’ententes formalisées pour le profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en affaires publiques – analyse et évaluation, Maîtrise en affaires
publiques – finances publiques, Maîtrise en affaires publiques – gestion publique, Maîtrise en affaires publiques (avec mémoire), Maîtrise en science politique, Maîtrise
en science politique (avec mémoire)
 Ajout des cours à option DRT-1720 Droit économique, DRT-1721 Introduction au droit de l’environnement et au développement durable, DRT-1903 Législation de
l’agroalimentaire, ECN-1020 Développement économique du Canada, ECN-1160 Criminalité et économie, ECN-2060 Histoire de la pensée économique, POL-1010
Méthodologie empirique en science politique, POL-2200 Institutions politiques américaines, POL-2308 Problèmes de relations internationales, POL-2309 Systèmes
politiques de l’Amérique latine, POL-2320 Dynamique du système américain, POL-2325 Régimes politiques, religions et laïcité dans le monde, POL-2326 Coopération
dans les Amériques, POL-2327 Relations internationales dans les Amériques, POL-2400 Fédéralisme canadien, POL-2402 Participation politique et démocratie, POL2405 Mouvements sociaux et idéologies politiques
 Retrait des cours à option POL-2203 Introduction à la théorie des organisations, POL-2204 Administrations locales et régionales comparées, POL-2205 Politiques
urbaines
 Concentration Affaires publiques et management : retrait des cours à option POL-2203 Introduction à la théorie des organisations, POL-2205 Politiques urbaines
 Concentration Politiques publiques et environnement : retrait du cours à option POL-2205 Politiques urbaines
Baccalauréat en anthropologie :
 À compter de l’admission d’automne 2016, une cote R collégiale égale ou supérieure à22 sera demandée aux candidats collégiens, à défaut de quoi une scolarité
préparatoire sera exigée
 Ajout des cours à option ANT-1490 Langue et culture inuit, ANT-2324 Anthropologie des sciences et des techniques, ETN-3001 Tourisme et patrimoine
 Retrait des cours à option ANT-1301 Langue inuit I, ETN-4001 Tourisme et patrimoine
 Concentration Environnement :
o Ajout des cours à option ANT-1490 Langue et culture inuit, ANT-1500 Anthropologie des Inuits, ANT-1501 Anthropologie des Amérindiens, ANT-2324
Anthropologie des sciences et des techniques, ETN-3001 Tourisme et patrimoine
o Retrait des cours à option ANT-1301 Langue inuit I, ETN-4001 Tourisme et patrimoine
 Concentration Études autochtones :
o Ajout des cours à option ANT-1202 Afrique subsaharienne : diversité culturelle et mondialisation, ANT-1400 Transitions postsocialistes en Asie, ANT-1490
Langue et culture inuit, ANT-1600 La Caraïbe : religion, santé et expressions artistiques, ANT-2324 Anthropologie des sciences et des techniques, ETN-3001
Tourisme et patrimoine
o Retrait des cours à option ANT-1301 Langue inuit I, ETN-4001 Tourisme et patrimoine
Baccalauréat en criminologie :
 La capacité d’accueil du programme passera de 80 à 100 places à compter de l’automne 2016
 Modifications à la structure du programme






Ajout des cours obligatoires CRI-1100 Techniques d’entrevue en criminologie, CRI-1112 Victimologie, CRI-2003 Crimes et troubles mentaux, CRI-2004 Milieux
institutionnels et communautaires, CRI-2101 Intervention individuelle en criminologie, CRI-2111 Jeunes et justice, CRI-3001 Principes éthiques et déontologiques en
criminologie, CRI-3501 Séminaire de stage I, CRI-3511 Séminaire de stage II
Retrait des cours obligatoires CRI-1010 Méthodologie générale de recherche en criminologie, CRI-2001 Procédure et preuve en matière criminelle, CRI-2015 Principes
d'intervention auprès de clientèles involontaires, CRI-3500 Préparation au stage, CRI-3510 Séminaire d'intégration
Ajout des cours à option CRI-2001 Procédure et preuve en matière criminelle, CRI-2015 Principes d'intervention auprès de clientèles involontaires, CRI-2114 Expertise
sociale à la cour, EDC-1001 Recherche, analyse, dissertation, CRI-2117 Drogues, dépendances et criminalité, CRI-2118 Dépendances et réseau social, CRI-2119
Surveillance communautaire, ECN-1160 Criminalité et économie, SOC-4153 Genre et société
Retrait des cours à option CRI-1100 Techniques d’entrevue en criminologie, CRI-1112 Victimologie, CRI-2101 Intervention individuelle en criminologie, CRI-2111 Jeunes
et justice, CRI-2114 Expertise sociale à la cour, PSA-2001 Psychopathologies et abus sexuels, SOC-2138 Genre et société, SVS-1001 Politiques et programmes sociaux,
SVS-1106 Alcoolisme, drogue, dépendance

Baccalauréat en économie et mathématiques (intégré) :
 Retrait du cours à option CTB-3100 Utilisation des états financiers

Baccalauréat en économie et politique (intégré) :
 Modifications à la structure d programme
 Ajout du profil en développement durable
 Ajout des cours obligatoires ECN-2000 Théorie des prix I, GPL-1009 Séminaire en économie et politique
 Retrait des cours obligatoires ECN-1030 Monnaie et banque, ECN-1040 Mesure des grandeurs économiques, GPL-1003 Mathématiques pour sciences sociales
 Ajout des cours à option ANT-2100 Anthropologie politique, CTB-1000 Comptabilité générale, DDU-1000 Fondements du développement durable, DRT-1712 Droit des
administrations publiques ECN-1030 Monnaie et banque, ECN-1040 Mesure des grandeurs économiques, ECN-2500 Stage, ECN-3150 Économie des ressources
naturelles, GPL-1003 Mathématiques pour sciences sociales, GPL-3611 Stage dans la fonction publique québécoise, GSF-1000 Finance, HST-1003 Introduction à
l'histoire du Canada, HST-2450 Le Québec au XIXe et XIXe siècles, MNG-2110 Développement durable et gestion des organisations, MQT-1900 Méthodes quantitatives
pour économistes, PHI-1002 Introduction à l'éthique, POL-2315 La politique au Moyen-Orient, POL-2316 Chine et Japon : systèmes politiques comparés, POL-2508
Stage I à l’Assemblée nationale, POL-2509 Stage II à l’Assemblée nationale, POL-4070 Questions de gouvernance dans l'Arctique, SOC-2114 Environnement et société,
SOC-2142 Sociologie économique
 Retrait des cours à option ECN-1020 Développement économique du Canada, ECN-2000 Théorie des prix I, ECN-4100 Économétrie, GPL-2500 Stage, HST-2457 Histoire
économique du Québec, POL-2204 Administrations locales, POL-2301 Relations internationales avant 1945et régionales comparées, POL-2408 Nationalisme
Baccalauréat en économique :
 Retrait du cours à option CTB-3100 Utilisation des états financiers

Baccalauréat en psychologie :
 Ajout du cours obligatoire MEV-2001 Psychométrie
 Retrait du cours obligatoire PSY-2001 Psychométrie
 Ajout du cours à option GSF-1020 Économie de l'entreprise
 Retrait des cours à option ANT-1700 Méthodes d'analyse qualitative en sciences sociales, GSE-1000 Économie de l'entreprise

Baccalauréat en service social :
 Ajout du cours à option CRI-2117 Drogues, dépendances et criminalité
 Retrait des cours à option SVS-1106 Alcoolisme, drogues et dépendances, SVS-1107 Mesures de sécurité sociale, SVS-1121 Nouvelles réalités de la pratique sociale

Baccalauréat en sociologie :
 À compter de l’admission d’automne 2016, une cote R collégiale égale ou supérieure à22 sera demandée aux candidats collégiens, à défaut de quoi une scolarité
préparatoire sera exigée
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours obligatoires SOC-1004 Méthodes de la recherche empirique, SOC-1005 Méthodes du travail intellectuel en sciences sociales
 Retrait des cours obligatoires SOC-2002 Laboratoire de recherches I, SOC-2003 Laboratoire de recherches II
 Ajout des cours à option FEM-2000 Université féministe d'été, , SOC-2003 Laboratoire de recherches II , SOC-2155 Arts, société, mondialisation, SOC-2410 Laboratoire
de recherche I, SOC-4153 Genre et société, SOC-4154 Sociologie de la famille et du couple, SOC-4157 Praxis globale historique
 Retrait des cours à option ANT-1004 Méthodes d'analyse de données qualitatives, DDU-1100 Stage d'été en développement durable, HST-2400 Histoire des
Amérindiens I, SOC-1002 Méthodes de la recherche empirique, SOC-2119 Familles et sociétés, SOC-2134 Société, culture et espaces ludiques, SOC-2135 Vie privée
dans la modernité, SOC-2138 Genre et société, SOC-2146 La forêt: économie politique du Québec contemporain, SOC-2148 Théories sociocriminologiques, SOC-2154
Sociologie de la famille et du couple, SOC-3001 Sociétés postindustrielles
Certificat en anthropologie sociale et culturelle :
 Ajout des cours à option ANT 1490 Langue et culture inuites, ANT-2324 Anthropologie des sciences et des techniques
 Retrait du cours à option ANT-1301 Langue inuit I

Certificat en études autochtones :
 Ajout des cours à option ANT-1211 Hautes-Terres de l'Asie du Sud-Est et du Sud-Ouest de la Chine, ANT-1490 Langue et culture inuit, ANT-2324 Anthropologie des
sciences et des techniques
 Retrait des cours à option ANT-1301 Langue inuit I, ANT-1700 Méthodes d'analyse qualitative en sciences sociales, CRI-1003 Déviance, délinquance et criminalité, SOC2113 Sociologie de la culture
Certificat en gérontologie :
 Retrait des cours à option PSY-2108 Introduction à la psychologie de la réadaptation, SIN-2003 Éducation pour la santé
Certificat en service social :
 Ajout du cours obligatoire SVS-1000 Fondements sociopolitiques du service social
 Retrait du cours obligatoire SVS-1704 Fondements d'analyse des réalités sociales
 Retrait du cours à option CRI-2015 Principes d'intervention auprès de clientèles involontaires

Certificat en sociologie :
 Ajout du cours obligatoire SOC-1004 Méthodes de la recherche empirique
 Retrait du cours obligatoire SOC-1002 Méthodes de la recherche empirique
 Ajout des cours à option SOC-1005 Méthodes du travail intellectuel en sciences sociales, SOC-2155 Arts, société, mondialisation
 Retrait des cours à option SOC-2001 Analyse des données II, SOC-2119 Familles et sociétés, SOC-2146 La forêt: économie politique du Québec contemporain, SOC-2148
Théories sociocriminologiques
Certificat sur la diversité culturelle :
 Retrait du cours à option ANT-1700 Méthodes d'analyse qualitative en sciences sociales
Certificat en études autochtones :
 Retrait du cours à option ANT-2313 Anthropologie et tourisme

Microprogramme en études autochtones :
 Ajout du cours à option ANT-1203 Anthropologie de l'Amérique du Sud
 Retrait du cours à option ANT-1700 Méthodes d'analyse qualitative en sciences sociales
Microprogramme sur la diversité culturelle :
 Ajout du cours à option ANT-1203 Anthropologie de l'Amérique du Sud
 Retrait du cours à option ANT-1700 Méthodes d'analyse qualitative en sciences sociales

Faculté de théologie et des sciences religieuses
Baccalauréat intégré en sciences des religions :
 Retrait du cours à option ANT-1301 Langue inuit I
Certificat en études bibliques :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des concentrations Bible et culture, Bible et exégèse, Bible et pastorale
 Retrait des cours obligatoires THL-2003 Littérature prophétique et apocalyptique, THL-2206 Bible, culture et monde contemporain
 Ajout des cours à option THL-1024 Lectures narratives de la Bible, THL-1025 Bible et art, THL-1026 Bible et littérature, THL-2206 Bible, culture et monde contemporain
Certificat en théologie orthodoxe :

Création du programme (CU 9 juin 2015)

Microprogramme en spiritualité – quête de sens :
 Création du microprogramme
Microprogramme en théologie – intelligence de la foi :
 Création du microprogramme

