Direction générale des programmes de premier cycle

RAPPORT ANNUEL 2015-2016
STATISTIQUES GÉNÉRALES
Programmes-majeures actifs au 1er septembre 2016 (comparativement au 1er septembre 2015)

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

2015
3
111
96
151
361

FAITS SAILLANTS
Création de programmes (12)

Certificat en gestion de la relation consommateur (CU 3 mai 2016)
Certificat en santé sexuelle (CU 3 mai 2016)
Microprogramme en bio-informatique (juin 2016)

2016
3
109
98
161
371

Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 1 – biochimie (janvier 2016)
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 2 – biochimie (janvier 2016)
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 3 – biochimie (janvier 2016)
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 1 – chimie (janvier 2016)
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 2 – chimie (janvier 2016)
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 3 – chimie (janvier 2016)
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 1 – microbiologie (janvier 2016)
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 2 – microbiologie (janvier 2016)
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 3 – microbiologie (janvier 2016)
Ajout de profils

Profil en développement durable (4)





Baccalauréat en communication publique
Baccalauréat en génie logiciel
Baccalauréat en relations industrielles
Baccalauréat en théologie

Profil distinction (37)








Baccalauréat en administration des affaires
o Maîtrise en sciences de l’administration – Finance M.Sc.), Maîtrise en sciences de l’administration – Logistique et analytique (M.Sc.), Maîtrise en
sciences de l’administration – Prise de décision immobilière (M.Sc.)
Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers
o Maîtrise en sciences forestières (avec mémoire)
Baccalauréat en bio-informatique
o Maîtrise en biochimie (avec mémoire), Maîtrise en informatique, Maîtrise en informatique (avec mémoire)
Baccalauréat en économique
o Maîtrise en économique, Maîtrise en économique (avec mémoire)
Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales
o Maîtrise en études internationales, Maîtrise en études internationales (avec mémoire)
Baccalauréat intégré en économie et mathématiques
o Maîtrise en économique, Maîtrise en économique (avec mémoire)
Baccalauréat intégré en économie et politique
o Maîtrise en économique, Maîtrise en économique (avec mémoire), Maîtrise en études internationales, Maîtrise en études internationales (avec
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mémoire), Maîtrise en science politique, Maîtrise en science politique (avec mémoire)
Baccalauréat en génie géomatique
o Maîtrise en sciences géomatiques (avec mémoire)
Baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie
o Maîtrise en génie des matériaux et de la métallurgie (avec mémoire)
Baccalauréat en kinésiologie :
o Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration des affaires
o Diplôme d’études supérieures spécialisées en ergonomie et innovation
o Diplôme d’études supérieures spécialisées en kinésiologie clinique
o Maîtrise en kinésiologie - avec mémoire
Baccalauréat en psychologie :
o Maîtrise en psychologie- avec mémoire, Doctorat en psychologie (D.Psy), Doctorat en psychologie (Ph.D.), Doctorat en psychologie – Recherche et
intervention (orientation clinique) (Ph.D.)
Baccalauréat en relations industrielles
o Maîtrise en relations industrielles, Maîtrise en relations industrielles (avec mémoire)
Baccalauréat en science politique
o Maîtrise en science politique, Maîtrise en science politique (avec mémoire)
Baccalauréat en sciences géomatiques
o Maîtrise en sciences géomatiques (avec mémoire)
Baccalauréat en statistique
o Maîtrise en statistique, Maîtrise en statistique (avec mémoire), Maîtrise en statistique - biostatistique

Profil entrepreneurial (3)

Baccalauréat en génie du bois

Baccalauréat en relations industrielles

Baccalauréat en théologie

Profil international (3)

Baccalauréat intégré en informatique et gestion
Profil recherche (5)






Baccalauréat en biochimie
Baccalauréat en bio-informatique
Baccalauréat en physiothérapie
Baccalauréat en relations industrielles
Baccalauréat en sociologie
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Ajouts du passage intégré à la maîtrise (26)

















Baccalauréat en administration des affaires
o Maîtrise en sciences de l’administration – Logistique et analytique (M.Sc.), Maîtrise en sciences de l’administration – Prise de décision immobilière
(M.Sc.)
Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers
o Maîtrise en sciences forestières (avec mémoire)
Baccalauréat en bio-informatique
o Maîtrise en biochimie (avec mémoire), Maîtrise en informatique, Maîtrise en informatique (avec mémoire)
Baccalauréat en biochimie
o Maîtrise en biochimie (avec mémoire), Maîtrise en médecine expérimentale (avec mémoire)
Baccalauréat en génie des eaux
o Maîtrise en génie civil, Maîtrise en génie civil (avec mémoire), Maîtrise en génie civil – technologies environnementales, Maîtrise en génie des eaux
(avec mémoire)
Baccalauréat en génie géomatique
o Maîtrise en sciences géomatiques (avec mémoire)
Baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie
o Maîtrise en génie des matériaux et de la métallurgie (avec mémoire)
Baccalauréat en génie électrique
o Maîtrise en sciences de l’administration – ingénierie financière
Baccalauréat en génie informatique
o Maîtrise en sciences de l’administration – ingénierie financière
Baccalauréat en kinésiologie :
o Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration des affaires
o Diplôme d’études supérieures spécialisées en ergonomie et innovation
o Diplôme d’études supérieures spécialisées en kinésiologie clinique
o Maîtrise en kinésiologie - avec mémoire
Baccalauréat en microbiologie
o Maîtrise en biologie (avec mémoire)
Baccalauréat en opérations forestières (coopératif)
o Maîtrise en sciences forestières (avec mémoire)
Baccalauréat en relations industrielles
o Maîtrise en relations industrielles, Maîtrise en relations industrielles (avec mémoire)
Baccalauréat en sciences géomatiques
o Maîtrise en sciences géomatiques (avec mémoire)
Baccalauréat en sciences et technologies des aliments
o Maîtrise en sciences des aliments – avec mémoire
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Suspension des admissions (3)




Baccalauréat en ethnologie et patrimoine (CU, 1er décembre 2015, en vue de la session d’automne 2016)
Baccalauréat en sciences infirmières (candidatures françaises). Programme non publié
Certificat en sciences de la consommation (CU, 3 mai 2016, en vue de la session d’hiver 2017

Ajout de concentrations (6)



Baccalauréat en administration des affaires
o Management (mixte)
Baccalauréat en sociologie
o Cultures et modes de vie, Espaces et sociétés, Fondements théoriques, Populations et tendances sociales, Travail et organisations

Retrait de concentrations (10)




Baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés :
o Aspects sociopolitiques de la conservation de l’environnement, Conservation des agrosystèmes, Conservation des écosystèmes
aquatiques, Conservation des écosystèmes forestiers, Conservation des écosystèmes nordiques, Dimension internationale de la
conservation de l’environnement
Baccalauréat coopératif en génie du bois :
o Bioraffinage et chimie verte, Construction en bois, Génie industriel et systèmes manufacturiers, Produits d'ingénierie en bois

Retrait de profils

Profil distinction (2)




Baccalauréat en communication publique
Baccalauréat en sciences infirmières
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MODIFICATIONS DÉTAILLÉES

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

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

Retrait du cours à option HAR-1008 Analyse visuelle
Baccalauréat en art et science de l’animation :

Modifications à la structure du programme

Retrait de l’exigence de fournir un portfolio dans les exigences d’admission

Ajout des cours obligatoires ANI-2003 Sciences de l'animation, ANI-3101 Portfolio et gestion de carrière en animation

Retrait des cours à option ANI-2003 Sciences de l'animation, ANI-3101 Portfolio et gestion de carrière en animation
Baccalauréat en arts visuels et médiatiques :

Modifications à la structure de programme

Ajout des cours obligatoires ARV-1012 La création artistique : fondements et processus, ARV-1400 Atelier I - Méthode : image et objet, ARV-1410 Atelier 2 – Méthode :
temps et action/contexte, ARV-2002 Art, design et architecture, ARV-2400 Atelier 3 – Exploration 1, ARV-2112 Arts visuels actuels II, ARV-2410 Atelier 4 – Exploration
2, ARV-3400 Atelier 5 – Synthèse 1, ARV-3410 Atelier 6 – Synthèse 2

Retrait des cours obligatoires ARV-1000 Introduction aux technologies de l'image, ARV-1001 Fondements de la pratique en art, ARV-1002 Sculptural : analyse factuelle
I, ARV-1003 Pictural : approche concrète I, ARV-1009 Dessin et création, ARV-1010 Méthode et recherche en arts visuels et médiatiques, ARV-1113 Le photographique
: outils, concepts et méthodes, ARV-2100 Atelier I : méthode, ARV-2116 Vidéo : exploration, ARV-3100 Atelier II : exploration

Ajout des cours à option ARV-1201 Technique de fabrication : bois et métal, ARV-2131 Activité spéciale - professeur invité

Retrait des cours à option ANI-1703 Cinéma d'animation et création, ANL-2201 Reading I, ANT-2309 Anthropologie visuelle, ARC-4100 Nature et culture : esthétique du
paysage et site, ARC-4101 Domestication de l'espace, ARV-1010 Méthode et recherche en arts visuels et médiatiques, ARV-1100 Techniques de fabrication : bois, ARV1101 Techniques de fabrication : métal, ARV-2002 Art, design et architecture, ARV-2124 Arts visuels et expérimentation théâtrale, ARV-2201 Art Web, ARV-3108
Atelier III : synthèse, CIN-1002 Histoire et esthétique du film, CIN-1107 Cinéma et intermédialité, DES-3500 Projet I, ENT-1000 Savoir entreprendre: la passion de créer
et d'agir, ETN-1108 Art et iconographie de la culture populaire, FRN-1113 Principes de la rédaction, MSL-1000 Introduction à la muséologie, PHI-1900 Principes de
logique, SOC-2113 Sociologie de la culture, SOC-2155 Arts, société, mondialisation, THT-1000 Introduction à l'art théâtral
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Baccalauréat en design graphique :

Modifications aux exigences d’admission : tout DEC ou l’équivalent permet désormais de répondre aux exigences d’admission

Ajout du cours obligatoire DES-4037 Expérience utilisateur en design d'interface

Retrait du cours obligatoire DES-1623 Design d’interface : introduction
Baccalauréat en design de produits :

Ajout du cours obligatoire DES-3710 Atelier avancé : problématique du projet de fin d'études

Retrait des cours obligatoires DES-3796 Atelier avancé : Interdisciplinarité et négociation, DES-3797 Atelier avancé : Modélisation

Ajout des cours à option DES-1008 Design graphique : réalisation numérique, DES-1009 Design graphique : processus et montage numérique, DES-1621 Design et
facteurs humains, DES-2004 Signes, imaginaire et culture, DES-2612 Génération d'images : représentation graphique, DES-2630 Photographie : recherche, création et
production, DES-2713 Processus de design et entrepreneuriat, DES-3302 Design d'emballage, ENT-2713 Initiation au design entrepreneurial

Retrait des cours à option DES-2706 Stage en design et développement de produit, DES-2707 Stage en design, management et gestion de projet
Baccalauréat en enseignement des arts plastiques :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours obligatoires ADS-1910 Aspects sociaux de l'éducation, ARV-1012 La création artistique : fondements et processus, ARV-1400 Atelier I - Méthode :
image et objet, ARV-1410 Atelier 2 – Méthode : temps et action/contexte

Retrait des cours obligatoires ARV-1001 Fondements de la pratique en art, ARV-1002 Sculptural : analyse factuelle I, ARV-1003 Pictural : approche concrète I, ARV-1113
Le photographique : outils, concepts et méthodes, ARV-2116 Vidéo : exploration, DES-2001 Sémiologie de l'image fonctionnelle, ENP-1900 Aspects sociaux de
l'éducation

Ajout des cours à option ARV-2002 Art, design et architecture, ARV-2112 Arts visuels actuels II

Retrait des cours à option ARV-1100 Techniques de fabrication : bois, ARV-1101 Techniques de fabrication : métal
Certificat en arts plastiques :

Retrait des cours à option ARV-1100 Techniques de fabrication : bois, ARV-1101 Techniques de fabrication : métal, ARV-2125 L'estampe numérique

Faculté de droit
Baccalauréat en droit :

Ajout des cours à option DRT-2155 Droit ide l'intégration européenne, DRT-2306 Droit des technologies de l'information, DRT-2452 Modes privés de prévention et de
règlement des différends, DRT-2504 Détermination de la peine et pénologie, DRT-2505 Preuve pénale, RLT-1008 Économique et marché du travail I
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Retrait des cours à option DRT-2501 Preuve pénale et détermination de la peine, DRT-2651 Encadrement pédagogique, ECN-1902 Économique et marché du travail I,
GPL-2502 Stage international humanitaire

Certificat en droit :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours à option DRT-1720 Droit des affaires, DRT-1910 Droit et protection du consommateur

Retrait du cours à option DRT-1718 Aspects juridiques des affaires
Microprogramme en droit :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours à option DRT-1720 Droit des affaires, DRT-1910 Droit et protection du consommateur

Retrait des cours à option CNS-1002 Législation et consommation, DRT-1718 Aspects juridiques des affaires

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

Ajout du profil distinction avec la maîtrise en sciences forestières (avec mémoire)

Ajout du passage intégré à la maîtrise avec la maîtrise en sciences forestières (avec mémoire)

Ajout des cours à obligatoires FOR-4042 Aménagement forestier, GBO-1940 Matériau bois : sa transformation et son utilisation

Retrait des cours obligatoires FOR-2012 Aménagement forestier, SBO-1904 Matériau bois : sa transformation et son utilisation

Ajout des cours à option AGF-4001 Agroforesterie tempérée, FOR-2207 Écologie et aménagement des milieux humides et riverains, FOR-3002 Récolte, transport et
équipements forestiers, FOR-4030 Aménagement des forêts privées, FOR-4041 Écophysiologie et modélisation de la production forestière

Retrait des cours à option FOR-1110 Aménagement des forêts privées, FOR-3003 Projet en opérations forestières, FOR-3010 Formation pratique en sylviculture des
feuillus, FOR-3101 Planification forestière : mise en œuvre
Baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés :

Modifications à la structure du programme

Ajout du cours obligatoire ENV-2015 Gestion de l'environnement

Retrait des concentrations Aspects sociopolitiques de la conservation de l’environnement, Conservation des agrosystèmes, Conservation des écosystèmes aquatiques,
Conservation des écosystèmes forestiers, Conservation des écosystèmes nordiques, Dimension internationale de la conservation de l’environnement

Ajout des cours à option AGF-4001 Agroforesterie tempérée, ANT-2307 Dossiers autochtones contemporains, BIO-1300 Mycologie générale, BIO-3310 Stage en
dynamique des écosystèmes terrestres, GGR-3301 Géomorphologie littorale et marine, GGR-3306 Environnements aquatiques
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Retrait des cours à option BIO-3300 Dynamique des écosystèmes terrestres, FOR-1009 Aménagement faunique, GGR-3302 Géomorphologie des régions froides et
alpines, SLS-2301 Utilisation et occupation des sols

Baccalauréat en génie du bois (coopératif) :

Modifications à la structure du programme

Ajout du profil entrepreneurial









Retrait des concentrations Bioraffinage et chimie verte, Construction en bois, Génie industriel et systèmes manufacturiers, Produits d'ingénierie en
bois

Ajout des cours obligatoires GBO-1010 Physique du bois, GBO-1020 Physicochimie appliquée au bois, GBO-1030 Sciage et classement du bois, GBO-1050 Mécanique du
bois, GBO-2010 Contrôle de qualité et statistiques industrielles, GBO-2020 Chimie du bois, GBO-2040 Charpentes en bois I, GBO-2050Panneaux agglomérés, GBO-2060
Usinage I, GBO-3000 Adhésifs pour le bois I, GBO-3010 Séchage et préservation I, GBO-3040 Matériaux de fibres cellulosiques, GBO-3080 Préparation du projet de fin
d'études, GBO-3020 Produits de deuxième transformation I, GBO-3030 Mécanique industrielle, GBO-3090 Projet de fin d'études, GBO-4000 Anatomie et structure du
bois
Retrait des cours obligatoires CHM-1900 Physicochimie appliquée au bois, CHM-2900 Chimie du bois, CHM-2901 Adhésifs pour le bois I, PHY-1910 Physique du bois,
SBO-1002 Sciage et classement du bois, SBO-2006 Panneaux agglomérés, SBO-2010 Mécanique du bois, SBO-2011 Usinage I, SBO-2050 Séchage et préservation I, SBO3000 Charpentes en bois I, SBO-3002 Produits de deuxième transformation I, SBO-3005 Projet de fin d'études, SBO-3006 Mécanique industrielle, SBO-3010 Préparation
du projet de fin d'études, SBO-3014 Matériaux de fibres cellulosiques, SBO-4000 Anatomie et structure du bois, STT-2900 Contrôle de qualité et statistiques
industrielles
Ajout des cours à option GBO-1002 Recyclage des résidus du bois, GBO 1500 Stage coopératif I, GBO-2045 Charpentes en bois et laboratoire II, GBO-2051 Composites à
base de bois, GBO-2065 Usinage II, GBO 2500 Stage coopératif II, GBO-3001 Projets spéciaux, GBO-3002 Projets spéciaux, GBO-3005 Adhésifs pour le bois II, GBO-3015
Séchage et préservation II, GBO-3021 Bioraffinage du bois, GBO-3022 Valorisation énergétique du bois, GBO-3025 Produits de deuxième transformation, GBO 3500
Stage coopératif III. GBO 3510 Stage coopératif IV, GBO-4005 Notions avancées d'anatomie du bois
Retrait des cours à option SBO 1500 Stage coopératif I, SBO-2100 Recyclage des résidus du bois, SBO 2500 Stage coopératif II, SBO-3018 Valorisation énergétique du
bois, SBO-3020, Bioraffinage du bois, SBO-3135 Charpentes en bois et laboratoire II, SBO-3136 Séchage et préservation II, SBO-3137 Usinage II, SBO-3138 Composites à
base de bois, SBO-3139 Produits de deuxième transformation, SBO 3500 Stage coopératif III. SBO 3501 Stage coopératif IV, SBO-3702 Projets spéciaux, SBO-3703
Projets spéciaux, SBO-3704 Projets spéciaux, SBO-3705 Projets spéciaux, SBO-3708 Projet long, SBO-4005 Notions avancées d'anatomie du bois

Baccalauréat en génie géomatique :

Ajout du profil distinction avec la maîtrise en sciences géomatiques (avec mémoire)

Ajout du passage intégré à la maîtrise avec la maîtrise en sciences géomatiques (avec mémoire)

Ajout des cours à option DRT-1718 Aspects juridiques des affaires, IFT-2004 Modèles et langages des bases de données, SIO-1100 Logiciels libres et sociétés

Retrait du cours à option DRT-1718 Aspects juridiques des affaires
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Baccalauréat en géographie :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours à option ANT-1203 Anthropologie de l’Amérique du Sud, BIO-1904 Organisation et physiologie des plantes, COM-1500 Communication orale en public,
DDU-1000 Fondements du développement durable, FOR-1005 Sols forestiers, FOR-2207 Écologie et aménagement des milieux humides et riverains, FOR-2210
Hydrologie et aménagement du bassin versant, GGR-1060 Géographie des vins et de la viticulture, GGR-3306 Environnements aquatiques, GGR-3307 Géomorphologie
arctique et alpine, GGR-4040 Paléolimnologie, GGR-4070 Milieux nordiques : transformations en réponse au climat et à l’anthropisation, GGR-4080 Géoarchéologie,
HST-1302 Histoire générale des États-Unis, PHI-1900 Principes de logique, SOC-2114 Environnement et société

Retrait des cours à option FOR-1120 Aménagement récréatif et paysager, FOR-2020 Évaluation environnementale, GGR-3302 Géomorphologie des régions froides et
alpines

Concentration Aménagement du territoire québécois : ajout du cours à option GGR-2550 Écologie du paysage

Concentration Géographie des espaces mondiaux : ajout des cours à option GGR-1060 Géographie des vins et de la viticulture, GGR-2514 Géographie des États-Unis,
GGR-2515 Géographie du Pacifique Sud, GGR-4200 La découverte du monde : de l’exploration à la science géographique

Concentration Géographie physique et environnement naturel :
o Ajout des cours à option GGR-2550 Écologie du paysage, GGR-3305 Dendrochronologie, GGR-3307 Géomorphologie arctique et alpine, GGR-3500
Environnements fluviatiles
o Retrait du cours à option GGR-3302 Géomorphologie des régions froides et alpines

Concentration Tourisme :
o Ajout des cours à option GGR-1060 Géographie des vins et de la viticulture, GGR-2515 Géographie du Pacifique Sud, GGR-2550 Écologie du paysage
o Retrait du cours à option FOR-1120 Aménagement récréatif et paysager
Baccalauréat en opérations forestières (coopératif) :

Ajout du passage intégré à la maîtrise avec la maîtrise en sciences forestières (avec mémoire)

Ajout des cours obligatoires FOR-4042 Aménagement forestier, GBO-1040 Matériau bois : sa transformation et son utilisation, GBO-2010 Contrôle de qualité et
statistiques industrielles

Retrait des cours obligatoires FOR-2012 Aménagement forestier, SBO-1904 Matériau bois : sa transformation et son utilisation, STT-2900 Contrôle de qualité et
statistiques industrielles

Retrait du cours à option DRT-1718 Aspects juridiques des affaires
Baccalauréat en sciences géomatiques :

Ajout du profil distinction avec la maîtrise en sciences géomatiques (avec mémoire)

Ajout du passage intégré à la maîtrise avec la maîtrise en sciences géomatiques (avec mémoire)
Certificat en développement durable :

Ajout des cours à option ETH-4903 Enjeux éthiques de l'agroalimentaire contemporain, GGR-1050 Fondements du tourisme durable
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Retrait du cours à option PHI-2902 Enjeux éthiques de l'agroalimentaire contemporain

Certificat en géographie :

Ajout du cours à option GGR-1060 Géographie des vins et de la viticulture
Certificat en tourisme durable :

Ajout du cours à option GGR-1060 Géographie des vins et de la viticulture

Faculté des lettres et des sciences humaines
Baccalauréat en archéologie :

Ajout du cours à option FRN-1113 Principes de la rédaction

Baccalauréat en communication publique :

Ajout de nouvelles exigences en français pour les candidats non francophones

Ajout du profil en développement durable

Retrait du profil distinction

Ajout du cours à option COM-4002 Marketing, publicité et relations publiques

Retrait du cours à option COM-2405 Communication publique et marketing

Concentration Publicité sociale :
o Ajout du cours à option COM-4002 Marketing, publicité et relations publiques
o Retrait du cours à option COM-2405 Communication publique et marketing

Concentration Relations publiques :
o Ajout du cours à option COM-4002 Marketing, publicité et relations publiques
o Retrait du cours à option COM-2405 Communication publique et marketing
Baccalauréat en enseignement de l’anglais, langue seconde :

Ajout du cours obligatoire ADS-1910 Aspects sociaux de l'éducation

Retrait du cours obligatoire ENP-1900 Aspects sociaux de l'éducation

Ajout du cours à option ANG-2102 The Nineteenth Century American Novel
Baccalauréat en enseignement du français, langue seconde :

Ajout des cours obligatoires ADS-1910 Aspects sociaux de l'éducation, LIT-1003 Lire le roman

Retrait des cours obligatoires ENP-1900 Aspects sociaux de l'éducation, LIT-1104 Genres littéraires I (roman et théâtre)
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Ajout des cours à option ADS-1902 Éducation et milieux défavorisés, ADS-1904 Système scolaire du Québec, ADS-1912 Réussite scolaire des filles et des garçons, ANT1304 Sexualités et cultures, ANT-1701 Introduction aux peuples autochtones du Canada, EDC-1902 Réussite scolaire et identité sexuelle, ETN-1122 Légendes et récits
de l'Amérique française, PHI-1900 Principes de logique, SCR-1000 Introduction à l'étude des religions, SCR-2105 L'islam
Retrait des cours à option EDC-1902 Réussite scolaire et identité sexuelle, SCR-1100 Les Grandes Religions

Baccalauréat en ethnologie et patrimoine :

Suspension des admissions à compter de l’automne 2016 (CU, 1er décembre 2015)
Baccalauréat en études anciennes :

Retrait du cours à option HAR-1001 L'art de l'Antiquité
Baccalauréat en études internationales et langues modernes (intégré) :

Concentration Économique : retrait du cours à option MRK-1600 Marketing touristique

Concentration Développement international : retrait des cours à option SIN-1005 Approches interculturelles en santé, SIN-2003 Éducation pour la santé
Baccalauréat en études littéraires :

Concentration Création littéraire et médiatique :
o Ajout des cours à option THT-1010 Théâtre du Québec : la scène québécoise, THT-1011 Dramaturgie du Québec, TRD-1003 Expression écrite
o Retrait des cours à option FRN-1105 Étapes d'édition et de production, FRN-2117 Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique, FRN2213 Écriture hypermédia, FRN-2300 Style et clarté, THT-1006 Théâtre du Québec I (des origines à 1980), THT-2003 Théâtre du Québec II (de 1980 à nos
jours)

Concentration Études cinématographiques :
o Ajout des cours à option THT-1010 Théâtre du Québec : la scène québécoise, THT-1011 Dramaturgie du Québec, TRD-1003 Expression écrite
o Retrait des cours à option CIN-1003 Cinéma, cultures et imaginaires, FRN-1105 Étapes d'édition et de production, FRN-2117 Histoire du français par les textes
: Renaissance et période classique, FRN-2213 Écriture hypermédia, FRN-2300 Style et clarté, THT-1006 Théâtre du Québec I (des origines à 1980), THT-2003
Théâtre du Québec II (de 1980 à nos jours)

Concentration Langue française et rédaction professionnelle :
o Ajout des cours à option THT-1010 Théâtre du Québec : la scène québécoise, THT-1011 Dramaturgie du Québec, TRD-1003 Expression écrite
o Retrait des cours à option FRN-1105 Étapes d'édition et de production, FRN-2117 Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique, FRN2213 Écriture hypermédia, FRN-2300 Style et clarté, THT-1006 Théâtre du Québec I (des origines à 1980), THT-2003 Théâtre du Québec II (de 1980 à nos
jours)

Concentration Littératures ancienne et moderne :
o Ajout des cours à option FRN-1102 Démarche de rédaction, THT-1010 Théâtre du Québec : la scène québécoise, THT-1011 Dramaturgie du Québec, TRD1003 Expression écrite
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Retrait des cours à option FRN-2117 Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique, THT-1006 Théâtre du Québec I (des origines à
1980), THT-2003 Théâtre du Québec II (de 1980 à nos jours)
Concentration Littérature moderne (française et québécoise) :
o Ajout des cours à option FRN-1102 Démarche de rédaction, THT-1010 Théâtre du Québec : la scène québécoise, THT-1011 Dramaturgie du Québec, TRD1003 Expression écrite
o Retrait des cours à option FRN-2117 Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique, THT-1006 Théâtre du Québec I (des origines à
1980), THT-2003 Théâtre du Québec II (de 1980 à nos jours)
Concentration Littératures francophone et comparée :
o Ajout des cours à option FRN-1102 Démarche de rédaction, THT-1010 Théâtre du Québec : la scène québécoise, THT-1011 Dramaturgie du Québec, TRD1003 Expression écrite
o Retrait des cours à option FRN-2117 Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique, THT-1006 Théâtre du Québec I (des origines à
1980), THT-2003 Théâtre du Québec II (de 1980 à nos jours)
o





Baccalauréat en histoire :

Ajout des cours à option HST-1320 Introduction à l'histoire européenne 1750-1914, HST-2110 Monde de l'Antiquité tardive (IVe-Vie siècles), HST-2111 L'Égypte
romaine et byzantine : histoire, sociétés, cultures, HST-2157 Les structures de la société féodale, IXe-XIIIe siècles, HST-2264 Désintégration de l'Empire ottoman et
émergence de nouveaux États dans le Balkans, XIXe-XXe siècles, HST-2265 L'Europe dans le monde, le monde dans l'Europe : les mondialisations 1780-1914, HST-2406
Histoire des communautés francophones en Amérique du Nord, HST-2433 La Guerre de la Conquête et son époque, 1740-1783, HST-3020 Ordre mondial au XXIe
siècle: problématiques et perspectives

Retrait des cours à option HST-2105 L'Impérialisme romain, HST-2107 Droit et société à Rome
Baccalauréat en histoire de l’art :

Mise à jour mineure des objectifs du programme

Modifications à la structure du programme

Modification à la compétence langagière : Anglais avancé I exigé, à la place d’Intermédiaire II en anglais ou Intermédiaire I dans une autre langue moderne

Ajout des cours obligatoires HAR-1011 Art contemporain, HAR-1012 Les arts visuels au Québec et au Canada, 1860-1950

Retrait des cours obligatoires HAR-1001 L'Art de l'Antiquité, HAR-1007 L'Art au Québec et au Canada, 1660-1920, HAR-1008 Analyse visuelle, HAR-2255 L'Art depuis
1968, HAR-1009 L'Art au Québec et au Canada, 1920-1970

Ajout des cours à option HAR-2000 Histoire de l’histoire de l’art, HAR-2050 Iconographie de l’art chrétien, HAR-2154 La peinture médiévale, HAR-2155 Art du Haut
Moyen Âge, HAR-2156 Art et dévotion à la fin du Moyen Âge, HAR-2182 L’art en Europe du Nord, 1400-1600, HAR-2183 Théorie des arts en Europe, 1430-1700, HAR2213 Architecture et patrimoine: une introduction historique, HAR-2214 Histoire de l'architecture : théorie et méthode, HAR-2265 Cubismes et futurisme, HAR-2266
Dada et surréalisme, HAR-2267 Théories des avant-gardes, HAR-2304 Les arts au Québec avant 1880, HAR-2700 Lectures

Retrait des cours à option HAR-1001 L'Art de l'Antiquité, HAR-1007 L'Art au Québec et au Canada, 1660-1920, HAR-1008 Analyse visuelle, HAR-1009 L'Art au Québec et
au Canada, 1920-1970, HAR-1400 Voyage d'étude d'art I, HAR-1401 Voyage d'étude d'art II, HAR-1402 Voyage d'étude d'art III, HAR-2150 L'Art en Italie, 1250-1400,
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HAR-2176 L'Art en France, 1500-1700, HAR-2200 Villes modernes et banlieues, HAR-2204 Histoire de la critique architecturale, HAR-2205 La Ville et son image, HAR2209 Histoire et théorie de l'architecture contemporaine, HAR-2251 Le Surréalisme, HAR-2252 L'Expressionnisme allemand, HAR-2255 L'Art depuis 1968, HAR-2259 Le
Cubisme, HAR-2260 Les Avant-gardes russes, HAR-2261 Cobra et ses environs, HAR-2262 Dada, HAR-2263 Le Futurisme italien, HAR-2300 La Peinture au Québec de
1791 à 1867, HAR-2302 L'Art précolombien, HAR-2306 L'Image rurale dans les arts plastiques au Québec: 1860-1930, HAR-2401 Travaux pratiques, HAR-2402
Préservation des œuvres d'art et des biens culturels, HAR-2452 Lecture II
Baccalauréat en langue française et rédaction professionnelle (intégré) :

Modifications à la structure du programme

Retrait du cours obligatoire FRN-1104 Textes et technologies

Ajout du cours à option FRN-1104 Textes et technologies et de la possibilité de prendre des cours en grec, en langues orientales anciennes et en latin

Retrait du cours à option LNG-3005 Histoire de la linguistique
Baccalauréat en littératures et linguistique anglaises :

Ajout du cours à option ANG-2502 Understanding Grammar

Retrait du cours à option DID-2929 Teaching Grammar in ESL Classes

Baccalauréat en sciences historiques et études patrimoniales :

Concentration Histoire de l’art : retrait des cours à option FRN-1100 Le langage comme matériau d'expression, FRN-1101 L'activité créatrice en littérature, FRN-1700
Lecture et écriture I (roman et théâtre), FRN-1701 Lecture et écriture II (poésie et essai), FRN-2100 Création littéraire et autres arts, FRN-2101 Atelier de récitation de
textes littéraires, FRN-2102 Écriture de fiction I (roman), FRN-2103 Écriture de fiction II (récit, conte et nouvelle), FRN-2104 Écriture de la poésie, FRN-2105 Écriture
dramatique, FRN-2106 Écriture de l'essai, FRN-2107 Écriture pour la télévision (série télévisée), FRN-2108 Écriture pour enfants et adolescents, FRN-2109 Écriture
comique, FRN-2110 Écriture de la chanson, FRN-2111 Écriture de scénarios pour film, FRN-2112 Écriture et nouvelles technologies, FRN-2113 Adaptation
cinématographique du texte, FRN-3700 Sujets spéciaux I, FRN-3701 Sujets spéciaux I, IHAR-2150 L'Art en Italie, 1250-1400

Baccalauréat en sciences du langage :

Concentration Langues et linguistique
o Retrait du cours à option FRN-2117 Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique

Concentration Linguistique française et littérature
o Ajout des cours à option LIT-1003 Lire le roman, LIT-1004 Lire la poésie et l'essai, LNG-3101 Linguistique informatique II, LNG-3102 Traitement automatique
du langage
o Retrait des cours à option FRN-2117 Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique, LIT-1104 Genres littéraires I (roman et théâtre), LIT1105 Genres littéraires II (essai et poésie)

Concentration Linguistique informatique :
o Modification à la structure de la concentration
o Ajout des cours obligatoires IFT-1004 Introduction à la programmation, IFT-1700 Programmation de base en Visual Basic .Net
o Retrait des cours obligatoires LNG-3106 Sémantique formelle, LNG-3107 Grammaires d'unification
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Ajout des cours à option FRN-1104 Textes et technologies, FRN-2119 Normes et usages du français, LNG-3006 Diachronie et diversité linguistique, LNG-3106
Sémantique formelle, LNG-3107 Grammaires d'unification
Concentration Linguistique et psychologie
o Ajout des cours à option FRN-1104 Textes et technologies, PSY-1104 Psychologie de la famille, LNG-3006 Diachronie et diversité linguistique, LNG-3101
Linguistique informatique II, LNG-3102 Traitement automatique du langage, PHS-1501 Anatomo-physiologie du système nerveux
o Retrait des cours à option FRN-2117 Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique
Concentration Linguistique et rédaction
o Ajout du cours à option LNG-3006 Diachronie et diversité linguistique
o Retrait du cours à option FRN-2117 Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique
o

Certificat en communication publique :

Ajout du cours à option COM-4002 Marketing, publicité et relations publiques

Retrait du cours à option COM-2405 Communication marketing intégrée

Certificat en ethnologie :

Ajout du cours obligatoire PTR-1000 Expressions de mémoire

Retrait du cours obligatoire ETN-1003 Système des pratiques culturelles

Ajout des cours à option COM-1500 Communication orale en public, COM-2300 Introduction aux relations publiques, COM-4150 Communication interculturelle
internationale, ENT-1000 Savoir entreprendre : la passion de créer et d’agir, ETN-1003 Système des pratiques culturelles, ETN-1105 Choc de cultures: le Québec
contemporain, ETN-1110 Pratiques langagières, ETN-1122 Légendes et récits de l’Amérique française, ETN-1123 Ethnologie urbaine, ETN-2100 Approches qualitatives
et collaboratives, ETN-2210 Séminaire thématique en ethnologie, ETN-2250 Lectures dirigées, ETN-4002 Nouveaux musées, villes et tourismes, GGR-1005 Géographie
humaine : populations, environnement, développement, GGR-1051 Création et mise en valeur des attraits touristiques, GGR-2102
Géographie régionale du
Québec, GGR-2401 Migrations internationales HST-2401 Cultures religieuses au Québec, MNG-1000 L’entreprise et sa gestion, MNG-2003 Planification et gestion de
projets, MNG-2602 Gestion d’un évènement PTR-1001 Patrimoine et rapport au passé, PTR-2000 Ateliers de construction de mémoires, SOC-2136 Ethnicité dans les
sociétés contemporaines

Retrait des cours à option ANT-1901 Diversité culturelle : contexte et enjeux, CIN-1003 Cinéma, cultures et imaginaires, ETN-1101 L'Histoire populaire par les chansons,
ETN-1106 Culture populaire urbaine, ETN-1108 Art et iconographie de la culture populaire
Certificat en études anciennes – études classiques :

Retrait des cours à option HST-2105 Impérialisme romain, HST-2107 Droit et société à Rome

Certificat en études cinématographiques :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours à option CIN-1306 Cinéma et technologies numériques, CIN-1307 Cinéma et nouvelles pratiques numériques, CIN-2207 Sujets spéciaux, CIN-2301
Intégration de l’esthétique du numérique au cinéma, CIN-2302 Nouvelle sociologie de l’industrie cinématographique, CIN-2311 Nouveaux problèmes de réalisme à
l’écran, CIN-2311 Nouveaux problèmes de réalisme à l’écran
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Retrait des cours à option CIN-1003 Cinéma, cultures et imaginaires, CIN-1106 Sociologie de l'industrie cinématographique, CIN-1110 Cinéma et nouvelles technologies
I, CIN-2106 Techniques de l'image II, CIN-2107 Cinéma et nouvelles technologies II, CIN-3100 Sujets spéciaux

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

Ajout du cours à option FLE-1400 Initiation au français en milieu québécois
Certificat en histoire de l’art :

Mise à jour mineure des objectifs du programme

Modifications à la structure du programme

Retrait des cours obligatoires HAR-1003 L'Architecture de la Renaissance à 1900, HAR-1004 L'Art du XXe siècle

Ajout des cours à option HAR-1011 Art contemporain, HAR-1012 Les arts visuels au Québec et au Canada, 1860-1950, HAR-2050 Iconographie de l’art chrétien, HAR2153 La sculpture et le corps au Moyen Âge, HAR-2182 L’art en Europe du Nord, 1400-1600, HAR-2183 La théorie des arts en Europe, 1430-1700, HAR-2000 Histoire de
l’histoire de l’art, HAR-2214 Histoire de l’architecture : théories et méthodes, HAR-2258 L’histoire de l’art au féminin, HAR-2265 Cubismes et futurisme, HAR-2266
Dada et surréalisme, HAR-2267 Théories des avant-gardes, HAR-2330 Arts, histoire et culture visuelle à Québec

Retrait des cours à option HAR-1007 L'Art au Québec et au Canada, 1660-1920, HAR-1009 L'Art au Québec et au Canada, 1920-1970, HAR-1400 Voyage d'étude d'art I,
HAR-1401 Voyage d'étude d'art II, HAR-2176 L'Art en France, 1500-1700, HAR-2177 Théories italiennes, HAR-2200 Villes modernes et banlieues, HAR-2204 Histoire de
la critique architecturale, HAR-2205 La Ville et son image, HAR-2251 Le Surréalisme, HAR-2252 L'Expressionnisme allemand, HAR-2255 L'Art depuis 1968, HAR-2258
L'Art et le féminisme, HAR-2259 Le Cubisme, HAR-2260 Les Avant-gardes russes, HAR-2261 Cobra et ses environs, HAR-2262 Dada, HAR-2263 Le Futurisme italien, HAR2300 La Peinture au Québec de 1791 à 1867, HAR-2302 L'Art précolombien, HAR-2306 L'Image rurale dans les arts plastiques au Québec: 1860-1930, HAR-2403 Coursvoyage en histoire de l'art, HAR-2500 Question d'art I, HAR-2501 Question d'art II, HAR-2502 Question d'art III, HAR-2503 Question d'art IV, HAR-2504 Question d'art V,
HAR-2505 Question d'art VI, HAR-2506 Question d'art VII, HAR-2507 Question d'art VIII, HAR-2508 Question d'art IX, HAR-2509 Question d'art X, HAR-2510 Question
d'art XI, HAR-2511 Question d'art XII, MSL-1000 Introduction à la muséologie
Certificat en journalisme :

Ajout de nouvelles exigences en français pour les candidats non francophones

Retrait des cours à option COM-3511 Travail dirigé, COM-3513 Sujet spécial
Certificat en linguistique :

Concentration Linguistique française : retrait du cours à option FRN-2117 Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique

Concentration Linguistique générale : retrait du cours à option FRN-2117 Histoire du français par les textes : Renaissance et période classique
Certificat en littérature québécoise :

Retrait des cours à option THT-1006 Théâtre du Québec I (des origines à 1980), THT-2003 Théâtre du Québec II (de 1980 à nos jours)
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Certificat en rédaction professionnelle :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours à option FRN-2120 Les parlers français d'Amérique du Nord, TRD-1001 Lexique et dictionnaires, RED-2000 Rédaction et genres numériques, RED-3000
Stratégie informationnelle en environnement numérique

Retrait du cours à option FRN-2213 Écriture hypermédia
Microprogramme en français, langue étrangère - de base :

Ajout du cours à option FLE-1400 Initiation au français en milieu québécois
Microprogramme en français, langue étrangère - débutant :

Ajout des cours à option FLE-1223 Communication orale et écrite (élémentaire), FLE-1400 Initiation au français en milieu québécois
Microprogramme en gestion des documents administratifs :

Admission : un curriculum vitae et une lettre de motivation sont désormais exigés.
Microprogramme en gestion des documents numériques :

Admission : un curriculum vitae et une lettre de motivation sont désormais exigés.
Microprogramme en langue allemande :

Ajout des cours à option ALL-1102 Lecture en allemand II, ALL-2100 Phonetik, ALL-3101 Praktisches Deutsch, ALL-3102 Deutsch schreiben, ALL-3103 Übersetzung
Microprogramme en langue anglaise :

Retrait des cours à option ANL-3021 Intensive English V, ANL-3031 Intensive English VI
Microprogramme en langue arabe :

Admission : ajout des sessions d’hiver et d’été
Microprogramme en langue chinoise (12 crédits) :

Admission : ajout de la session d’hiver
Microprogramme en langue chinoise (18 crédits) :

Admission : ajout de la session d’hiver
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Microprogramme en langue portugaise (12 crédits) :

Admission : ajout de la session d’été

Retrait des cours à option POR-1011 Portugais intensif élémentaire 1, POR-1021 Portugais intensif élémentaire, POR-1022 Portugais intensif élémentaire 2
Microprogramme en langue portugaise (18 crédits) :

Admission : ajout de la session d’été

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours obligatoires POR-1010 Portugais élémentaire I, POR-1020 Portugais élémentaire II, POR-2010 Portugais intermédiaire I, POR-2020 Portugais
intermédiaire II, POR-3010 Portugais avancé I, POR-3020 Portugais avancé II

Retrait des cours à option POR-1010 Portugais élémentaire I, POR-1011 Portugais intensif élémentaire 1, POR-1020 Portugais élémentaire II, POR-1021 Portugais
intensif élémentaire, POR-1022 Portugais intensif élémentaire 2, POR-2010 Portugais intermédiaire I, POR-2020 Portugais intermédiaire II, POR-3010 Portugais avancé
I, POR-3020 Portugais avancé II

Faculté de médecine

Baccalauréat en ergothérapie :

Admission : ajout de deux places hors contingent pour les candidats des Premières Nations et Inuits du Québec

Retrait des cours à option SIN-1005 Approches interculturelles en santé, SIN-2003 Éducation pour la santé
Baccalauréat en kinésiologie :

Admission : à compter de l’automne 2017, une place hors contingent sera réservée à un titulaire d’un diplôme d’études collégiales ou universitaires ayant à la fois le
statut de résident du Québec et celui de membre des Premières nations ou des Inuits.

Modifications à la structure du programme

Ajout d’ententes de profil distinction avec les programmes suivants : Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration des affaires, Diplôme d’études
supérieures spécialisées en ergonomie et innovation, Diplôme d’études supérieures spécialisées en kinésiologie clinique, Maîtrise en kinésiologie - avec mémoire

Ajout du passage intégré à la maîtrise avec les programmes suivants : Diplôme d’études supérieures spécialisées en administration des affaires, Diplôme d’études
supérieures spécialisées en ergonomie et innovation, Diplôme d’études supérieures spécialisées en kinésiologie clinique, Maîtrise en kinésiologie - avec mémoire

Ajout des cours obligatoires KIN-1015 Démarche clinique I, KIN-2011 Apprentissage et contrôle du mouvement, KIN-2013 Méthode et recherche en kinésiologie, KIN2015 Démarche clinique II, KIN-3005 Physiologie de l'activité physique III, KIN-3006 Analyse de la performance motrice humaine I, KIN-3007 Analyse de la performance
motrice humaine II, KIN-3008 Séminaire en kinésiologie, KIN-3015 Démarche clinique III, KIN-3601 Intégration I, KIN-3602 Intégration II, KIN-3603 Intégration III, KIN3604 Intégration IV, KIN-3605 Intégration V, KIN-3611 Suivi des compétences I, KIN-3612 Suivi des compétences II

Retrait des cours obligatoires CSO-2900 Relation d'aide en kinésiologie, KIN-1005 Biochimie de l'activité physique, KIN-1006 Psychologie de l'activité physique, KIN1007 Kinanthropométrie I, KIN-1010 Clinique I, KIN-2001 Apprentissage moteur et analyse du mouvement humain, KIN-2004 Activité physique et problèmes de santé,
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KIN-2007 Clinique II, KIN-3000 Contrôle du mouvement humain, KIN-3001 Activité physique et problèmes musculo-squelettiques, KIN-3004 Programmation en activité
physique, KIN-3501 Intégration I, KIN-3003 Séminaire en kinésiologie
Ajout du cours à option DDU-1303 Mon stress sans détresse
Retrait des cours à option EPS-2305 Plein air et santé, EPS-3102 Premiers soins en activité physique, SIN-2003 Éducation pour la santé
Concentration Ergonomie et santé au travail :
o Modifications à la structure
o Ajout du cours obligatoire KIN-2205 Enseignement pratique du kinésiologue en santé au travail
o Retrait du cours obligatoire KIN-2304 Enseignement pratique du kinésiologue en santé au travail
Profil entrepreneurial :
o Ajout du cours à option MNG-4145 Travailleur autonome et micro-entreprise
o Retrait du cours à option MNG-3100 Plan d'affaires et démarrage

Baccalauréat en physiothérapie :

Admission : ajout de deux places hors contingent pour les candidats des Premières Nations et Inuits du Québec

Ajout du profil recherche

Ajout des cours à option ANT-1004 Méthodes d'analyse de données qualitatives, EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation, FRN-1914 Communication pour
scientifiques, PHI-1900 Principes de logique, PHI-2070 Pensée et rédaction, PHI-2140 Éthique et sciences biologiques : volet biomédical, STT-1000 Probabilités et
statistique

Retrait du cours à option SIN-1005 Approches interculturelles en santé
Baccalauréat en sciences biomédicales :

Ajout du cours obligatoire BIO-2911 Laboratoire de biologie moléculaire

Retrait du cours obligatoire BIO-2002 Biologie moléculaire - laboratoire

Ajout du cours à option GLG-1000 Planète Terre
Certificat en santé sexuelle :

Création du programme (CU 3 mai 2016)

Doctorat en médecine :

Ajout du cours obligatoire MED-3205 Synthèse

Retrait des cours obligatoires MED-3200 Synthèse 1, MED-3202 Synthèse 2

Ajout des stages à option MED-3601 Stage en médecine du travail - optionnel 3, MED-3602 Stage en médecine sportive - optionnel 3, MED-3603 Stage en périnatalité optionnel 3, MED-3604 Stage en physiatrie - optionnel 3, MED-3605 Stage en réadaptation - optionnel 3, MED-3606 Stage en santé communautaire/publique optionnel 3, MED-3607 Stage en soins palliatifs - optionnel 3, MED-3608 Stage en toxicologie - toxicomanie - optionnel 3, MED-3609 Stage en traumatologie médicale optionnel 3, MED-3677 Stage en biochimie - optionnel 3, MED-3678 Stage en cardiologie - optionnel 3, MED-3679 Stage en clinique des maladies lipidiques - optionnel
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2, MED-3680 Stage en clinique des maladies lipidiques - optionnel 3, MED-3681 Stage en dermatologie - optionnel 3, MED-3682 Stage en dermatologie chirurgicale optionnel 2, MED-3683 Stage en dermatologie chirurgicale - optionnel 3, MED-3684 Stage en dermatologie oncologie - optionnel 2, MED-3685 Stage en dermatologie
oncologie - optionnel 3, MED-3686 Stage en endocrinologie - optionnel 3, MED-3687 Stage en gastroentérologie - optionnel 3, MED-3688 Stage en hématologie optionnel 2, MED-3689 Stage en hématologie - optionnel 3, MED-3690 Stage en hématologie/oncologie - optionnel 2, MED-3691 Stage en hématologie/oncologie optionnel 3, MED-3692 Stage en immunoallergologie - optionnel 3, MED-3693 Stage en médecine obstétricale - optionnel 2, MED-3694 Stage en médecine obstétricale
- optionnel 3, MED-3695 Stage en infectiologie - optionnel 3, MED-3696 Stage en néphrologie - optionnel 3, MED-3697 Stage en neurologie - optionnel 3, MED-3698
Stage en oncologie médicale - optionnel 2, MED-3699 Stage en oncologie médicale - optionnel 3, MED-3700 Stage en pneumologie - optionnel 3, MED-3701 Stage en
rhumatologie - optionnel 3, MED-3702 Stage en soins intensifs médicaux - optionnel 3, MED-3703 Stage en génétique médicale - optionnel 3, MED-3704 Stage en
gérontopsychiatrie - optionnel 2, MED-3705 Stage en gérontopsychiatrie - optionnel 3, MED-3706 Stage en médecine nucléaire - optionnel 3, MED-3707 Stage en
microbiologie laboratoire - optionnel 2, MED-3708 Stage en microbiologie laboratoire - optionnel 3, MED-3709 Stage en neuropathologie - optionnel 2, MED-3710
Stage en neuropathologie - optionnel 3, MED-3711 Stage en pathologie - optionnel 3, MED-3712 Stage en pharmacologie, MED-3713 Stage en pharmacologie optionnel 2, MED-3714 Stage en pharmacologie - optionnel 3, MED-3715 Stage en psychiatrie - optionnel 2, MED-3716 Stage en psychiatrie légale - optionnel 2, MED3717 Stage en psychiatrie légale - optionnel 3, MED-3718 Stage en psychiatrie médicolégale - optionnel 2, MED-3719 Stage en psychiatrie médicolégale - optionnel 3,
MED-3720 Stage en psychiatrie surspécialisée - optionnel 2, MED-3721 Stage en psychiatrie surspécialisée - optionnel 3, MED-3722 Stage en radiologie diagnostique
surspécialisée - optionnel 2, MED-3723 Stage en radiologie diagnostique surspécialisée - optionnel 3, MED-3724 Stage en radio-oncologie - optionnel 3, MED-3726
Stage en cardiologie pédiatrique - optionnel 2, MED-3727 Stage en cardiologie pédiatrique - optionnel 3, MED-3728 Stage en dermatologie pédiatrique - optionnel 2,
MED-3729 Stage en dermatologie pédiatrique - optionnel 3, MED-3730 Stage en endocrinologie pédiatrique - optionnel 2, MED-3731 Stage en endocrinologie
pédiatrique - optionnel 3, MED-3732 Stage en gastroentérologie pédiatrique - optionnel 2, MED-3733 Stage en gastroentérologie pédiatrique - optionnel 3, MED-3734
Stage en hémato-oncologie pédiatrique - optionnel 2, MED-3735 Stage en hémato-oncologie pédiatrique - optionnel 3, MED-3736 Stage en infectiologie pédiatrique optionnel 2, MED-3737 Stage en infectiologie pédiatrique - optionnel 3, MED-3738 Stage en médecine de l'adolescent - optionnel 2, MED-3739 Stage en médecine de
l'adolescent - optionnel 3, MED-3740 Stage en néonatalogie - optionnel 2, MED-3741 Stage en néonatalogie - optionnel 3, MED-3742 Stage en neuropédiatrie optionnel 2, MED-3743 Stage en neuropédiatrie - optionnel 3, MED-3744 Stage en oncologie pédiatrique - optionnel 2, MED-3745 Stage en oncologie pédiatrique optionnel 3, MED-3746 Stage en pédiatrie - optionnel 2, MED-3747 Stage en pédiatrie surspécialisée - optionnel 2, MED-3748 Stage en pneumologie pédiatrique optionnel 2, MED-3749 Stage en pneumologie pédiatrique - optionnel 3, MED-3762 Stage en chirurgie cardiaque - optionnel 3, MED-3763 Stage en orthopédique optionnel 3, MED-3764 Stage en chirurgie pédiatrique - optionnel 2, MED-3765 Stage en chirurgie plastique - optionnel 3, MED-3766 Stage en chirurgie thoracique optionnel 3, MED-3767 Stage en chirurgie vasculaire - optionnel 3, MED-3768 Clinique de grossesse à risque - optionnel 2, MED-3769 Clinique de grossesse à risque optionnel 3, MED-3770 Stage en gynéco-oncologie - optionnel 2, MED-3771 Stage en gynéco-oncologie - optionnel 3, MED-3772 Stage en neurochirurgie - optionnel 3,
MED-3773 Stage en ophtalmologie - optionnel 3, MED-3774 Stage en otorhinolaryngologie - optionnel 3, MED-3775 Stage en soins intensifs chirurgicaux - optionnel 3,
MED-3776 Stage en traumatologie chirurgicale - optionnel 3, MED-3777 Stage en urologie - optionnel 3, MED-3778 Stage en urologie gynécologique - optionnel 2,
MED-3779 Stage en urologie gynécologique - optionnel 3, MED-3780 Stage en urologie pédiatrique - optionnel 2, MED-3781 Stage en urologie pédiatrique - optionnel
3, MED-3782 Stage en chirurgie pédiatrique - optionnel 3, MED-3783 Stage en recherche - optionnel 2, MED-3784 Stage en recherche - optionnel 3, MED-3785 Stage
en troubles de la personnalité - optionnel 2, MED-3786 Stage en troubles de la personnalité - optionnel 3, MED-3787 Stage en pédopsychiatrie - optionnel, MED-3788
Stage en pédopsychiatrie - optionnel 3, MED-3789 Stage de cliniques des maladies du sein - optionnel 2, MED-3790 Stage de cliniques des maladies du sein - optionnel
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3, SAP-1640 Stage interculturel auprès de clientèles diversifiées, SAP-1641 Stage interculturel auprès de clientèles diversifiées, SAP-1642 Stage auprès d'une
communauté des Premières nations et Inuits
Retrait des stages à option SAC-1640 Stage interculturel auprès de clientèles diversifiées, SAC-1641 Stage interculturel auprès de clientèles diversifiées, SAC-1642 Stage
auprès d'une communauté des Premières nations et Inuits

Faculté de médecine dentaire
Doctorat en médecine dentaire :

Modifications aux critères de sélection pour l’admission de l’automne 2017 (CU, 7 juin 2016)

Faculté de musique

Baccalauréat en enseignement de la musique :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours obligatoires ADS-1910 Aspects sociaux de l'éducation, MUS-1491 Rythmique I

Retrait des cours obligatoires ENP-1900 Aspects sociaux de l'éducation, MUS-1490 Rythmique I

Ajout des cours à option MUS-2052 Histoire du jazz I, MUS-2053 Histoire du jazz II

Retrait des cours à option MUS-2050 Histoire du jazz I, MUS-2051 Histoire du jazz II
Baccalauréat en musique – interprétation classique :

Modifications à la structure du programme

Retrait du cours obligatoire MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique

Ajout des cours à option MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique, MUS-1102 Notation musicale informatisée, MUS-1514 Acoustique et
théorie audionumérique
Baccalauréat en musique – interprétation jazz et musique populaire :

Modifications à la structure du programme

Retrait du cours obligatoire MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique

Ajout des cours à option MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique, MUS-1020 Cultures musicales du monde, MUS-1102 Notation musicale
informatisée, MUS-1514 Acoustique et théorie audionumérique
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Baccalauréat en musique – musicologie :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours obligatoires MUS-1080 Initiation à la musicologie, MUS-1081 Musicologie I, MUS-2081 Musicologie II, MUS-3081 Intégration des connaissances en
musicologie

Retrait des cours obligatoires MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique, MUS-1250 Analyse et écriture jazz et pop I, MUS-1251 Analyse et
écriture jazz et pop II

Ajout des cours à option MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique, MUS-1102 Notation musicale informatisée, MUS-1514 Acoustique et
théorie audionumérique, MUS-2201 Analyse de la musique populaire

Retrait des cours à option MUS-3000 Travaux dirigés en musicologie I, MUS-3001 Travaux dirigés en musicologie II, MUS-3002 Travaux dirigés en musicologie III, MUS3003 Travaux dirigés en musicologie IV
Baccalauréat en musique – musique :

Modifications à la structure du programme

Retrait du cours obligatoire MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique

Concentration Classique : ajout des cours à option MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique, MUS-1102 Notation musicale informatisée, MUS1514 Acoustique et théorie audionumérique

Concentration Jazz et musique populaire : ajout des cours à option MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique, MUS-1102 Notation musicale
informatisée, MUS-1514 Acoustique et théorie audionumérique

Concentration Réalisation audionumérique : ajout des cours à option MUS-1010 Introduction à la création audio et visuelle numérique, MUS-1102 Notation musicale
informatisée
Certificat en musique – culture musicale :

Retrait du cours à option MUS-1490 Rythmique I

Faculté de pharmacie

Doctorat de premier cycle en pharmacie :

Modifications aux exigences d’admission à compter de l’automne 2017 : le test psychométrique est retiré et le test CASPer est ajouté

Ajout du cours à option MED-1101 Introduction à la santé mondiale

Retrait du cours à option PHA-1152 Préparation à un projet international

Concentration Santé internationale :
o Ajout du cours à option MED-1101 Introduction à la santé mondiale
o Retrait du cours à option PHA-1152 Préparation à un projet international
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Faculté de philosophie
Baccalauréat en philosophie :

Ajout des cours à option PHI-1142 Éthique à Nicomaque, PHI-2007 Georges Canguilhem
Baccalauréat en philosophie et science politique (intégré) :

Ajout des cours à option PHI-1003 Descartes et le rationalisme, PHI-1005 Hume et la tradition empiriste, PHI-1119 Féminisme et philosophie, POL-1009 Fondements et
actualité de la science politique, POL-2201 Analyse des politiques gouvernementales, POL-2207 Politiques environnementales, POL-2215 Argent et politique, POL-2221
Politiques publiques de la santé, POL-2222 État-providence et politiques sociales, POL-2324 Fédéralisme comparé, POL-2325 Régimes politiques, religions et laïcités
dans le monde, POL-2326 Coopération dans les Amériques, POL-2328 L'Islam politique dans le monde arabe, POL-2417 Parlementarisme comparé : Québec-France,
POL-2704 Marketing politique
Certificat en philosophie :

Ajout des cours à option PHI-1142 Éthique à Nicomaque, PHI-2007 Georges Canguilhem

Faculté des sciences de l’administration

Baccalauréat en administration des affaires :

Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en sciences de l’administration – Finance M.Sc.), Maîtrise en sciences de l’administration –
Logistique et analytique (M.Sc.), Maîtrise en sciences de l’administration – Prise de décision immobilière (M.Sc.)

Ajout du passage intégré à la maîtrise avec les programmes suivants : Maîtrise en sciences de l’administration – Logistique et analytique (M.Sc.), Maîtrise en sciences
de l’administration – Prise de décision immobilière (M.Sc.)

Ajout de la concentration Management (mixte)

Concentration Entrepreneuriat et gestion des PME (mixte) : ajout des cours à option DES-2713 Initiation au design entrepreneurial, ENT-2713 Processus de design et
entrepreneuriat

Concentration Gestion de la chaîne d’approvisionnement (spécialisée) :
o Modification à la structure
o Ajout du cours à option MQT-2100 Environnement de développement de SIAD et possibilité de prendre jusqu’à 6 crédits parmi les cours portant les sigles
ASR, CTB, ENT, GIE, GSF, GSO, GUI, MNG, MRK, PFP et SIO

Concentration Gestion urbaine et immobilière (mixte) :
o Modification à la structure
o Ajout du cours à option DRT-1904 Introduction au droit immobilier
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o Retrait des cours à option DRT-2903 Droit immobilier, GUI-2100 Investissement immobilier
Concentration Gestion urbaine et immobilière (spécialisée) :
o Modification à la structure
o Ajout du cours obligatoire DRT-1904 Introduction au droit immobilier
o Retrait du cours à option DRT-2903 Droit immobilier
Concentration Marketing (spécialisée) : ajout des cours à option MRK-2114 Distribution, MRK-2115 Médias sociaux et mobiles, MRK-2116 Marketing responsable
Concentration Marketing (mixte) : ajout des cours à option MRK-2114 Distribution, MRK-2115 Médias sociaux et mobiles, MRK-2116 Marketing responsable
Concentration Opérations et logistique (mixte) : ajout du cours à option MQT-2100 Environnement de développement de SIAD
Concentration Opérations et logistique (spécialisée) : ajout du cours à option MQT-2100 Environnement de développement de SIAD

Certificat en entrepreneuriat et gestion de PME :

Ajout des cours à option DES-2713 Initiation au design entrepreneurial, ENT-2713 Processus de design et entrepreneuriat
Certificat en gestion de la chaîne d’approvisionnement :

Modification à la structure du programme

Retrait du cours obligatoire GSO-3103 Ingénierie de la chaîne logistique

Ajout des cours à option GIN-3110 Environnement et cycle de vie des produits, GSO-3103 Ingénierie de la chaîne logistique, MQT-1101 Modélisation et aide à la
décision, MQT-2100 Environnement de développement de SIAD

Retrait du cours à option GSO-2103 Transport routier des marchandises
Certificat en marketing :

Ajout des cours à option MRK-2109 Marketing sur Internet, MRK-2114 Distribution, MRK-2115 Médias sociaux et mobiles, MRK-2116 Marketing responsable

Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation

Baccalauréat en agroéconomie :

Modifications à la structure du programme

Retrait du cours obligatoire CNS-2000 Méthodes quantitatives en consommation et en production

Ajout des cours à option ETH-4903 Enjeux éthiques de l'agroalimentaire contemporain, MRK-2101 Marketing des commerces de détail, SAN-3102 Gestion technicoéconomique de l’entreprise laitière, SAN-3104 Gestion technico-économique de l’entreprise porcine, SAN-3206 Production caprine

Retrait des cours à option AGC-3102 Gestion de la production porcine, DRT-1718 Aspects juridiques des affaires, PHI-2902 Enjeux éthiques de l'agroalimentaire
contemporain
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Baccalauréat en agronomie - Agronomie générale :

Ajout du cours obligatoire ETH-4903 Enjeux éthiques de l'agroalimentaire contemporain

Retrait du cours obligatoire PHI-2902 Enjeux éthiques de l'agroalimentaire contemporain

Ajout des cours à option AGF-4001 Agroforesterie tempérée, ANL-3905 English for academic purposes, FRN-1914 Communications pour scientifiques, GAE-3007
Drainage, GAE-3008 Aménagement des cours d'eau et conservation des sols

Retrait des cours à option COM-1005 Communication scientifique, DRT-1718 Aspects juridiques des affaires, GAE-3001 Drainage, GAE-3005 Aménagement des cours
d'eau et conservation des sols, PLG-3203 Cultures en pépinière

Profil recherche : ajout des cours ANL-3905 English for academic purposes, FRN-1914 Communications pour scientifiques et retrait du cours COM-1005 Communication
scientifique
Baccalauréat en agronomie - Productions animales :

Ajout des cours à option AGF-4001 Agroforesterie tempérée, ANL-3905 English for academic purposes, FRN-1914 Communications pour scientifiques, GAE-3007
Drainage, GAE-3008 Aménagement des cours d'eau et conservation des sols

Retrait des cours à option COM-1005 Communication scientifique, DRT-1718 Aspects juridiques des affaires, GAE-3001 Drainage, GAE-3005 Aménagement des cours
d'eau et conservation des sols, PLG-3203 Cultures en pépinière

Profil recherche : ajout des cours ANL-3905 English for academic purposes, FRN-1914 Communications pour scientifiques et retrait du cours COM-1005 Communication
scientifique
Baccalauréat en agronomie - Productions végétales

Ajout des cours à option AGF-4001 Agroforesterie tempérée, ANL-3905 English for academic purposes, FRN-1914 Communications pour scientifiques, GAE-3007
Drainage, GAE-3008 Aménagement des cours d'eau et conservation des sols

Retrait des cours à option COM-1005 Communication scientifique, DRT-1718 Aspects juridiques des affaires, GAE-3001 Drainage, GAE-3005 Aménagement des cours
d'eau et conservation des sols, PLG-3203 Cultures en pépinière

Profil recherche : ajout des cours ANL-3905 English for academic purposes, FRN-1914 Communications pour scientifiques et retrait du cours COM-1005 Communication
scientifique
Baccalauréat en agronomie - Sols et environnement :

Ajout des cours à option AGF-4001 Agroforesterie tempérée, ANL-3905 English for academic purposes, FRN-1914 Communications pour scientifiques, GAE-3007
Drainage, GAE-3008 Aménagement des cours d'eau et conservation des sols

Retrait des cours à option COM-1005 Communication scientifique, DRT-1718 Aspects juridiques des affaires, GGAE-3001 Drainage, GAE-3005 Aménagement des cours
d'eau et conservation des sols, PLG-3203 Cultures en pépinière

Profil recherche : ajout des cours ANL-3905 English for academic purposes, FRN-1914 Communications pour scientifiques et retrait du cours COM-1005 Communication
scientifique
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Baccalauréat en génie agroenvironnemental :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours obligatoires GAE-3007 Drainage, GAE-3008 Aménagement des cours d'eau et conservation des sols, GAE-3009 Projet d'ingénierie II, GIN-3030
Électricité et électronique industrielle

Retrait des cours obligatoires GAE-1003 Énergie, contrôle et instrumentation, GAE-2001 Environnement des bâtiments agricoles, GAE-2002 Constructions agricoles,
GAE-2005 Tracteurs et systèmes hydrauliques, GAE-3001 Drainage, GAE-3004 Projet d'ingénierie II, GAE-3005 Aménagement des cours d'eau et conservation des sols

Ajout des cours à option GAE-2001 Environnement des bâtiments agricoles, GAE-2002 Constructions agricoles, GAE-2005 Tracteurs et systèmes hydrauliques, GBO2040 Charpentes en bois I
Baccalauréat en génie alimentaire :

Modifications à la structure du programme

Ajout du cours obligatoire GMC-3009 Gestion de projets en ingénierie

Ajout des cours à option GAL-3002 Instrumentation et contrôle, GEX-1000 Dispersion des polluants, GEX-2003 Production en potable, GEX-2004 Traitement des eaux
usées

Retrait des cours à option GCH-2002 Conception des appareils et instrumentation, GCH-2101 Assainissement industriel, GMC-2000 Dessin de machines, GML-1001
Matériaux de l'ingénieur
Baccalauréat en nutrition :

Ajout des cours obligatoires BIO-1915 Biologie cellulaire et humaine en nutrition, MNG-2003 Planification et gestion de projets

Retrait des cours obligatoires BIO-1901 Éléments de biologie humaine, MNG-1000 L'entreprise et sa gestion

Retrait du cours à option SIN-1005 Approches interculturelles en santé

Baccalauréat en sciences de la consommation :

Ajout du cours obligatoire DRT-1910 Droit et protection du consommateur

Retrait des cours obligatoires CNS-1002 Législation et consommation, CNS-2500 Stage I, CNS-3500 Stage II

Ajout des cours à option CNS-1110 Analytique numérique, CNS-1120 Aspects éthiques et légaux de la relation client, CNS-1130 Communication interne et gestion du
changement, CNS-2110 Préparation à la certification Ceinture Verte Lean Six Sigma, CNS-2500 Stage I, CNS-2510 Stage en milieu gouvernemental I, CNS-3500 Stage II,
CNS-3510 Stage en milieu gouvernemental II, COM-4150 Communication interculturelle internationale

Retrait des cours à option DRT-1718 Aspects juridiques des affaires, MNG-1000 L'Entreprise et sa gestion, MNG-3103 Gestion du changement
Baccalauréat en sciences et technologie des aliments :

Ajout du passage intégré à la maîtrise

Ajout des cours obligatoires CHM-3205 Principes de formulation, ETH-4903 Enjeux éthiques de l'agroalimentaire contemporain

Retrait des cours obligatoires CHM-2903 Physicochimie et sciences de la vie, PHI-2902 Enjeux éthiques de l'agroalimentaire contemporain
Certificat en gestion de la relation consommateur :

Création du programme à compter de la session d’hiver 2017, remplaçant le certificat en sciences de la consommation
Certificat en sciences de la consommation :
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Suspension des admissions à compter de la session d’hiver 2017
Ajout des cours obligatoires CNS-1004 Perspective psycho-expérientielle en consommation, CNS-2100 Relations avec les clients et médias sociaux
Retrait des cours obligatoires CNS-1003 Environnement commercial I, MRK-2102 Le comportement du consommateur
Ajout des cours à option CNS-1110 Analytique numérique, CNS-1120 Aspects éthiques et légaux de la relation client, CNS-1130 Communication interne et gestion du
changement, CNS-2002 Gestion de la qualité, CNS-2010 Enjeux durables, consommateurs et organisations, CNS-3010 Outils de la qualité, COM-4150 Communication
interculturelle internationale, MNG-2003 Planification et gestion de projets
Retrait du cours à option ETN-1104 Alimentation et pratiques alimentaires

Microprogramme en agronomie – Distribution alimentaire :

Modifications à la structure du programme

Retrait du cours obligatoire CNS-1003 Environnement commercial I

Ajout des cours à option CNS-1003 Environnement commercial I, CNS-2100 Relations avec les clients et les médias sociaux, DRT-1903 Législation de l'agroalimentaire
Microprogramme en alimentation et nutrition :

Ajout du cours obligatoire NUT-1104 Éléments de nutrition

Retrait du cours obligatoire NUT-2010 Nutrition à tous les âges

Ajout du cours à option NUT-2010 Nutrition à tous les âges

Retrait du cours à option NUT-1104 Éléments de nutrition

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 obligatoires ADS-1000 Aspects sociaux de l'éducation, ENP-2010 Élèves en difficulté de comportement : intervention, ENP-2710 Concevoir des
situations d’enseignement-apprentissage au préscolaire et au primaire

Retrait des cours obligatoires ENP-1001 Aspects sociaux de l'éducation, ENP-2006 Élèves en difficulté de comportement : intervention, ENP-2009 Synthèse et
intégration didactico-pédagogique

Ajout des cours à option ADS-1912 Réussite scolaire des filles et des garçons, ENP-2700 Stage international et interculturel en éducation au préscolaire et en
enseignement au primaire, EPS-2309 Adoption de saines habitudes de vie

Retrait du cours à option EDC-1902 Réussite scolaire et identité sexuelle
Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé :

Ajout du cours à option ADS-1000 Aspects sociaux de l'éducation

Retrait du cours à option ENS-1002 Aspects sociaux de l'éducation
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Baccalauréat en enseignement secondaire – Français, langue première :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours obligatoires ADS-1000 Aspects sociaux de l'éducation, DID-1013 Grammaire française de base pour l'enseignement, ENS-3020 Synthèse et intégration
des compétences et des apprentissages : bilan de la formation et prospective

Retrait du cours obligatoire ENS-1002 Aspects sociaux de l'éducation

Ajout des cours à option LIT-1003 Lire le roman, LIT-1005 Approches de la culture numérique, LIT-1006 Introduction aux littératures de la francophonieLIT-1908 Lire la
poésie et le théâtre, LIT-2123 Littérature française du XVIIIe siècle, LIT-2132 L’essai et la prose d’idées au Québec I, LIT-2603 Problématiques de l’histoire du livre et de
l’édition, PHI-1123 Philosophie de l'éducation, THT-1010 Théâtre du Québec, THT-1011 Dramaturgie du Québec

Retrait des cours à option DID-1013 Grammaire française de base pour l'enseignement, LIT-1104 Genres littéraires I (roman et théâtre), LIT-1105 Genres littéraires II
(essai et poésie), PHI-1905 Fondements philosophiques de l'éducation, THT-1006 Théâtre du Québec I (des origines à 1980), THT-2003 Théâtre du Québec II (de 1980 à
nos jours)
Baccalauréat en enseignement secondaire – Enseignement des mathématiques :

Ajout des cours obligatoires ADS-1000 Aspects sociaux de l'éducation, ENS-3020 Synthèse et intégration des compétences et des apprentissages : bilan de la formation
et prospective

Retrait du cours obligatoire ENS-1002 Aspects sociaux de l'éducation

Ajout du cours à option PHI-1123 Philosophie de l'éducation

Retrait du cours à option PHI-1905 Fondements philosophiques de l'éducation

Cheminement sans concentration :
o Ajout des cours à option ECN-1000 Principe de microéconomie, ECN-1010 Principe de macroéconomie, ECN-2000 Théories des prix, GIF-1003 Programmation
avancée en C++, GSF-1000 Finance, IFT-1004 Introduction à la programmation, IFT-2008 Algorithmes et structures de données, MAT-2500 Logique et
fondements des mathématiques, MAT-2510 Résolution de problèmes mathématiques, STT-1500 Probabilités
o Retrait des cours à option BIO-4900 Écologie et environnement, BIO-4901 Évolution et biodiversité, GGR-1006 Changements climatiques, GLG-1000 Planète
Terre

Concentration Relations entre les mathématiques et les sciences :
o Ajout du cours à option MCB-1908 Introduction à la microbiologie
o Retrait des cours à option BIO-1912 Microbiologie générale, BIO-4900 Écologie et environnement, BIO-4901 Évolution et biodiversité, CHM-1906 Laboratoire
de chimie analytique, ENS-3000 Histoire des sciences, GGR-1006 Changements climatiques
Baccalauréat en enseignement secondaire – Sciences et technologie

Ajout des cours obligatoires ADS-1000 Aspects sociaux de l'éducation, ENS-1000 Sciences et société, ENS-3020 Synthèse et intégration des compétences et des
apprentissages : bilan de la formation et prospective

Retrait des cours obligatoire ENS-1002 Aspects sociaux de l'éducation, STC-3900 Impact des sciences et technologies

Ajout du cours à option PHI-1123 Philosophie de l'éducation
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Retrait du cours à option PHI-1905 Fondements philosophiques de l'éducation

Baccalauréat en enseignement secondaire – Univers social (histoire et géographie) :

Ajout des cours obligatoires ADS-1000 Aspects sociaux de l'éducation, ENS-3020 Synthèse et intégration, HST-2001 Histoire de l'histoire

Retrait des cours obligatoire ENS-1002 Aspects sociaux de l'éducation, HST-1006 Histoire de l'histoire

Ajout des cours à option GGR-1005 Géographie humaine : population, environnement, développement, GGR-2101 Géographie politique, GGR-2201 Géographie rurale,
GGR-2401 Migrations internationales, GGR-2502 Géographie de l'Amérique latine, GGR-2503 Géographie de la Russie et des républiques périphériques, GGR-2504
Géographie de l'Asie du Sud-Est, GGR-2513 Genèse de la mondialisation, GGR-2514 Géographie des États-Unis, GGR-3102 Territoire et ressources : enjeux et
perspectives autochtones, HST-1302 Histoire générale des États-Unis, HST-2263 Désintégration de la Yougoslavie et émergence des États successeurs, HST-2304 Les
États-Unis depuis 1981, HST-2358 Histoire du monde musulman (mi XVIIIe siècle à aujourd’hui, HST-2402 Histoire des femmes au Québec, HST-2404 Histoire de la ville
de Québec, HST-2426 Population et société au Québec, XVIIe-XIXe siècles, HST-2450 Le Québec aux XIXe et XXe siècles, HST-2469 Les années 1960 : le Québec et le
monde, HST-3020 Ordre mondial au XXIe siècle : problématiques et perspectives, PHI-1123 Philosophie de l'éducation

Retrait des cours à option HST-2001 Histoire de l'histoire, HST-2450 Le Québec aux XIXe et XX siècles. PHI-1905 Fondements philosophiques de l'éducation
Baccalauréat en enseignement secondaire – Univers social et développement personnel (histoire éthique et culture religieuse) :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours obligatoires ADS-1000 Aspects sociaux de l'éducation, ENS-3020 Synthèse et intégration des compétences et des apprentissages : bilan de la formation
et prospective, HST-2450 Le Québec aux XIXe et XXe siècles, PHI-1064 L'observation en philosophie pour les enfants, SCR-2100 La religion au Québec

Retrait des cours obligatoires ENS-1002 Aspects sociaux de l'éducation

Ajout du cours à option PHI-1123 Philosophie de l'éducation

Retrait des cours à option HST-1006 Histoire de l'histoire, HST-1900 Christianisme de l'Antiquité et du Haut Moyen Âge, HST-2202 Religions et sociétés en Europe
moderne, PHI-1001 Philosophie sociale et politique, PHI-1002 Introduction à l'éthique, PHI-1062 Penser par nous-mêmes: valeurs et vérités, PHI-1064 L'observation en
philosophie pour les enfants, PHI-2100 Philosophie politique contemporaine, PHI-1905 Fondements philosophiques de l'éducation, PHI-3100 Théories éthiques
contemporaines, SCR-2000 Religion et conscience moderne, SCR-2102 L'Hindouisme, SCR-2105 L'islam, SCR-2106 Le judaïsme, SCR-2108 Le bouddhisme, SCR-2110 Les
nouvelles religions au Québec, THL-2008 Éthique sociale et politique, THL-2302 Histoire du catholicisme québécois
Baccalauréat en orientation :

Ajout, à compter de l’admission d’automne 2017, d’une scolarité d’appoint pour le candidat collégial présentant une cote R inférieure à 22 (CU, 7 juin 2016)
Certificat en sciences de l’éducation :

Ajout des cours à option ADS-1000 Aspects sociaux de l'éducation, ADS-1912 Réussite scolaire des filles et des garçons

Retrait des cours à option EDC-1902 Réussite scolaire et identité sexuelle, ENS-1002 Aspects sociaux de l'éducation

Faculté des sciences et de génie
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Baccalauréat en bio-informatique :

Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en biochimie (avec mémoire), Maîtrise en informatique, Maîtrise en informatique (avec mémoire)

Ajout du passage intégré à la maîtrise avec les programmes suivants : Maîtrise en biochimie (avec mémoire), Maîtrise en informatique, Maîtrise en informatique (avec
mémoire)

Ajout du profil recherche

Ajout des cours à option ANL-3905 English for academic purposes, BCM-3012 Enzymologie

Retrait du cours à option BCM-3002 Enzymologie

Concentration Bio-informatique structurale :
o Ajout du cours à option BCM-3012 Enzymologie
o Retrait du cours à option BCM-3002 Enzymologie

Concentration Génomique et protéomique :
o Ajout du cours à option BCM-3012 Enzymologie
o Retrait du cours à option BCM-3002 Enzymologie
Baccalauréat en biochimie :

Ajout du passage intégré à la maîtrise avec les programmes suivants : Maîtrise en biochimie (avec mémoire), Maîtrise en médecine expérimentale (avec mémoire)

Ajout du profil recherche

Ajout des cours à option BCM-3010 Laboratoire de génétique moléculaire et de biologie synthétique, BCM-3012 Enzymologie

Retrait des cours à option BCM-1002 Techniques de biochimie, BCM-3001 Laboratoire de génétique moléculaire et de biologie synthétique, BCM-3002 Enzymologie
Baccalauréat en biologie :

Modification à la structure du programme

Ajout de la possibilité de choisir un cours de latin à option

Ajout du cours BIO-3103 Biologie intégrative : fonction et évolution

Baccalauréat en chimie :

Ajout des cours obligatoires COM-1920 Communication pour chimistes I, COM-2920 Communication pour chimistes II, COM-3920 Communication pour chimistes II

Retrait du cours obligatoire COM-1908 Communication pour chimistes
Baccalauréat en chimie – biopharmaceutique :

Ajout des cours obligatoires COM-1920 Communication pour chimistes I, COM-2920 Communication pour chimistes II, COM-3920 Communication pour chimistes II

Retrait du cours obligatoire COM-1908 Communication pour chimistes
Baccalauréat en chimie – cosméceutique :

Ajout des cours obligatoires COM-1920 Communication pour chimistes I, COM-2920 Communication pour chimistes II, COM-3920 Communication pour chimistes II

Retrait du cours obligatoire COM-1908 Communication pour chimistes
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Baccalauréat en chimie – environnement :

Ajout des cours obligatoires COM-1920 Communication pour chimistes I, COM-2920 Communication pour chimistes II, COM-3920 Communication pour chimistes II

Retrait du cours obligatoire COM-1908 Communication pour chimistes

Ajout du cours à option BIO-1251 Biogéochimie océanique et climat

Retrait du cours à option CHM-1903 Chimie des eaux
Baccalauréat en chimie – matériaux :

Ajout des cours obligatoires COM-1920 Communication pour chimistes I, COM-2920 Communication pour chimistes II, COM-3920 Communication pour chimistes II

Retrait du cours obligatoire COM-1908 Communication pour chimistes
Baccalauréat en génie chimique :

Modifications à la structure du programme

Ajout du cours à option GLO-1901 Introduction à la programmation avec Python

Retrait du cours à option IFT-1004 Introduction à la programmation

Concentration Alternance études-travail :
o Ajout du cours à option GLO-1901 Introduction à la programmation avec Python
o Retrait du cours à option IFT-1004 Introduction à la programmation

Baccalauréat en génie civil :

Ajout des cours à option GBO-2040 Charpentes en bois I, GCI-4090 Dynamique des structures

Retrait du cours à option SBO-3000 Charpentes en bois I

Concentration Structures et géotechnique :
o Ajout des cours à option GBO-2040 Charpentes en bois I, GCI-4090 Dynamique des structures
o Retrait du cours à option SBO-3000 Charpentes en bois I

Baccalauréat en génie des eaux :

Ajout du passage intégré avec les programmes suivants : maîtrise en génie civil, maîtrise en génie civil (avec mémoire), maîtrise en génie civil – technologies
environnementales, maîtrise en génie des eaux (avec mémoire)

Ajout du cours obligatoire GEX-4006 Analyse hydro-économique

Retrait du cours obligatoire GEX-3000 Analyse hydro-économique

Ajout des cours à option GAE-3007 Drainage, GAE-3008 Aménagement des cours d'eau et conservation des sols

Retrait des cours à option GAE-3001 Drainage, GAE-3005 Aménagement des cours d'eau et conservation des sols
Baccalauréat en génie électrique :

Ajout du passage intégré à la maîtrise avec le programme suivant : Maîtrise en sciences de l’administration – ingénierie financière

Ajout du cours à option GEL-3010 Production de l'énergie électrique

Retrait du cours à option DRT-1718 Aspects juridiques des affaires
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Baccalauréat en génie géologique :

Ajout des cours obligatoires GCI-1901 Éléments de mécanique des sols, GGL-3710 Projet de conception en génie géologique

Retrait des cours obligatoires GCI-1002 Mécanique des sols I, GGL-4001 Projet d'hydrogéologie

Ajout du cours à option GGL-4001 Projet d'hydrogéologie

Concentration Environnement et ressources en eau : ajout du cours à option GGL-4001 Projet d'hydrogéologie

Baccalauréat en génie industriel :

Concentration Ingénierie de l’informatisation des systèmes d’entreprise : retrait du cours à option GIF-4101 Apprentissage et reconnaissance
Baccalauréat en génie informatique :

Ajout du passage intégré à la maîtrise avec le programme suivant : Maîtrise en sciences de l’administration – ingénierie financière

Retrait du cours à option DRT-1718 Aspects juridiques des affaires

Baccalauréat en génie logiciel :

Ajout du profil en développement durable

Ajout des cours à option BIO-1910 Écologie et pollution, BIO-4900 Écologie et environnement, BIO-4902 Écologie intégrative des symbioses végétales, DDU-1000
Fondement du développement durable, EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l’ère numérique : rechercher et présenter l’information, GGR-2305 Climatologie,
GIF-3101 Informatique mobile et application, GLO-3112 Développement avancé d’applications Web

Retrait des cours à option CHM-1005 Chimie minérale I, GIF-4101 Apprentissage et reconnaissance

Concentration Ingénierie de l’informatisation des systèmes d’entreprise : retrait du cours à option GIF-4101 Apprentissage et reconnaissance

Concentration Sécurité et fiabilité des logiciels : ajout du cours à option GLO-3112 Développement avancé d’applications Web
Baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie (coopératif) :

Ajout du Profil distinction avec la maîtrise en génie des matériaux et de la métallurgie (avec mémoire)

Ajout du Passage intégré à la maîtrise avec la maîtrise en génie des matériaux et de la métallurgie (avec mémoire)

Ajout des cours obligatoires GML-1500 Stage coopératif I, GML-2500 Stage coopératif II, GML-3500 Stage coopératif III

Retrait des cours obligatoires GMN-1500 Stage coopératif I, GMN-2500 Stage coopératif II, GMN-3500 Stage coopératif III

Ajout des cours à option CHM-1901 Chimie de l'ingénieur, GCH-4011 Planification et analyse d'expériences, GIN-3110 Environnement et cycle de vie, GMC-3009
Gestion de projets en ingénierie, GMC-3011 Système de production, GMN-4009 Hydrométallurgie

Retrait du cours à option GMN-3106 Hydrométallurgie
Baccalauréat en génie mécanique :

Ajout du cours à option GMC-3015 Conception intégrée des systèmes CVAC-R

Retrait des cours à option IFT-1701 Introduction à l'algorithmique et à la programmation, GMC-3150 Résistance des structures légères
Baccalauréat en génie des mines et de la minéralurgie (coopératif) :

Reformulation des objectifs du programme

Ajout du cours à option GMN-4009 Hydrométallurgie

Retrait du cours à option GMN-3106 Hydrométallurgie
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Baccalauréat en génie physique :

Des objectifs spécifiques sont ajoutés à la publication officielle du programme

Ajout du cours obligatoire GLO-1901 Introduction à la programmation avec Python

Retrait du cours obligatoire IFT-1903 Informatique pour l'ingénieur

Baccalauréat en géologie :
 Modifications à la structure du programme
 Ajout des cours à option GCI-1901 Éléments de mécanique des sols, GLO-1901 Introduction à la programmation avec Python, IFT-1004 Introduction à la
programmation, MNG-2003 Planification et gestion de projet
 Retrait des cours à option GCI-1002 Mécanique des sols, GCI-2005 Mécanique des sols II, GGR-4601 Méthodes d'analyse spatiale, IFT-1700 Programmation de base en
Visual Basic .Net, IFT-1903Informatique pour l'ingénieur, PHI-2106 Philosophie des sciences, POL-1005 Introduction aux relations internationales
 Concentration Géologie des ressources minérales : retrait du cours à option GGR-4601 Méthodes d'analyse spatiale
 Concentration Géologie de l’environnement et hydrogéologie :
o Ajout des cours à option GCI-1901 Éléments de mécanique des sols, GMT-2006 Télédétection fondamentale
o Retrait des cours à option GCI-1002 Mécanique des sols I, GCI-2005 Mécanique des sols II, GGR-4601 Méthodes d'analyse spatiale
Baccalauréat en informatique :
 Ajout des cours à option GLO-3112 Développement avancé d’applications Web, IFT-4027 Traitement de données massives
 Concentration Génie logiciel : ajout du cours à option GLO-3112 Développement avancé d’applications Web
 Concentration Internet et applications web : ajout du cours à option GLO-3112 Développement avancé d’applications Web

Baccalauréat en informatique et gestion (intégré) :
 Ajout du profil international
 Ajout des cours à option GIF-3101 Informatique mobile et applications, GLO-3100 Cryptographie et sécurité informatique, GLO-3102 Développement d'applications
Web, IFT-3100 Infographie, IFT-3103 Applications avancées des bases de données
Baccalauréat en mathématiques :

Modifications à la structure du programme

Ajout du cours à option ADS-1000 Aspects sociaux de l'éducation

Retrait des cours à option BIO-1902 Introduction à l'analyse génétique, ENS-1002 Aspects sociaux de l'éducation

Baccalauréat en microbiologie :

Modifications à la taille et à la structure du programme : 94 crédits seront exigés au lieu de 96

Ajout du passage intégré à la maîtrise avec le programme suivant : Maîtrise en biologie (avec mémoire)

Ajout du cours obligatoire STT-1000 Probabilité et statistique

Retrait des cours obligatoires BCM-1002 Techniques de biochimie, STT-1920 Méthodes statistiques

Ajout des cours à option BCM-3010 Laboratoire de génétique moléculaire et biologie synthétique, BCM-4002 Introduction à la biophysique des membranes, PHC-1903
Abus des drogues et alcoolisme, STA 1002 Microbiologie alimentaire, STA 1003 Chimie alimentaire
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Retrait du cours à option BCM-3001 Laboratoire de génétique moléculaire et biologie synthétique
Concentration Médical et pharmaceutique : ajout du cours à option PHC-1903 Abus des drogues et alcoolisme

Baccalauréat en physique :

Ajout des cours à option EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation, GBO-1020 Physicochimie appliquée au bois

Retrait des cours à option CHM-1900 Physicochimie appliquée au bois, IFT-1701 Introduction à l'algorithmique et à la programmation

Baccalauréat en statistique :

Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en statistique, Maîtrise en statistique (avec mémoire), Maîtrise en statistique – biostatistique

Ajout des cours à option ECN-3160 Économétrie appliquée, GIF-1001 Ordinateurs : structure et applications, IFT-2002 Informatique théorique, IFT-3001 Conception et
analyse d’algorithmes

Retrait des cours à option ECN-4100 Économétrie, IFT-1002 Structure interne des ordinateurs, IFT-1904 Programmation en C++ avec Linux

Concentration Sciences économiques et administration :
o Ajout du cours à option ECN-3160 Économétrie appliquée
o Retrait du cours à option ECN-4100 Économétrie
Certificat en statistique :

Ajout du cours à option ECN-3160 Économétrie appliquée

Retrait du cours à option ECN-4100 Économétrie
Microprogramme en bio-informatique : création

Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 1 – biochimie : création
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 2 – biochimie : création
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 3 – biochimie : création
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 1 – chimie : création
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 2 – chimie : création
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 3 – chimie : création

Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 1 – microbiologie : création
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 2 – microbiologie : création
Microprogramme de formation en sciences en milieu industriel 3 – microbiologie : création
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Faculté des sciences infirmières

Baccalauréat en sciences infirmières (formation DEC-BAC) :

Modifications aux exigences d’admission pour les candidatures de l’extérieur du Québec et ajustement des modalités pour les candidatures présentant une cote R
collégiale inférieure à 22

Modifications à la structure du programme

Retrait du profil distinction

Ajout des cours obligatoires SIN-2323 Théories et concepts pour la pratique infirmière, SIN-2330 Recherche et amélioration des pratiques de soins,

Retrait des cours obligatoires FIS-4103 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne III, SIN-2317 Analyse de pratique II, SIN-3316 Analyse de pratique III

Ajout des cours à option FIS-4103 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne III, SIN-2317 Analyse de pratique II, SIN-2320 Pratique infirmière et
transitions multiples, SIN-2321 Recherche et amélioration des pratiques de soins – stage, SIN-3316 Analyse de pratique III

Retrait des cours à option ANL-2020 Intermediate English II, ANL-3010 Advanced English I, ANL-3020 Advanced English II, ANL-3030 Advanced English III, ANL-3040,
Advanced English IV, ANT-1304 Sexualité et cultures, CSO-1304 Psychologie de l'adulte au travail, DRT-1901 Introduction générale au droit canadien et québécois,
DDU-1000, Fondements du développement durable, EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation, EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l'ère numérique. :
recherche et présentation de l'information, ENT-1000 Savoir entreprendre: la passion de créer et d'agir, EPS-1300 Relaxation et autogestion du stress, GPL-1005
Concepts de base en soins palliatifs, HST-2403 Médecine, santé et société au Québec, XVIIe-XXe siècle, MED-1100 Santé et sécurité au travail: notions de base, MED1101 Introduction à la santé internationale, MUS-1704 Formation à la vie culturelle, NUT-1104 Éléments de nutrition, PHC-1903 Abus des drogues et alcoolisme, PHI1900, Principes de logique, PSY-1103 Psychologie gérontologique, PSY-1106 Psychologie de la santé, RLT-1003 Travail et structure organisationnelle, SAC-1001 Système
de santé québécois, SCR-2200 L'Intervention auprès du mourant, SIN-2304 Stage : Expériences cliniques, SIN-2324 Stage : Expériences cliniques pour l'international,
SIN-2325 Séminaire de préparation au stage international, THL-1513 Soins de santé, spiritualités et religions, TXM-1001 Prévention des toxicomanies, TXM-2100
Délinquance et toxicomanies, TXM-2101 Toxicomanie et intervention jeunesse, TXM-2103 Toxicomanie et troubles psychiatriques, TXM-2404 Travail de rue, drogues
de rue, gangs de rue
Baccalauréat en sciences infirmières (formation initiale) :

Modifications à la structure du programme

Retrait du profil distinction

Ajout des cours obligatoires SIN-2304 Stages : expérience clinique, SIN-2307 Pratique infirmière III, SIN-2319 Pratique infirmière IV, SIN-2320 Pratique infirmière et
transitions multiples, SIN-2322 Expériences cliniques: soins dans la communauté, SIN-2323 Théories et concepts pour la pratique infirmière, SIN-2330 Recherche et
amélioration des pratiques de soins, SIN-3305 Coordination des soins et supervision clinique, SIN-3306 Expériences cliniques : personnes âgées, SIN-3317 Expériences
cliniques : intégration

Retrait des cours obligatoires FIS-4103 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne III, SIN-2301 Pratique infirmière III, 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-2317 Analyse de pratique II, SIN-2320 Pratique infirmière et transitions multiples, SIN-2321 Recherche et amélioration des
pratiques de soins – stage, SIN-3300 Coordination des soins, SIN-3303 Expériences cliniques : personnes âgées, SIN-3304 Stage-projet d'intervention clinique, SIN-3314
Expériences cliniques : intégration, SIN-3315 Supervision clinique, SIN-3316 Analyse de pratique III
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Ajout des cours à option FIS-4103 Collaboration interprofessionnelle centrée sur la personne III, SIN-2317 Analyse de pratique II, SIN-3316 Analyse de pratique III
Retrait des cours à option ANL-2020 Intermediate English II, ANL-3010 Advanced English I, ANL-3020 Advanced English II, ANL-3030 Advanced English III, ANL-3040,
Advanced English IV, ANT-1304 Sexualité et cultures, CSO-1304 Psychologie de l'adulte au travail, DRT-1901 Introduction générale au droit canadien et québécois,
DDU-1000, Fondements du développement durable, EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation, EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l'ère numérique. :
recherche et présentation de l'information, ENT-1000 Savoir entreprendre: la passion de créer et d'agir, EPS-1300 Relaxation et autogestion du stress, GPL-1005
Concepts de base en soins palliatifs, HST-2403 Médecine, santé et société au Québec, XVIIe-XXe siècle, MED-1100 Santé et sécurité au travail: notions de base, MED1101 Introduction à la santé internationale, MUS-1704 Formation à la vie culturelle, NUT-1104 Éléments de nutrition, PHC-1903 Abus des drogues et alcoolisme, PHI1900, Principes de logique, PSY-1103 Psychologie gérontologique, PSY-1106 Psychologie de la santé, RLT-1003 Travail et structure organisationnelle, SAC-1001 Système
de santé québécois, SCR-2200 L'Intervention auprès du mourant, SIN-2315 Expériences cliniques: périnatalité et famille, SIN-2316 Alternance-Travail-Études II, SIN2324 Stage : Expériences cliniques pour l'international, SIN-2325 Séminaire de préparation au stage international, THL-1513 Soins de santé, spiritualités et religions,
TXM-1001 Prévention des toxicomanies, TXM-2100 Délinquance et toxicomanies, TXM-2101 Toxicomanie et intervention jeunesse, TXM-2103 Toxicomanie et troubles
psychiatriques, TXM-2404 Travail de rue, drogues de rue, gangs de rue
Profil recherche :
o Modifications à la structure
o Ajout du cours obligatoire SIN-1505 Stage-projet de recherche II
o Retrait des cours à option SIN-1505 Stage-projet de recherche II, SIN-1506 Stage-projet de recherche II

Faculté des sciences sociales

Baccalauréat en affaires publiques et relations internationales (intégré) :

Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en études internationales, Maîtrise en études internationales (avec mémoire)

Ajout des cours à option DRT-1008 Documentation juridique et rédaction d’une note de recherche, DRT-2100 Histoire du droit public, DRT-2154 Droit international
pénal, humanitaire et des droits de la personne, DRT-2553 Travail, État et protection sociale, DRT-2557 Droit et peuples autochtones, DRT-2652 Sujet avancé en droit I,
GPL-2000 Principes d’économie politique internationale

Retrait 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, DRT-2200 Rédaction et interprétation des lois, POL-2900 Économie politique internationale

Concentration Affaires publiques et management : retrait du cours à option DRT-2200 Rédaction et interprétation des lois

Concentration Gouvernance économique internationale :
o Ajout du cours à option GPL-2000 Principes d’économie politique internationale
o Retrait du cours à option POL-2900 Économie politique internationale

Concentration Politiques publiques et environnement : retrait du cours à option DRT-2200 Rédaction et interprétation des lois
Baccalauréat en anthropologie :
 Ajout des cours à option ANT-1212 État et société en Chine contemporaine, MNG-2003 Planification et gestion de projets
 Retrait des cours à option ANL-3021 Intensive English V, ANL-3031 Intensive English VI, ANT-1490 Langue et culture inuit
 Concentration Environnement :
o Ajout des cours à option ANT-1212 État et société en Chine contemporaine, MNG-2003 Planification et gestion de projets
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o Retrait des cours à option ANL-3021 Intensive English V, ANL-3031 Intensive English VI, ANT-1490 Langue et culture inuit
Concentration Études autochtones :
o Ajout des cours à option ANT-1212 État et société en Chine contemporaine, ARL-1101 Archéologie historique nord-américaine, CRI-2110 Justice et minorités
autochtones, MNG-2003 Planification et gestion de projets, SVS-1121 Nouvelles réalités de la pratique sociale
o Retrait des cours à option ANL-3021 Intensive English V, ANL-3031 Intensive English VI, ANT-1490 Langue et culture inuit, ARL-2401 Questions d'archéologie
historique I, ETN-1004 Introduction à la culture matérielle, HAR-2302 L'art précolombien, SOC-2108 Sociologie des mouvements sociaux, SVS-1101 Étude des
communautés

Baccalauréat en criminologie :

Ajout des cours à option ANL-3900 Workplace English, ANL-3905 English for academic purposes

Baccalauréat en économie et mathématiques (intégré) :

Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en économique, Maîtrise en économique (avec mémoire)

Profil en développement durable :
o Ajout du cours à option ECN-3150 Économie des ressources naturelles
o Retrait du cours à option ECN-2110 Économie des ressources naturelles

Baccalauréat en économie et politique (intégré) :

Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en économique, Maîtrise en économique (avec mémoire), Maîtrise en études internationales,
Maîtrise en études internationales (avec mémoire), Maîtrise en science politique, Maîtrise en science politique (avec mémoire)

Ajout du cours à option POL-2222 État-providence et politiques sociales
Baccalauréat en économique :

Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en économique, Maîtrise en économique (avec mémoire)

Profil en développement durable :
o Ajout du cours à option ECN-3150 Économie des ressources naturelles
o Retrait du cours à option ECN-2110 Économie des ressources naturelles

Baccalauréat en psychologie :

Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en psychologie- avec mémoire, Doctorat en psychologie (D.Psy), Doctorat en psychologie (Ph.D.),
Doctorat en psychologie – Recherche et intervention (orientation clinique) (Ph.D.)

Ajout des cours à option CSO-2001 Théories du counseling, PSY-2117 Sommeil et troubles du sommeil: une approche psychophysiologique, PSY-2118 Rêves,
psychopathologie et sommeil, RLT-1008 Économique et marché du travail I, RLT-1009 Psychologie et travail, RLT-2005 Économique et marché du travail II, SEX-1002
Pratique et enjeux en santé sexuelle, SEX-1004 Intervention en santé sexuelle, SEX-1101 Troubles du développement et sexualité, SEX-1103 Érotisme et actualisation
des aspects relationnels de la santé sexuelle

Retrait des cours à option CSO-2201 Intervention individuelle en orientation, ECN-1902 Économique et marché du travail I, ECN-2902 Économique et marché du travail
II, PSA-1000 Introduction à la sexualité humaine, PSA-1006 Familles et abus sexuels : intervention, PSA-2005 L'Agression sexuelle et la loi, PSY-1902 Psychologie et
travail, PSY-2109 Sommeil et rêves
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Baccalauréat en relations industrielles :

Ajout du profil développement durable

Ajout du profil distinction avec la maîtrise en relations industrielles et la maîtrise en relations industrielles (avec mémoire)

Ajout du profil entrepreneurial

Ajout du profil recherche

Ajout du passage intégré à la maîtrise avec la maîtrise en relations industrielles et la maîtrise en relations industrielles (avec mémoire)

Ajout des cours à option RLT-1008 Économique et marché du travail I, RLT-1009 Psychologie et travail, RLT-2005 Économique et marché du travail II

Retrait des cours à option ECN-1902 Économique et marché du travail I, ECN-2902 Économique et marché du travail II, PSY-1902 Psychologie et travail
Baccalauréat en science politique :

Admission : à compter de l’hiver 2017, retrait des exigences en méthodes quantitatives et en méthodologie de recherche en sciences humaines

Ajout du profil distinction avec les programmes suivants : Maîtrise en science politique, Maîtrise en science politique (avec mémoire)

Ajout du cours à option POL-2222 État-providence et politiques sociales

Retrait des cours à option ANL-3021 Intensive English V, ANL-3031 Intensive English VI

Concentration Analyse des politiques et management public :
o Ajout du cours à option POL-2222 État-providence et politiques sociales
o Retrait des cours à option ANL-3021 Intensive English V, ANL-3031 Intensive English VI

Concentration Comportements politiques et dynamiques sociales :
o Ajout du cours à option POL-2222 État-providence et politiques sociales
o Retrait des cours à option ANL-3021 Intensive English V, ANL-3031 Intensive English VI

Concentration Idées politiques, pensée politique :
o Ajout du cours à option POL-2222 État-providence et politiques sociales
o Retrait des cours à option ANL-3021 Intensive English V, ANL-3031 Intensive English VI

Concentration Le Québec contemporain : politique et société :
o Ajout du cours à option POL-2222 État-providence et politiques sociales
o Retrait des cours à option ANL-3021 Intensive English V, ANL-3031 Intensive English VI

Concentration Relations internationales et politiques étrangères :
o Ajout du cours à option POL-2222 État-providence et politiques sociales
o Retrait des cours à option ANL-3021 Intensive English V, ANL-3031 Intensive English VI

Concentration Sociétés et régimes politiques comparés :
o Ajout du cours à option POL-2222 État-providence et politiques sociales
o Retrait des cours à option ANL-3021 Intensive English V, ANL-3031 Intensive English VI
Baccalauréat en service social :

Ajout des cours obligatoires SVS-2501 Stage et séminaire d'intégration I, SVS-3501 Stage et séminaire d'intégration II

Retrait des cours obligatoires SVS-2500 Stage I, SVS-3001 Séminaire d'intégration, SVS-3500 Stage II
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Ajout des cours à option FIS-4105 Collaboration interprofessionnelle en appui à la participation sociale dans le champ du handicap, MNG-4146 Entrepreneuriat collectif
: social et coopératif
Retrait du cours à option SVS-1112 Analyse féministe et travail social
Profil entrepreneurial : ajout du cours à option MNG-4146 Entrepreneuriat collectif : social et coopératif

Baccalauréat en sociologie :

Modifications à la structure du programme

Ajout du profil recherche

Ajout des concentrations Cultures et modes de vie, Espaces et sociétés, Fondements théoriques, Populations et tendances sociales, Travail et organisations

Ajout des cours à option SOC-2156 Sociologie visuelle, SOC-2157 Déviance, folie et normativité sociale

Concentration Cultures et modes de vie : ajout des cours à option SOC-2156 Sociologie visuelle, SOC-2157 Déviance, folie et normativité sociale

Concentration Espaces et sociétés : ajout des cours à option SOC-2156 Sociologie visuelle, SOC-2157 Déviance, folie et normativité sociale

Concentration Fondements théoriques : ajout des cours à option SOC-2156 Sociologie visuelle, SOC-2157 Déviance, folie et normativité sociale

Concentration Populations et tendances sociales : ajout des cours à option SOC-2156 Sociologie visuelle, SOC-2157 Déviance, folie et normativité sociale

Concentration Travail et organisations : ajout des cours à option SOC-2156 Sociologie visuelle, SOC-2157 Déviance, folie et normativité sociale
Certificat en anthropologie sociale et culturelle :
 Ajout du cours à option ANT-1212 État et société en Chine contemporaine
 Retrait du cours à option ANT-1490 Langue et culture inuit

Certificat en criminologie :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours obligatoires CRI-1000 Histoire des savoirs en criminologie, CRI-2001 Procédure et preuve en matière criminelle, CRI-2110 Justice et minorités
autochtones, CRI-2115 La délinquance sexuelle, CRI-2117 Drogues, dépendances et criminalité

Retrait du cours obligatoire CRI-1002 Sociétés et justice pénale

Ajout des cours à option CRI-2112 Société et sécurité, CRI-2117 Drogues, dépendances et criminalité, CRI-2118 Dépendances et réseau social

Retrait des cours à option CRI-1112 Victimologie, CRI-2000 Théories psycho-criminologiques, CRI-2100 Médiation et conciliation, CRI-2110 Justice et minorités
autochtones, CRI-2111 Jeunes et justice, CRI-2115 La délinquance sexuelle, CRI-2117 Drogues, dépendances et criminalité

Certificat en études autochtones :

Admission : le certificat est maintenant ouvert à toutes les sessions

Ajout des cours à option ANT-1209 Anthropologie du Tibet et de l’Himalaya, ARL-1101 Archéologie historique nord-américaine

Retrait des cours à option ANT-1306 Anthropologie des vieillissements, ANT-1490 Langue et culture inuit, ANT-2310 Anthropologie des conflits et de la violence, ANT2324 Anthropologie des sciences et des techniques, ARL-2401 Questions d'archéologie historique I, HST-1003 Introduction à l'histoire du Canada, SVS-1121 Nouvelles
réalités de la pratique sociale
Certificat en gestion des ressources humaines :
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Ajout des cours à option RLT-1902 Convention collective, RLT-1903 Arbitrage de griefs, RLT-1904 Discrimination au travail, RLT-1905 Discrimination au travail, RLT-1906
Gestion du dossier de santé et sécurité dans l'entreprise, RLT-1907 Résolution de problèmes et créativité, RLT-1914 Éthique au travail
Retrait des cours à option GRH-1202 Discrimination au travail, GRH-1300 Gestion moderne des conflits, GRH-1302 Convention collective, GRH-1303 Arbitrage de griefs,
GRH-1502 Gestion du dossier de santé et sécurité dans l'entreprise, GRH-1602 Résolution de problèmes et créativité

Certificat en relations du travail :

Ajout du cours à option RLT-1914 Éthique au travail
Certificat en relations industrielles :

Ajout des cours à option RLT-1008 Économique et marché du travail I, RLT-1009 Psychologie et travail, RLT-2005 Économique et marché du travail II

Retrait des cours à option ECN-1902 Économique et marché du travail I, ECN-2902 Économique et marché du travail II, PSY-1902 Psychologie et travail
Certificat en service social :

Ajout des cours à option CRI-2117 Drogues, dépendances et criminalité, FEM-2000 Université féministe d'été

Retrait des cours à option SVS-1104 Champ d'intervention : santé mentale, SVS-1106 Alcoolisme, drogues et dépendances, SVS-1121 Nouvelles réalités de la pratique
sociale
Certificat en sociologie :

Ajout des cours à option SOC-2156 Sociologie visuelle, SOC-2157 Déviance, folie et normativité sociale
Certificat sur la diversité culturelle :

Retrait du cours à option ANT-1603 Tourisme et consommation

Certificat en psychologie :

Ajout des cours à option PSY-2117 Sommeil et troubles du sommeil : une approche psychophysiologique, PSY-2118 Rêves, psychopathologie et sommeil

Retrait du cours à option PSY-2109 Sommeil et rêves
Microprogramme en études autochtones :

Retrait du cours à option ANT-1603 Tourisme et consommation

Microprogramme sur la diversité culturelle :

Retrait des cours à option ANT-1603 Tourisme et consommation, ANT-2310 Anthropologie des conflits et de la violence

Faculté de théologie et des sciences religieuses
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Baccalauréat en théologie :

Modifications à la structure du programme

Ajout du profil en développement durable

Ajout du profil entrepreneurial

Ajout des cours à option HST-2408 Histoire du catholicisme québécois, PHI-2900 Question métaphysique de Dieu, PHI-2901 Questions de cosmologie et
d’anthropologie philosophiques sur le mal, PHI-3200 Foi, raison, vérité
Certificat en théologie :

Ajout des cours à option PHI-2900 Question métaphysique de Dieu, PHI-2901 Questions de cosmologie et d’anthropologie philosophiques sur le mal, PHI-3200 Foi,
raison, vérité

Direction générale de la formation continue

Certificat en gestion des organisations :

Modifications à la structure du programme

Ajout du cours obligatoire MNG-2911 Gestionnaire au quotidien

Retrait des cours à option MNG-2645 Gestion de la qualité, MNG-2648 Appréciation du rendement
Certificat sur mesure en rôle-conseil dans les technologies de l’information :

Ajout des cours obligatoires MNG-2626 Gestion des communications, SIO-2900 Gestion stratégique des affaires électroniques et des TI, SIO-2901 Besoins stratégiques
et analyse d’affaires

Retrait des cours obligatoires IFT-2007 Analyse et conception des systèmes orientés objets, IFT-2903 Programmation, SIO-2100 Stratégies d'affaires électroniques
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