Direction générale des programmes de premier cycle

RAPPORT ANNUEL 2016-2017

conformément aux dispositions des articles 8 et 19b) du Règlement des études

1) STATISTIQUES GÉNÉRALES (programmes)
Programmes-majeures au 1er septembre 2017 (comparativement au 1er septembre 2016)

Programmes-majeures au 1er septembre

2016

2017

Doctorat de premier cycle
Baccalauréat
Certificat
Microprogramme
TOTAL

3
109
98
161
371

3
109
98
165
375

Note : le nombre de certificats demeure identique, bien que deux nouveaux certificats s’ajoutent et que les admissions ont été suspendues pour un troisième.
Cela s’explique par le fait que le certificat en sciences de la consommation, actif à l’automne 2016, a été remplacé à l’hiver 2017 par le certificat en gestion de
la relation consommateur. Donc, au 1er septembre 2016, les deux programmes étaient officiellement actifs alors que l’un remplaçait l’autre.

2) STATISTIQUES GÉNÉRALES (passage intégré à la maîtrise et profils)
Passage intégré à la maîtrise : 34 programmes-majeures et 78 ententes spécifiques
Profil en développement durable : 30 programmes-majeures
Profil distinction : 35 programmes-majeures et 93 ententes spécifiques
Profil entrepreneurial : 62 programmes-majeures
Profil international : 101 programmes-majeures
Profil recherche : 25 programmes-majeures

3) FAITS SAILLANTS
Création de programmes (10)
o Certificat en géomatique (CU 13 juin 2017, FFGG)
o Certificat en langage et santé (CU 13 juin 2017, FMED)
o Microprogramme d’initiation à la comptabilité (DGPC, 23 septembre 2016, FSA)
o Microprogramme en études pastorales – leadership missionnaire (DGPC 16 août 2017, FTSR)
o Microprogramme Femmes et organisations (DGPC, 23 septembre 2016, FSA)
o Microprogramme en gestion de projets : fondements et pratiques (DGPC, 17 janvier 2017, FSA)
o Microprogramme en gestion de projets internationaux (DGPC, 17 janvier 2017, FSA)
o Microprogramme en gestion de projets TI (DGPC, 28 mars 2017, FSA)
o Microprogramme sur les saines habitudes de vie (DGPC, 23 septembre 2016, FSE)
o Microprogramme de spécialisation en génie civil (DGPC, 18 octobre 2016, FSG)
Suspension des admissions (5)
o Certificat en français, langue étrangère – niveau de base (CU 13 juin 2017, FLSH)
o Microprogramme en évaluation des amétropies et des fonctions visuelles (DGPC 31 août 2017, DGFC)
o Microprogramme en français langue étrangère – Langue et cultures (DGPC 6 octobre 2016, FLSH)
o Microprogramme en français langue étrangère – débutant (DGPC 26 juillet 2017, FLSH)
o Microprogramme en en troubles envahissants du développement (DGPC 16 février 2017, DGFC)
Modification de grades (3)
o Baccalauréat en art et science de l’animation : Bachelier en animation (B. Anim.) au lieu de Bachelier en arts visuels (B.A.V.) Effectif pour les
cohortes admises à compter de l’automne 2017 (CU, 4 octobre 2016, FAAAD)
o Baccalauréat en design graphique : Bachelier en design (B. Des.) au lieu de Bachelier en arts visuels (B.A.V.) Effectif pour les cohortes admises à
compter de l’automne 2017 (CU, 4 octobre 2016, FAAAD)
o Baccalauréat en design de produits : Bachelier en design (B. Des.) au lieu de Bachelier en design (B.D.) Rétroactif à la session d’automne 2014,
session d’implantation du programme (CU, 4 octobre 2016, FAAAD)
Ajouts du passage intégré à la maîtrise
o

Baccalauréat en actuariat FSG) : Maîtrise en actuariat, Maîtrise en actuariat - avec mémoire, Maîtrise en sciences de l’administration – Ingénierie financière,
Maîtrise en sciences de l’administration – Finance (avec mémoire)
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o
o

Baccalauréat en agroéconomie FSAA : Maîtrise en agroéconomie (avec mémoire)
Baccalauréat en biologie FSG : Maîtrise en biologie (avec mémoire)

Ajout de profils (9)
Profil en développement durable (1): Doctorat de premier cycle en pharmacie (FPHA)
Profil distinction (2):

Baccalauréat en génie physique (FSG) : Maîtrise en génie électrique, Maîtrise en génie électrique (avec mémoire), Maîtrise en génie mécanique
(avec mémoire), Maîtrise en physique (avec mémoire)
Baccalauréat en psychoéducation (FSE) : Maîtrise en psychoéducation

Profil entrepreneurial (2) :

Baccalauréat en génie alimentaire FSAA
Baccalauréat en psychoéducation FSE

Profil recherche (4):

Baccalauréat en biologie FSG
Baccalauréat en ergothérapie FMED
Baccalauréat en orientation FSE
Baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie (coopératif) FSG

Ajout de concentrations (14)
o

Baccalauréat en administration des affaires FSA (2): Commerce de détail et marketing numérique (mixte), Gestion de projets (mixte)

o

Baccalauréat en économique FSS (3): Analyse et communication des politiques, Analyse de données et programmation, Économie financière

o

Baccalauréat intégré en informatique et gestion FSG (1) : Sécurité de l’information

o

Baccalauréat en génie logiciel FSG (4) Jeux vidéo et réalité virtuelle, Sécurité informatique, Systèmes industriels et embarqués, Traitement de données massives

o

Baccalauréat en génie mécanique FSG (1): Robotique

o

Baccalauréat en génie physique FSG (1) : Génie des matériaux
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o Baccalauréat en informatique FSG (1): Traitement de données massives
o

Baccalauréat en science politique FSS (2) : Institutions et Politiques publiques au Québec et Canada, Politique internationale et régions du monde

Retrait de concentrations (19)
o

Baccalauréat en administration des affaires FSA (1) : Commerce de détail (mixte)

o

Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales FSS (1) : Politiques publiques et environnement

o

Baccalauréat en génie logiciel FSG (3) : Conception et développement multimédias, Logiciels industriels, Sécurité et fiabilité des logiciels

o

Baccalauréat coopératif en génie des matériaux et de la métallurgie FSG (3) : Biomatériaux, Génie des procédés, Matériaux et innovations technologiques

o

Baccalauréat en génie physique FSG (1) : Sciences des matériaux

o

Baccalauréat en science politique FSS (6) : Analyse des politiques et management public, Comportements politiques et dynamiques sociales, Idées politiques,
pensée politique, Le Québec contemporain : politique et société, Relations internationales et politiques étrangères, Sociétés et régimes politiques comparés

o

Baccalauréat en sciences du langage FLSH (4) : Langues et linguistique, Linguistique française et littérature, Linguistique informatique, Rédaction

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

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

La capacité d’accueil du programme passe de 50 à 75 places à compter de l’admission d’automne 2017

Modification du grade conféré à la cohorte qui sera admise à compter de la session d’automne 2017, soit Bachelier en animation (B. Anim.) au lieu de Bachelier en arts
visuels (B.A.V.) (CU, 4 octobre 2016)
Baccalauréat en arts visuels et médiatiques :

Modifications à la structure du programme

4





Ajout des cours à option ARV-1002 Sculptural : analyse factuelle I, ARV-1003 Pictural : approche concrète I, ARV-1113 Le photographique : outils, concepts et
méthodes, ARV-2116 Vidéo : exploration, ARV-2132 Publication, ARV-2133 Peinture : problématiques contemporaines, ARV-2134 Communautés de pratique et travail
collaboratif, ARV-2135 Art et espaces communs, ARV-2136 Archives, bibliothèques et collections dans la pratique artistique, ARV-3110 Phénoménologie de
l'abstraction, ARV-3111 Dessin et autres pratiques, ARV-3202 Art sonore
Retrait des cours à option ARV-1107 Atelier spécialisé, ARV-2101 Sculptural: analyse factuelle II, ARV-2102 Pictural: approche concrète II, ARV-2119 Dessin et
propositions conceptuelles, ARV-2120 L'estampe et le multiple, ARV-2122 Atelier thématique: art contextuel, ARV-3102 Espace pictural, ARV-3103 Le repère du réel,
ARV-3105 Forme et transformation

Baccalauréat en design graphique :

Modification du grade conféré à la cohorte qui sera admise à compter de la session d’automne 2017, soit Baccalauréat en design graphique : Bachelier en design (B.
Des.) au lieu de Bachelier en arts visuels (B.A.V.) (CU, 4 octobre 2016)

Retrait des cours à option DES-3503 Designer invité, DES-4033 Méthodes de recherche et d'analyse en design
Baccalauréat en design de produits :

Modification du grade décerné, rétroactivement à la session d’automne 2014, session d’implantation du programme, soit Baccalauréat en design de produits :
Bachelier en design (B. Des.) au lieu de Bachelier en design (B.D.) (CU, 4 octobre 2016)

Ajout du cours à option DES-2714 Projets spéciaux en design de produits

Retrait du cours à option DES 4033 Méthodes de recherche et d'analyse en design

Faculté de droit
Baccalauréat en droit :

Ajout des cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle internationale, DRT-2108 Éthique et déontologie de la pratique du droit

Retrait des cours à option COM-4150 Communication interculturelle internationale, DRT-2212 Concours de rédaction juridique, DRT-2218 Stage en milieu
communautaire, POL-1008 Les idées politiques modernes et contemporaines, POL-2411 Évolution sociopolitique du Québec
Certificat en droit :

Ajout des cours à option DRT-1724 Droit des ressources naturelles et de l'énergie, DRT-1909 Droit des aînés
Microprogramme en droit :

Ajout des cours à option DRT-1724 Droit des ressources naturelles et de l'énergie, DRT-1909 Droit des aînés
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Faculté de foresterie, de géographie et de géomatique
Baccalauréat en aménagement et environnement forestiers :

Ajout du cours obligatoire GSO-2100 Introduction à la gestion de projets

Retrait du cours obligatoire FOR-2014 Gestion de projets forestiers

Ajout des cours à option FOR-3600 Projet de stage international, FOR-4030 Aménagement des forêts privées, FOR-4045 Introduction à la foresterie autochtone, GMT4051 Conception de bases de données spatiales, possibilité de prendre 3 crédits parmi les cours portant le sigle DDU Développement durable ou parmi les cours de
langues modernes
Baccalauréat intégré en environnements naturels et aménagés :

Ajout du cours obligatoire BIO-1008 Écologie générale

Retrait du cours obligatoire BIO-2000 Écologie générale

Ajout des cours à option BIO-2300 Taxonomie des plantes du Québec, BIO-3254 Limnologie : dynamique des écosystèmes d'eau douce, FOR-2019 Pathologie forestière,
FOR-3600 Projet de stage international, FOR-4045 Introduction à la foresterie autochtone, GCI-3005 Introduction au génie de l'environnement, GMT-1100 Urbanisme
fondamental, GSO-2100 Introduction à la gestion de projets, PLG-4053 Mycologie agroalimentaire

Retrait des cours à option BIO-2201 Ichtyologie : écologie et évolution des poissons, BIO-4903 Limnologie appliquée: gestion des écosystèmes d'eau douce, FOR-2014
Gestion de projets forestiers, GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement

Profil entrepreneurial :
o Ajout du cours obligatoire GSO-2100 Introduction à la gestion de projets
o Retrait du cours obligatoire FOR-2014 Gestion de projets forestiers
Baccalauréat en génie du bois (coopératif) :

Ajout des cours obligatoires FOR-1011 Opérations forestières I, GBO-4008 Matériaux de fibres cellulosiques

Retrait des cours obligatoires FOR-1004 Opérations forestières I, GBO-3040 Matériaux de fibres cellulosiques

Ajout du cours à option FOR-3600 Projet de stage international

Retrait des cours à option GBO-1002 Recyclage des résidus du bois, GBO-3001 Projets spéciaux, GBO-3002 Projets spéciaux, GBO-3005 Adhésifs pour le bois II, GBO3015 Séchage et préservation II, GBO-3022 Valorisation énergétique du bois, GBO-3025 Produits de deuxième transformation II, GIN-3080 Dynamique de la commande
appliquée
Baccalauréat en opérations forestières (coopératif) :

Ajout du cours obligatoire GSO-2100 Introduction à la gestion de projets

Retrait du cours obligatoire FOR-2014 Gestion de projets forestiers

Ajout des cours à option FOR-4030 Aménagement des forêts privées, FOR-4045 Introduction à la foresterie autochtone

Retrait des cours à option FOR-1110 Aménagement des forêts privées, GMC-2009 Conception des systèmes de production
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Certificat en développement durable :

Ajout des cours à option DDU-2200 Projet d'intervention dans la communauté I, PHI-2141 Éthiques et sciences biologiques - volet environnemental
Certificat en géomatique :

Création (CU 13 juin 2017)

Faculté des lettres et des sciences humaines
Baccalauréat en communication publique :

Admission : à compter de la session d’automne 2018, le programme sera offert à l’automne seulement et le nombre de places établi à 190 (CU 13 juin 2017)

Ajout des cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale, COM-4060 Communication scientifique

Retrait des cours à option COM-1005 Communication scientifique, COM-3103 Journalisme économique, COM-3511 Travail dirigé, COM-4150 Communication
interculturelle internationale

Concentration Journalisme :
o Ajout des cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale, COM-4060 Communication scientifique
o Retrait des cours à option COM-1005 Communication scientifique, COM-3103 Journalisme économique, COM-3511 Travail dirigé, COM-4150 Communication
interculturelle internationale

Concentration Publicité sociale :
o Ajout des cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale, COM-4060 Communication scientifique
o Retrait des cours à option COM-1005 Communication scientifique, COM-3103 Journalisme économique, COM-3511 Travail dirigé, COM-4150 Communication
interculturelle internationale

Concentration Relations publiques :
o Ajout des cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale, COM-4060 Communication scientifique
o Retrait des cours à option COM-1005 Communication scientifique, COM-3103 Journalisme économique, COM-3511 Travail dirigé, COM-4150 Communication
interculturelle internationale

Profil en développement durable :
o Ajout du cours à option COM-4060 Communication scientifique
o Retrait du cours à option COM-1005 Communication scientifique
Baccalauréat en études anciennes :

Ajout du cours à option HST-2157 Structures de la société féodale

Retrait du cours à option SCR-2109 Exégèse chrétienne ancienne : étude d'auteurs
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Baccalauréat en études internationales et langues modernes (intégré) :

Concentration Allemand (première langue) : ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale

Concentration Allemand (deuxième langue) : ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale

Concentration Anglais (première langue) : ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale

Concentration Anglais (deuxième langue) : ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale

Concentration Arabe (première langue) : ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale

Concentration Arabe (deuxième langue) : ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale

Concentration Chinois (première langue) :
o Ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale
o Retrait du cours ANT-2311 Anthropologie des sociétés socialistes et postsocialistes

Concentration Chinois (deuxième langue) :
o Ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale
o Retrait du cours ANT-2311 Anthropologie des sociétés socialistes et postsocialistes

Concentration Communication publique :
o Ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale
o Retrait des cours à option COM-1050 ComViz : communiquer par l'image en pub et en journalisme, COM-4150 Communication interculturelle internationale

Concentration Développement international :
o Ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale
o Retrait des cours à option ANT-1600 La Caraïbe : religion, santé et expressions artistiques, COM-4150 Communication interculturelle internationale

Concentration Espagnol (première langue) : ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale

Concentration Espagnol (deuxième langue) : ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale

Concentration Italien (première langue) :
o Ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale
o Retrait du cours COM-4150 Communication interculturelle internationale

Concentration Italien (deuxième langue) :
o Ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale
o Retrait du cours COM-4150 Communication interculturelle internationale

Concentration Japonais (première langue) :
o Ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale
o Retrait du cours COM-4150 Communication interculturelle internationale

Concentration Japonais (deuxième langue) :
o Ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale
o Retrait du cours COM-4150 Communication interculturelle internationale

Concentration Politique:
o Ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale
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Retrait des cours à option COM-4150 Communication interculturelle internationale, POL-1002 Histoire politique contemporaine, POL-1007 Forces politiques,
POL-1008 Les idées politiques modernes et contemporaines
Concentration Portugais (première langue) :
o Ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale
o Retrait des cours à option ANT-1208 Brésil pluriel, COM-4150 Communication interculturelle internationale
Concentration Portugais (deuxième langue) :
o Ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale
o Retrait des cours à option ANT-1208 Brésil pluriel, COM-4150 Communication interculturelle internationale
Concentration Russe (première langue) :
o Ajout des cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale, RUS-2101 Histoire de la langue russe : dimensions sociale et
culturelle, RUS-2200 Civilisation de la Russie
o Retrait du cours ANT-2311 Anthropologie des sociétés socialistes et postsocialistes
Concentration Russe (deuxième langue) :
o Ajout des cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale, RUS-2101 Histoire de la langue russe : dimensions sociale et
culturelle, RUS-2200 Civilisation de la Russie
o Retrait du cours ANT-2311 Anthropologie des sociétés socialistes et postsocialistes
o









Baccalauréat en études littéraires :

Concentration Création littéraire et médiatique : ajout du cours à option CRL-2006 Écriture du récit

Concentration Études cinématographiques : ajout du cours à option CRL-2006 Écriture du récit

Concentration Langue française et rédaction professionnelle :
o Ajour du cours obligatoire TRD-1003 Expression écrite
o Retrait du cours obligatoire FRN-2209 Réécriture et révision I
o Ajout des cours à option CRL-2006 Écriture du récit, FRN-2209 Réécriture et révision I
Baccalauréat en histoire :

Ajout des sigles ANG, CIN et THT dans l’offre des cours à option (12 à 18 crédits)

Retrait des cours à option ETN-1101 L'histoire populaire par les chansons, HST-2150 Formation de l'espace européen, 500-1600, HST-2201 L'éducation en Europe
moderne, HST-2202 Religions et sociétés en Europe moderne, HST-2251 Relations internationales en Europe, HST-2403 Médecine, santé et société au Québec, XVIIeXXe siècle, HST-2405 État, société et pouvoir au Québec, 1760-1960, HST-2425 L'espace nord-atlantique au XVIe siècle, HST-2427 Histoire maritime de la NouvelleFrance, HST-2451 Mutations du travail au Québec au XXe siècle, HST-2452 Partis politiques de Laurier à King, HST-2453 Nationalisme au Canada français, HST-2454
Avènement de la consommation de masse au Québec, HST-2457 Histoire économique du Québec, HST-2468 Histoire des relations internationales du Canada et du
Québec depuis 1867
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Baccalauréat en littératures et linguistique anglaises :

Ajout du cours à option ANG-2010 Survey of Postcolonial Literatures
Baccalauréat en sciences historiques et études patrimoniales :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours obligatoires ARL-1000 Modes de fabrication des artefacts, HAR-2213 Architecture et patrimoine : une introduction historique, PTR-2001 Approches
théoriques et pratiques du patrimoine

Retrait des cours obligatoires ARL-1003 Archéologie analytique, HAR-1000 Méthodologie de l'histoire de l'art, PTR-1000 Expressions de mémoire

Concentration Archéologie :
o Ajout des cours à option ARL-1003 Archéologie analytique, ETN-1120 Patrimoines et nouvelles technologies
o Retrait du cours à option ARL-1000 Modes de fabrication des artefacts

Concentration Ethnologie :
o Ajout des cours à option ARL-1003 Archéologie analytique, ETN-1120 Patrimoines et nouvelles technologies
o Retrait des cours à option ETN-1101 L'histoire populaire par les chansons, ETN-1106 Culture populaire urbaine, ETN-1108 Art et iconographie de la culture
populaire, ETN-2005 Pratiques ethnologiques, ETN-2200 Communication et performance, ETN-2203 Immigration et interculturalité, ETN-2204 Étude de la vie
privée, ETN-3100 Enseigner sa culture

Concentration Gestion des archives et des documents administratifs :
o Ajout des cours à option ARL-1003 Archéologie analytique, ETN-1120 Patrimoines et nouvelles technologies
o Retrait des cours à option GAD-3100 Projet programme-emploi, PTR-2000 Ateliers de construction de mémoires

Concentration Histoire :
o Ajout des cours à option ARL-1003 Archéologie analytique, ETN-1120 Patrimoines et nouvelles technologies
o Retrait des cours à option ETN-1101 L'histoire populaire par les chansons, HST-2105 Impérialisme romain, HST-2107 Droit et société à Rome, HST-2150
Formation de l'espace européen, 500-1600, HST-2201 L'éducation en Europe moderne, HST-2202 Religions et sociétés en Europe moderne, HST-2251
Relations internationales en Europe, HST-2468 Histoire des relations internationales du Canada et du Québec depuis 1867, PTR-2000 Ateliers de construction
de la mémoire

Concentration Histoire de l’art :
o Ajout du cours obligatoire HAR-1000 Méthodologie de l'histoire de l'art
o Ajout des cours à option ARL-1003 Archéologie analytique, ETN-1120 Patrimoines et nouvelles technologies
o Retrait des cours à option HAR-1001 L'art de l'Antiquité, HAR-1007 L'art au Québec et au Canada, 1660-1920, HAR-1009 L'art au Québec et au Canada, 19201970, 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-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
Surréalisme, HAR-2252 Expressionnisme allemand, HAR-2255 Art contemporain, HAR-2259 Cubismes, HAR-2260 Les Avant-gardes russes, HAR-2261 Cobra et
ses environs, HAR-2262 Dada, HAR-2263 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-2451 Lecture I, HAR-2452 Lecture II, 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

Concentration Muséologie :
o Ajout des cours à option ARL-1003 Archéologie analytique, ETN-1120 Patrimoines et nouvelles technologies, ETN-4000 Nouveaux patrimoines et musées,
ETN-4002 Nouveaux musées, villes et tourisme, HAR-2404 Exposer l'art, PTR-2010 Politiques et poétiques d’une exposition
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o

Retrait des cours à option ETN-2005 Pratiques ethnologiques, ETN-2201 Ethnologie industrielle, ETN-2206 Patrimoine culturel immatériel et musées, ETN2900 Traditions et action culturelle, ETN-3100 Enseigner sa culture, GAD-2100 Acquisition, évaluation, sélection et conservation, GAD-2102 Diffusion,
référence et recherche, HAR-1007 L'art au Québec et au Canada, 1660-1920, HAR-2402 Préservation des œuvres d'art et des biens culturels

Baccalauréat en sciences du langage :

Reformulation des objectifs du programme

Modifications à la structure du programme

Retrait des concentrations Langues et linguistique, Linguistique française et littérature, Linguistique informatique, Rédaction

Modification à l’exigence de la compétence langagière

Ajout des cours obligatoires FRN-2115 Langue et société francophone, LNG-2100 Morphologie, LNG-3006 Diachronie et diversité linguistique

Retrait du cours obligatoire LNG-2004 Psycho et neurolinguistique

Ajout des cours à option LIT-1106 Introduction aux littératures de la francophonie, LNG-2004 Psycho et neurolinguistique, MAT-1904 Méthodes quantitatives I, PHI1900 Principes de logique, PHI-2004 Philosophie du langage, PHI-2070 Principes de logique II, STT-1000 Probabilités et statistique, STT-1920 Méthodes statistiques,
TRD-1004 Grammaire du français écrit

Retrait des cours à option FRN-2114 Analyse linguistique de textes, FRN-3103 Analyse conversationnelle

Concentration Linguistique et psychologie :
o Retrait des cours obligatoires LNG-2100 Morphologie, LNG-2101 Psychomécanique du langage, LNG-2102 Traitement des données orales, LNG-3100
Phonologie II, PSY-2107 Psycholinguistique développementale
o Ajout des cours à option LNG-3300 Sujets spéciaux, LNG-3500 Stage de recherche en sciences du langage, PSY-2107 Psycholinguistique développementale
o Retrait des cours à option FRN-2114 Analyse linguistique de textes, FRN-3103 Analyse conversationnelle MAT-1904 Méthodes quantitatives I, STT-1000
Probabilités et statistique, STT-1920 Méthodes statistiques
Baccalauréat en théâtre :

Ajout du cours à option THT-2010 Voyage dans l’univers de Robert Lepage
Certificat en archivistique :

Ajout du cours obligatoire GAD-2105 Conservation des archives

Retrait du cours obligatoire GAD-1003 Organisation d’un service et législation

Ajout des cours à option COM-2303 Communication dans les organisations, GAD-2107 Gestion des documents institutionnels, GAD-2108 Diffusion et valorisation des
archives, GAD-2109 Gouvernance des systèmes de gestion documentaire, GAD-3010 Projet d’intervention en milieu professionnel, et possibilité de prendre 3 crédits
parmi les cours de langue seconde

Retrait des cours à option GAD-2100 Acquisition, évaluation, sélection et conservation, GAD-2102 Diffusion, référence et recherche, GAD-2103 Traitement de
documents actifs, GAD-2104 Calendrier - documents semi-actifs, GAD-3100 Projet programme-emploi, PTR-2000 Ateliers de construction de la mémoire, et retrait de la
possibilité de prendre 3 crédits parmi les sigles ARL, COM, DRT, ETN, HAR, HST, IFT, MNG, MSL et SIO
Certificat en communication publique :

Ajout des cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle et internationale, COM-4060 Communication scientifique

Retrait des cours à option COM-1005 Communication scientifique, COM-4150 Communication interculturelle internationale
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Certificat en ethnologie :

Modifications à la structure du programme

Retrait du cours obligatoire PTR-1000 Expressions de mémoire

Ajout des cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle internationale, PTR-1000 Expressions de mémoire

Retrait du cours à option COM-4150 Communication interculturelle internationale
Certificat en études russes :

Modifications à la structure du programme

Ajout du cours obligatoire RUS-2100 Lecture et analyse de textes

Retrait des cours obligatoires RUS-2010 Russe intermédiaire I, RUS-2020 Russe intermédiaire II, HST-2254 Russie et républiques périphériques

Ajout des cours à option HST-2254 Russie et républiques périphériques, RUS-2010 Russe intermédiaire I, RUS-2020 Russe intermédiaire II, RUS-2021 Russe intensif sur
mesure, RUS-2101 Histoire de la langue russe : dimensions sociale et culturelle, RUS-2200 Civilisation de la Russie, RUS-3010 Russe avancé I

Retrait des cours à option THT-1005 Théâtre et société, THT-2101 Courants théâtraux II : théâtre de la convention
Certificat en français, langue étrangère (niveau de base) :

Suspension des admissions (CU 13 juin 2017)
Certificat en français, langue étrangère (niveau intermédiaire-avancé)

Retrait du cours à option FLE-2700 Études du français, langue étrangère 2
Certificat en français, langue seconde :

Ajout des cours à option FLS-2100 Le Québec moderne à travers sa langue, FLS-3000 Analyse syntaxique, FLS-3001 Lexique en langue seconde, FLS-3003 Problèmes de
langue, FLS-3004 Analyse du discours oral, FLS-3005 Lectures en langue seconde, FLS-3006 Compréhension orale du discours académique en langue seconde, LIT-1117
La littérature québécoise des origines à nos jours
Certificat en histoire de l’art :

Ajout du cours à option HAR-2304 Les arts au Québec avant 1880
Certificat en journalisme :

Modifications aux exigences d’admission (CU, 13 juin 2017)
Certificat en langue allemande :

Ajout des cours à option ALL-1102 Lecture en allemand II, ALL-3500 Projet en langue allemande
Certificat en rédaction professionnelle :

Retrait du cours à option RED-3000 Stratégie informationnelle en environnement numérique
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Certificat en théâtre :

Ajout du cours à option THT-2010 Voyage dans l’univers de Robert Lepage
Microprogramme en français, langue étrangère - de base :

Retrait des cours à option FLE-1700 Initiation au français langue étrangère, FLE-2700 Études du français, langue étrangère 2
Microprogramme en français, langue étrangère - débutant :

Suspension des admissions à compter de la session d’hiver 2018 (26 juillet 2017)

Microprogramme en français, langue étrangère – Langue et culture :


Suspension des admissions à compter de la session d’hiver 2017 (6 octobre 2016)

Microprogramme en gestion des documents administratifs :

Ajout du cours obligatoire GAD-2109 Gouvernance des systèmes de gestion documentaire

Retrait du cours obligatoire GAD-2103 Traitement de documents actifs
Microprogramme en langue allemande :

Ajout du cours à option ALL-3500 Projet en langue allemande

Faculté de médecine
Doctorat en médecine :

Admission : contingentement porté à 214 places pour l’automne 2017 et à 209 places pour l’automne 2018, suivant le décret gouvernemental (CU 13 juin 2017)

Admissibilité au programme pour les personnes ayant acquis moins de 12 crédits universitaires (CU 4 octobre 2016)

Ajout du cours obligatoire MED-1199 Démarche clinique 2 (partie 1)

Ajout des cours à option MED-1934 Stages de recherche II, MED-3791 Stage en urgence psychiatrique, MED-3792 Stage en fertilité, MED-3793 Stage de clinique de la
douleur, SAP-1643 Stage international avec l’IFMSA, SEX-1000 Introduction à la sexualité humaine

Retrait des cours à option EPM-1901 Principes et méthodes de l'épidémiologie appliquée, MED-2100 Stages de recherche II, MNG-2900 Gestion et réadaptation, PSA1000 Introduction à la sexualité humaine, SAC-1643 Stage international avec l’IFMSA

Profil recherche :
o Ajout des cours obligatoires MED-1102 Stage de recherche I, MED-1103 Introduction à la présentation scientifique, MED-1934 Stages de recherche II
o Ajout des cours à option ANL-3905 English for academic purposes, BCM-2101 Introduction à l'assurance qualité
o Retrait des cours à option COM-1500 Communication orale en public, EPM-1901 Principes et méthodes de l'épidémiologie appliquée, MED-1103 Introduction
à la présentation scientifique
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Baccalauréat en ergothérapie :

Admission : trois places sont réservées au contingent régulier pour des diplômés universitaires avec expérience de travail d’au moins deux années (CU 13 juin 2017)

Ajout du profil recherche

Modification à l’exigence de la compétence langagière en anglais pour la cohorte d’automne 2017 et les suivantes : le niveau Advanced English I sera exigé (au lieu du
niveau Intermediate English II)

Ajout des cours à option ANL-2020 Intermediate English II, COM-2160 Communication publique, interculturelle internationale, COM-4060 Communication scientifique,
EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation, FRN-1914 Communication pour scientifiques, PHI-2070 Principes de logique II, PSY-2110 Psychologie des dépendances,
SEX-1000 Introduction à la sexualité humaine, SVS-1122 Maltraitance à l'égard des personnes âgées

Retrait des cours à option COM-4150 Communication interculturelle internationale, DRT-1908 Droit et vieillissement, PSA-1000 Introduction à la sexualité humaine

Profil entrepreneurial : retrait du cours à option SVS-1120 Économie sociale et intervention
Baccalauréat en kinésiologie :

Retrait des cours à option EPM-1901 Principes et méthodes de l'épidémiologie appliquée, EPS-2307 Organisation d'événements sportifs, KIN-3104 Kinanthropométrie
II, STT-2100 Régression, STT-2200 Analyse de données

Modifications à la structure de la concentration Ergonomie et santé au travail :
o Ajout de trois crédits à option en kinésiologie
o Retrait des cours à option MED-2903 Santé et sécurité au travail: prévention des lésions professionnelles, RLT-2002 Santé et sécurité du travail

Modifications à la structure de la concentration Performance sportive :
o Retrait du cours obligatoire KIN-3304 Planification de l'entraînement sportif
o Ajout des cours à option KIN-2501 Projets spéciaux, KIN-2502 Projets spéciaux, KIN-2504 Muscle et activité physique

Modifications à la structure de la concentration Recherche :
o Ajout de trois crédits à option en kinésiologie
o Retrait des cours à option STT-1000 Probabilités et statistique, STT-1920 Méthodes statistiques

Profil entrepreneurial : retrait du cours à option EPS-2307 Organisation d'événements sportifs
Baccalauréat en physiothérapie :

Ajout des cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle internationale, COM-4060 Communication scientifique, ECN-1100 Économie de la santé

Retrait des cours à option COM-4150 Communication interculturelle internationale, PHT-3102 Interventions spécialisées en soins palliatifs, PSY-2110 Psychologie des
dépendances

Profil entrepreneurial : retrait du cours à option SVS-1120 Économie sociale et intervention
Baccalauréat en sciences biomédicales :

Modifications à la structure du programme

Ajout du cours obligatoire SBM-2020 Stage d'été en sciences biomédicales

Ajout du cours à option COM-4060 Communication scientifique
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Retrait des cours à option COM-1005 Communication scientifique, EPM-1901 Principes et méthodes de l'épidémiologie appliquée, SBM-2020 Stage d'été en sciences
biomédicales
Profil entrepreneurial : retrait des cours à option MNG-2003 Planification et gestion de projets, MNG-2108 Réaliser son projet entrepreneurial

Certificat en dépendances :

Ajout des cours à option CRI-2118 Dépendances et réseau social, TXM-1111 Cyberdépendance, TXM-3108 Entretien motivationnel, TXM-3109 Stage d'initiation à
l'intervention clinique en dépendances

Retrait des cours à option TXM-1103 Suicide et toxicomanie, TXM-1107 Toxicomanie et personnes âgées, TXM-2404 Travail de rue, drogues de rue, gangs de rue, TXM3100 Nouvelles thérapies en réadaptation, TXM-3105 Séminaire d'intégration, TXM-3107 Dépendances et entourage
Certificat en langage et santé :

Création (CU 13 juin 2017)
Certificat en santé sexuelle :

Ajout des cours à option SEX-1110 Sexualité contemporaine, SEX-2002 Délinquance sexuelle adulte, SEX-2003 Délinquance sexuelle juvénile, SEX-2004 Victimes
d’agression sexuelle, SEX-2005 L’agression sexuelle et la loi, SEX-2006 Familles et abus sexuels : intervention

Retrait des cours à option PSA-1006 Familles et abus sexuels : intervention, PSA-2002 Délinquance sexuelle adulte, PSA-2003 Délinquance sexuelle juvénile, PSA-2004
Victimes d'abus sexuels, PSA-2005 L’agression sexuelle et la loi, SEX-1103 Érotisme et actualisation des aspects relationnels de la santé sexuelle
Microprogramme en sexualité humaine – Études sur les abus sexuels

Ajustements aux exigences d’admission

Ajout des cours à option SEX-1006 Familles et abus sexuels : intervention, SEX-2002 Délinquance sexuelle adulte, SEX-2003 Délinquance sexuelle juvénile, SEX-2004
Victimes d’agression sexuelle, SEX-2005 L’agression sexuelle et la loi, SEX-2006 Familles et abus sexuels : intervention

Retrait des cours à option PSA-1006 Familles et abus sexuels : intervention, PSA-2002 Délinquance sexuelle adulte, PSA-2003 Délinquance sexuelle juvénile, PSA-2004
Victimes d'abus sexuels, PSA-2005 L’agression sexuelle et la loi

Faculté de médecine dentaire
Doctorat en médecine dentaire :

Admission : à compter de l’automne 2018, ajout dans les exigences d’admission du test de jugement situationnel CASPer (CU 13 juin 2017)

Le nombre total de crédits du programme passe de 179 à 219 (CU 4 avril 2017)

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours obligatoires MDD-1107 Microbiologie buccale, MDD-1108 Immunologie buccale, MDD-1110 Pharmacologie dentaire, MDD-1111 Initiation à la
pharmacothérapie dentaire, MDD-1203 Devenir dentiste, MDD-1204 Éthique en médecine dentaire I, MDD-1206 Gestion de sa pratique professionnelle I, MDD-1207
Gestion de sa pratique professionnelle II, MDD-1208 Gestion de sa pratique professionnelle III, MDD-1309 Appareil masticateur I, MDD-1310 Protocole clinique en
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médecine dentaire, MDD-1311 Préalables cliniques I, MDD-1312 Prévention dentaire et nutrition, MDD-1313 Biomatériaux dentaires I, MDD-1314 Radiologie tête et
cou, MDD-1315 Diagnostic buccal I, MDD-1316 Préalables cliniques II, MDD-1405 Dentisterie opératoire I, MDD-1406 Prothèse dentaire fixe I, MDD-1407 Introduction à
l'implantologie, MDD-1408 Endodontie I, MDD-1501 Parodontie I, MDD-1502 Chirurgie buccale théorique I, MDD-1503 Chirurgie buccale clinique I, MDD-1601 Initiation
à la dentisterie pédiatrique, MDD-2104 Pathologie buccale, MDD-2210 Éthique en médecine dentaire II, MDD-2305 Diagnostic buccal II, MDD-2311 Radiologie
appliquée à la médecine dentaire, MDD-2312 Techniques de prise de radiographie dentaire, MDD-2313 Radiographie dentaire sur patient, MDD-2314 Interprétation
radiologique en médecine dentaire, MDD-2410 Dentisterie opératoire II, MDD-2411 Prothèse dentaire amovible II, MDD-2707 Entretien clinique I, MDD-2412 Prothèse
dentaire amovible V, MDD-2413 Prothèse dentaire fixe II : planification de traitement, MDD-2414 Endodontie II, MDD-2416 Désordres temporomandibulaires I, MDD2417 Prothèse dentaire fixe II : volet clinique, MDD-2418 Gestion de sa pratique professionnelle IV, MDD-2605 Orthodontie II, MDD-3306 Clinique de diagnostic buccal,
MDD-3307 Prise en charge de patients en médecine dentaire, MDD-3308 Planification des traitements: approche globale, MDD-3309 Urgences dentaires, MDD-3416
Prothèse dentaire fixe III, MDD-3417 Endodontie IV, MDD-3418 Prothèse dentaire amovible VI, MDD-3604 Orthodontie III
Retrait des cours obligatoires MDD-1101 Microbiologie-immunologie buccale, MDD-1106 Pharmacologie dentaire, MDD-1300 Appareil masticateur I, MDD-1301
Préalables cliniques I, MDD-1302 Prévention dentaire et nutrition, MDD-1303 Biomatériaux dentaires I, MDD-1304 Radiologie tête et cou, MDD-1305 Diagnostic buccal
I, MDD-1306 Préalables cliniques II, MDD-1400 Dentisterie opératoire I, MDD-1402 Prothèse dentaire fixe I, MDD-1403 Endodontie I, MDD-1404 Endodontie II, MDD1500 Parodontie I, MDD-2102 Pathologie buccale, MDD-2200 Éthique en médecine dentaire, MDD-2303 Diagnostic buccal II, MDD-2304 Diagnostic buccal III, MDD2400 Dentisterie opératoire II, MDD-2401 Prothèse dentaire amovible II, MDD-2405 Désordres temporomandibulaires I, MDD-2406 Prothèse dentaire amovible V,
MDD-2407 Prothèse dentaire fixe II, MDD-2408 Endodontie III, MDD-2501 Chirurgie buccale I, MDD-2600 Orthodontie II, MDD-2700 Entretien clinique I, MDD-3300
Corrélations clinico-pathologiques I, MDD-3302 Planification des traitements: approche globale, MDD-3303 Urgences dentaires, MDD-3403 Endodontie IV, MDD-3406
Prothèse dentaire fixe IV, MDD-3411 Prothèse dentaire fixe III, MDD-3420 Prothèse dentaire amovible VI, MDD-3600 Orthodontie III
Ajout du cours à option MDD-2209 ACCES soins dentaires
Retrait des cours à option MDD-2206 Clinique de soins adaptés, MDD-2208 Approche patient, MDD-3415 Cliniques d'endodontie mécanisée, MDD-3603 Suivi
orthodontique II, SIN-2500 Stage international ou interculturel

Faculté de musique
Baccalauréat en enseignement de la musique :

Modifications à la structure du programme

Ajout du cours obligatoire MUS-1539 Chant choral - enseignement de la musique

Ajout du cours à option MUS-2183 Clarinette basse (principal) et de l’obligation de prendre un cours en langue anglaise

Retrait des cours à option FRN-1903 Français écrit pour la formation à l'enseignement II, FRN-1904 Français écrit pour la formation à l'enseignement III, MUS-2210
Écriture de la chanson populaire, MUS-3120 Direction chorale II et de la possibilité de prendre un cours dans une autre langue moderne que l’anglais

Concentration Jazz :
o Retrait du cours obligatoire MUS-2250 Analyse et écriture jazz et pop III
o Ajout des cours à option MUS-2202 Analyse et écriture III, MUS-2250 Analyse et écriture jazz et pop III

Profil entrepreneurial : retrait des cours à option MUS-1560 L'industrie de la musique, MUS-3700 Gestion de la carrière en musique
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Baccalauréat en musique – composition :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours obligatoires MUS-1102 Notation musicale informatisée, MUS-1250 Analyse et écriture jazz et pop I, MUS-1251 Analyse et écriture jazz et pop II, MUS1280 Écriture et composition I, MUS-1281 Écriture et composition II, MUS-1282 Instrumentation, MUS-1283 Orchestration, MUS-1503 Formation auditive I, MUS-1504
Formation auditive II, MUS-1514 Acoustique et théorie audionumérique, MUS-1515 Prise de son, MUS-2003 Histoire de la musique IV, MUS-2130 Direction d'orchestre
I, MUS-2280 Écriture et composition III, MUS-2281 Écriture et composition IV, MUS-2504 Mixage audionumérique, MUS-2505 Design et postproduction
audionumériques, MUS-3130 Direction d'orchestre II, MUS-3280 Techniques actuelles de composition I, MUS-3281 Techniques actuelles de composition II, MUS-3282
Composition audionumérique I, MUS-3283 Composition audionumérique II

Retrait des cours obligatoires MUS-1100 Techniques actuelles de composition I, MUS-1101 Instrumentation et orchestration I, MUS-1102 Notation musicale
informatisée, MUS-1202 Analyse et écriture I, MUS-1203 Analyse et écriture II, MUS-1503 Formation auditive I, MUS-1504 Formation auditive II, MUS-1514 Acoustique
et théorie audionumérique, MUS-2000 Histoire de la musique I, MUS-2001 Histoire de la musique II, MUS-2003 Histoire de la musique IV, MUS-2100 Techniques
actuelles de composition II, MUS-2101 Instrumentation et orchestration II, MUS-2102 Contrepoint, MUS-2108 Composition II, MUS-2109 Composition I, MUS-2202
Analyse et écriture III, MUS-2500 Formation auditive III, MUS-2504 Mixage audionumérique, MUS-2505 Design et postproduction audionumérique, MUS-3100
Harmonie avancée I, MUS-3102 Harmonie avancée II, MUS-3108 Composition III, MUS-3109 Composition IV, MUS-3200 Analyse et écriture IV, MUS-3600 Formation
auditive IV

Ajout des cours à option MUS-1020 Culture musicales du monde, MUS-1021 Histoire de la musique populaire occidentale I, MUS-1022 Histoire de la musique populaire
occidentale II, MUS-2000 Histoire de la musique I, MUS-2001 Histoire de la musique II, MUS-2010 Musique à l’image - théorie et analyse, MUS-2012 Musique
interactive, MUS-2052 Histoire du jazz I, MUS-2053 Histoire du jazz II, MUS-2500 Formation auditive III, MUS-2550 Formation auditive jazz et pop I, MUS-2551
Formation auditive jazz et pop II, MUS-3600 Formation auditive IV

Retrait des cours à option MUS-1545 Accompagnement, MUS-1546 Atelier d'opéra A, MUS-1547 Atelier d'opéra B, MUS-1548 Ensemble de guitares, MUS-2130
Direction d'orchestre I, MUS-3120 Direction chorale II, MUS-3130 Direction d'orchestre II
Baccalauréat en musique – musicologie :

Retrait du cours à option MUS-3120 Direction chorale II
Baccalauréat en musique – musique :

Ajout du cours à option MUS-2183 Clarinette basse (principal)
Certificat en réalisation audionumérique :

Modifications à l’équipement minimum requis pour la fréquentation du programme

Retrait du cours à option MUS-2210 Écriture de la chanson populaire
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Faculté de pharmacie
Doctorat de premier cycle en pharmacie :

Ajout du profil en développement durable

Ajout des cours obligatoires PHA-2048 Le devenir du médicament dans l’organisme, PHA-2049 Anti-infectieux I, PHA-2079 Environnement externe de la pratique I, PHA2087 Produits stériles, PHA-2088 Services professionnels développés II, PHA-2089 Environnement externe de la pratique II

Retrait des cours obligatoires PHA-2041 Le devenir du médicament dans l’organisme, PHA-2043 Anti-infectieux I, PHA-2072 Environnement externe de la pratique I,
PHA-2081 Produits stériles, PHA-2082 Environnement externe de la pratique II, PHA-2084 Services professionnels développés II

Ajout des cours à option BIO-1910 Écologie et pollution, DDU-1200 Patrimoine et développement durable, DDU-1300 Mes habitudes de vie, ma santé, DDU-1301 Mon
équilibre alimentaire, DDU-1302 Mon mode de vie actif, DDU-1303 Mon stress sans détresse, DDU-1305 Le plaisir de cuisiner sainement, DDU-1306 Sommeil et bienêtre, DRT-1721 Introduction au droit de l'environnement et au développement durable, GGR-1005 Géographie humaine : populations, environnement, développement,
GGR-1006 Changements climatiques, MNG-2109 Responsabilité sociale des entreprises et économie solidaire, MNG-2110 Développement durable et gestion des
organisations, MNG-3113 Gérer et décider en situation de crise, POL-2207 Politiques environnementales, SOC-2114 Environnement et société

Retrait du cours à option TXM-2404 Travail de rue, drogues de rue, gangs de rue

Faculté de philosophie
Baccalauréat en philosophie :

Ajout des cours à option PHI-1061 Penser par nous-mêmes: raison et émotion, PHI-2070 Principes de logique II, PHI-2132 Heidegger

Retrait des cours à option PHI-1064 L'observation en philosophie pour les enfants, PHI-1117 Aristote: la psychologie, PHI-3104 Heidegger
Baccalauréat en philosophie et science politique (intégré) :

Ajout des cours obligatoires POL-1006 Administration publique et politiques publiques, POL-1012 Communication et médiatisation du politique

Retrait des cours obligatoires POL-1002 Histoire politique contemporaine, POL-1007 Forces politiques

Ajout des cours à option POL-2329 Guerres mondiales et Guerre froide, POL-3080 État-Providence et politiques sociales, POL-4070 Questions de gouvernance dans
l’Arctique

Retrait du cours à option POL-2222 État-Providence et politiques sociales
Certificat en philosophie :

Ajout des cours à option PHI-1061 Penser par nous-mêmes: raison et émotion, PHI-2070 Principes de logique II, PHI-2132 Heidegger

Retrait des cours à option PHI-1117 Aristote: la psychologie, PHI-3104 Heidegger
Certificat en philosophie pour les enfants :

Ajout du cours à option PHI-2070 Principes de logique II
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Faculté des sciences de l’administration
Baccalauréat en administration des affaires :

Modification aux exigences d’admission : le cours 360-3000 Méthodes quantitatives sen sciences humaines est accepté comme préalable, au même titre que MAT-203RE ou NYB

Modifications à la structure du programme

Ajout des concentrations Commerce de détail et marketing numérique, Gestion de projets

Retrait de la concentration Commerce de détail

Ajout des cours à option DDU-1301 Mon équilibre alimentaire, DDU-1302 Mon mode de vie actif, DDU-1303 Mon stress sans détresse, GPL-4907 Bénévolat et
engagement social : outils et pratiques, SOC-4153 Genre et société

Retrait des cours à option COM-1050 ComViz : communiquer par l'image en pub et en journalisme, EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation, GGR-1000
Introduction à la carte du monde, PHI-1900 Principes de logique, POL-1007 Forces politiques, RLT-1001 Syndicalisme

Concentration Gestion de la chaîne d’approvisionnement (spécialisée) :
o Retrait du cours à option GSO-2103 Transport routier des marchandises

Concentration Gestion internationale (spécialisée) :
o Ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle internationale
o Retrait des cours à option ANT-1208 Brésil pluriel, COM-4150 Communication interculturelle internationale

Concentration Gestion des ressources humaines (spécialisée) :
o Ajout du cours à option MNG-3118 Enjeux actuels des équipes de travail

Concentration Gestion des technologies d’affaires (spécialisée) :
o Ajout du cours obligatoire SIO-2110 Progiciels de gestion intégrés
o Retrait du cours obligatoire SIO-2109 Introduction à la programmation

Concentration Gestion internationale (spécialisée) :
o Ajout du cours à option GIE-4120 Séjour-études en Amérique latine
o Retrait du cours à option GIE-4521 Séjour-études en Amérique latine

Concentration Marketing (spécialisée) :
o Retrait du cours à option SIO-2101 Comprendre l'entreprise digitale

Concentration Opérations et logistique (spécialisée) :
o Retrait du cours à option GSO-2103 Transport routier des marchandises

Concentration Gestion des systèmes d’information organisationnels (mixte) :
o Ajout du cours à option ADM-2100 Analyse de cas

Concentration Entrepreneuriat et gestion des PME (mixte) :
o Ajout du cours à option CTB-4101 Enjeux fiscaux de l'entrepreneur et de la PME

Concentration Gestion internationale (mixte)
o Ajout du cours à option GIE-4120 Séjour-études en Amérique latine
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o Retrait du cours à option GIE-4521 Séjour-études en Amérique latine
Concentration Gestion des ressources humaines (mixte) :
o Ajout des cours à option MNG-2120 Rémunération des cadres, MNG-3118 Enjeux actuels des équipes de travail
Concentration Opérations et logistique (mixte) :
o Ajout du cours à option GSO-2106 Gestion stratégique de la chaîne d'approvisionnement
o Retrait du cours à option GSO-2103 Transport routier des marchandises
Concentration Gestion des systèmes d’information organisationnels (mixte)
o Ajout du cours obligatoire SIO-2100 Stratégies d’affaires électroniques
o Retrait du cours obligatoire SIO-2109 Introduction à la programmation
o Retrait des cours à option GIE-4521 Séjour-études en Amérique latine, SIO-2100 Stratégies d'affaires électroniques

Certificat d’accès à la profession comptable :

Modification aux exigences d’admission : le cours 360-3000 Méthodes quantitatives sen sciences humaines est accepté comme préalable, au même titre que MAT-203RE ou NYB
Certificat en analyse financière :

Modification aux exigences d’admission : le cours 360-3000 Méthodes quantitatives sen sciences humaines est accepté comme préalable, au même titre que MAT-203RE ou NYB
Certificat en comptabilité et gestion :

Modification aux exigences d’admission : le cours 360-3000 Méthodes quantitatives sen sciences humaines est accepté comme préalable, au même titre que MAT-203RE ou NYB
Certificat en entrepreneuriat et gestion de PME :

Ajout des cours à option COM-2902 Communication efficace du monde des affaires, CTB-1902 Introduction à la planification financière personnelle, CTB-4101 Enjeux
fiscaux de l'entrepreneur et de la PME

Retrait des cours à option ENT-3000 Portfolio entrepreneurial I, ENT-3010 Portfolio entrepreneurial II
Certificat en finance :

Modification aux exigences d’admission : le cours 360-3000 Méthodes quantitatives sen sciences humaines est accepté comme préalable, au même titre que MAT-203RE ou NYB
Certificat en gestion de la chaîne d’approvisionnement :

Modification aux exigences d’admission : le cours 360-3000 Méthodes quantitatives sen sciences humaines est accepté comme préalable, au même titre que MAT-203RE ou NYB
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Microprogramme en développement des habiletés de gestion des personnes :

Modification à la structure

Ajout du cours obligatoire MNG-2000 Gestion des ressources humaines
Microprogramme d’initiation à la comptabilité :

Création
Microprogramme Femmes et organisations :

Création
Microprogramme en gestion de projets : fondements et pratiques :

Création
Microprogramme en gestion de projets internationaux :

Création
Microprogramme en gestion de projets TI :

Création

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

Ajout du passage intégré à la maîtrise

Ajout des cours à option DRT-1720 Droit des affaires, GSO-2105 Achat et approvisionnement

Retrait des cours à option AGC-3110 Stage en agriculture tropicale, DRT-1718 Aspects juridiques des affaires, GSF-3101 Introduction aux produits dérivés, GSO-3103
Ingénierie de la chaîne logistique, POL-1004 Les idées politiques de la Grèce à l'aube de la modernité, SAN-3101 Gestion technico-économique de l'entreprise bovine
Baccalauréat en agronomie - Agronomie générale :

Ajout du cours obligatoire SLS-3302 Pesticides et environnement

Retrait du cours obligatoire SLS-1300 Chimie des sols

Ajout des cours à option COM-4060 Communication scientifique, DRT-1720 Droit des affaires, GSO-2105 Achat et approvisionnement, SLS-1300 Chimie des sols

Retrait des cours à option AGC-3110 Stage en agriculture tropicale, COM-1005 Communication scientifique, DRT-1718 Aspects juridiques des affaires, GSF-3101
Introduction aux produits dérivés, GSO-3103 Ingénierie de la chaîne logistique, SAN-3101 Gestion technico-économique de l'entreprise bovine, SLS-3302 Pesticides et
environnement
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Baccalauréat en agronomie - Productions animales :

Ajout du cours obligatoire SLS-3302 Pesticides et environnement

Retrait du cours obligatoire SLS-1300 Chimie des sols

Ajout du cours à option SLS-1300 Chimie des sols

Retrait des cours à option SAN-3101 Gestion technico-économique de l'entreprise bovine, SLS-3302 Pesticides et environnement
Baccalauréat en agronomie - Productions végétales

Ajout du cours obligatoire SLS-3302 Pesticides et environnement

Retrait du cours obligatoire SLS-1300 Chimie des sols

Ajout du cours à option SLS-1300 Chimie des sols

Retrait des cours à option SAN-3101 Gestion technico-économique de l'entreprise bovine, SLS-3302 Pesticides et environnement
Baccalauréat en agronomie - Sols et environnement :

Retrait du cours à option SAN-3101 Gestion technico-économique de l'entreprise bovine
Baccalauréat en génie agroenvironnemental :

Ajout des cours à option DRT-1718 Aspects juridiques des affaires, GCI-3005 Introduction au génie de l'environnement

Retrait des cours à option GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement, GMC-2009 Conception des systèmes de production
Baccalauréat en génie alimentaire :

Ajout du profil entrepreneurial

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours à option IFT-1004 Introduction à la programmation, IFT-1700 Programmation de base en Visual Basic.net
Baccalauréat en nutrition :

Ajout des cours obligatoires NUT-1012 Stage préparatoire I, NUT-2012 Stage préparatoire II, NUT-2015 Méthodes de recherche I, NUT-3012 Stage préparatoire III

Retrait des cours obligatoires NUT-1005 Initiation à la profession : travaux pratiques, NUT-2005 Méthodes de recherche I

Ajout des cours à option COM-1500 Communication orale en publicCOM-2160 Communication publique, interculturelle internationale, COM-4060 Communication
scientifique

Retrait des cours à option COM-1005 Communication scientifique, COM-4150 Communication interculturelle internationale
Baccalauréat en sciences de la consommation :

Ajout du cours obligatoire FRN-1114 Communication écrite en consommation

Retrait du cours obligatoire FRN-1113 Principes de la rédaction

Ajout des cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle internationale, DRT-1720 Droit des affaires

Retrait du cours à option COM-4150 Communication interculturelle internationale

Profil entrepreneurial :
o Ajout du cours obligatoire MNG-2003 Planification et gestion de projets
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o

Retrait du cours obligatoire MNG-1000 L'entreprise et sa gestion

Baccalauréat en sciences et technologie des aliments :

Modifications à la structure du programme

Ajustements à la règle liée à la compétence langagière : possibilité pour l’étudiant ayant atteint le niveau exigé de choisir un cours complémentaire dans toute
discipline de l’université

Ajout des cours obligatoires MNG-2003 Planification et gestion de projets, STA-1200 Contaminants alimentaires

Retrait des cours obligatoires MNG-1000 L'entreprise et sa gestion, STA-2500 Stage en entreprises alimentaires I, STA-2501 Stage en entreprises alimentaires II

Ajout des cours à option STA-2510 Stage en entreprises alimentaires I, STA-2520 Stage d'initiation en entreprises alimentaires, STA-2530 Projet de recherche I, STA2531 Projet de recherche II, STA-2532 Projet avancé en recherche, STA-2540 Projet agroalimentaire, STA-3510 Stage international en entreprises alimentaires

Retrait du cours à option STA-1200 Contaminants alimentaires

Concentration Gestion de la qualité : retrait du cours à option STA-1200 Contaminants alimentaires
Certificat en gestion de la relation consommateur :

Ajout du cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle internationale

Retrait du cours à option COM-4150 Communication interculturelle internationale
Certificat en horticulture et en gestion d’espaces verts :

Retrait du cours à option BIO-2904 Connaissance des végétaux
Certificat en productions animales :

Retrait du cours à option SAN-3101 Gestion technico-économique de l'entreprise bovine
Certificat en sciences et technologie des aliments :

Concentration Sécurité des aliments :
o Ajout du cours à option STA-2018 Nouveautés dans le domaine alimentaire
o Retrait du cours à option NUT-1104 Éléments de nutrition

Concentration Technologie alimentaire et nouveaux aliments :
o Ajout des cours obligatoires STA-2021 Lait et produits laitiers, STA-2022 Produits d'origine végétale
o Retrait des cours obligatoires NUT-1104 Éléments de nutrition, STA-2015 Fromage: principes et technologie
o Ajout du cours à option STA-2020 Produits carnés, marins et ovoproduits
o Retrait du cours à option STA-1200 Contaminants alimentaires
Microprogramme en sciences et technologie des aliments – Technologie alimentaire et nouveaux aliments :

Ajout du cours obligatoire STA-2021 Lait et produits laitiers

Retrait du cours obligatoire NUT-1104 Éléments de nutrition
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Faculté des sciences de l’éducation
Baccalauréat en éducation au préscolaire et en enseignement au primaire :

Admission : à compter de l’automne 2018, le programme ne sera plus contingenté (CU 13 juin 2017)

Ajout du cours obligatoire DID-1002 Science et technologie pour le préscolaire/primaire

Retrait du cours obligatoire ENP-1002 Science et technologie pour le préscolaire/primaire

Ajout du cours à option EDC-3000 École d'été en éducation à l'environnement et développement durable

Retrait du cours à option ENP-3002 Intervention pédagogique, méthode des cas et jugement professionnel
Baccalauréat en enseignement de l'éducation physique et à la santé :

Modifications à la structure du programme

Ajout des cours obligatoires EPS-1400 Stage I en éducation physique : exploration du rôle professionnel, EPS-1450 Stage II en éducation physique : assistanat et
initiation à l’enseignement, EPS-2400 Stage III en éducation physique : initiation à l’enseignement en responsabilité, EPS-3400 Stage IV en éducation physique :
enseignement en responsabilité
Baccalauréat en enseignement au secondaire – Français, langue première :

Admission : à compter de l’automne 2018, le programme ne sera plus contingenté (CU 13 juin 2017)

Changement d’appellation pour Baccalauréat en enseignement au secondaire (au lieu de baccalauréat en enseignement secondaire)

Ajustements à la règle liée à la compétence langagière
Baccalauréat en enseignement au secondaire – Enseignement des mathématiques :

Admission : à compter de l’automne 2018, le programme ne sera plus contingenté (CU 13 juin 2017)

Changement d’appellation pour Baccalauréat en enseignement au secondaire (au lieu de baccalauréat en enseignement secondaire)

Ajustements à la règle liée à la compétence langagière
Baccalauréat en enseignement au secondaire – Sciences et technologie

Admission : à compter de l’automne 2018, le programme ne sera plus contingenté (CU 13 juin 2017)

Changement d’appellation pour Baccalauréat en enseignement au secondaire (au lieu de baccalauréat en enseignement secondaire)

Ajustements à la règle liée à la compétence langagière
Baccalauréat en enseignement au secondaire – Univers social (histoire et géographie) :

Admission : à compter de l’automne 2018, le programme ne sera plus contingenté (CU 13 juin 2017)

Changement d’appellation pour Baccalauréat en enseignement au secondaire (au lieu de baccalauréat en enseignement secondaire)

Ajustements à la règle liée à la compétence langagière

24

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

Admission : à compter de l’automne 2018, le programme ne sera plus contingenté (CU 13 juin 2017)

Changement d’appellation pour Baccalauréat en enseignement au secondaire (au lieu de baccalauréat en enseignement secondaire)

Ajustements à la règle liée à la compétence langagière
Baccalauréat en intervention sportive :

Modifications à la structure du programme

Ajout du cours obligatoire EPS-3310 Aspects médicaux en intervention sportive

Retrait du cours à option EPS-3310 Aspects médicaux en intervention sportive
Baccalauréat en orientation :

Ajout du profil recherche

Ajout du cours à option FRN-1914 Communication pour scientifiques

Profil entrepreneurial :
o Ajout des cours à option MNG-4144 Transmission et relève d'entreprise, MNG-4145 Travail autonome et microentreprise, MNG-4146 Entrepreneuriat
collectif: social et coopératif
o Retrait des cours à option MNG-1000 L'entreprise et sa gestion, MNG-2000 Gestion des ressources humaines, SVS-1119 Gestion des organismes
communautaires
Baccalauréat en psychoéducation :

Ajout du profil distinction

Ajout du profil entrepreneurial

Ajout du cours obligatoire PSE-2102 Intervention en santé mentale

Retrait du cours obligatoire TXM-2200 Intervention clinique en dépendance

Ajout des cours à option ENT-1000 Savoir entreprendre : la passion de créer et d'agir, TXM-2200 Intervention clinique en dépendance

Retrait du cours à option PSE-2102 Intervention en santé mentale
Microprogramme sur les saines habitudes de vie :

Création

Faculté des sciences et de génie
Baccalauréat en actuariat :

Ajout du Passage intégré à la maîtrise avec les programmes suivants :
o Maîtrise en actuariat
o Maîtrise en actuariat - avec mémoire
o Maîtrise en sciences de l’administration – Ingénierie financière
o Maîtrise en sciences de l’administration – Finance (avec mémoire)
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Ajustement à la règle liée à la compétence langagière

Baccalauréat en bio-informatique :

Modifications à la structure du programme

Ajout du cours obligatoire STT-1100 introduction aux principaux logiciels statistiques

Ajout des cours à option BCM-4102 Enzymologie, BPH-2001 Introduction à la biophotonique, EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation, EDC-4000 Réussir ses études
universitaires à l'ère numérique : rechercher et présenter l’information, GIF-1001 Ordinateurs : structure et applications, GLO-4027 Analyse et traitement de données
massives, MCB-1000 Microbiologie générale, MCB-4003 Bioaérosols et aérobiologie, PHI-1900 Principes de logique

Retrait des cours à option BCM-3012 Enzymologie, IFT-1002 Structure interne des ordinateurs, STT-1100 Introduction aux principaux logiciels statistiques

Concentration Bio-informatique structurale :
o Ajout du cours à option BCM-4102 Enzymologie
o Retrait du cours à option BCM-3012 Enzymologie

Concentration Génomique et protéomique :
o Ajout des cours à option BCM-4102 Enzymologie, STT-4230 R pour scientifique
o Retrait du cours à option BCM-3012 Enzymologie

Concentration Informatique :
o Ajout des cours à option GIF-1001 Ordinateurs : structure et applications, GLO-4027 Analyse et traitement de données massives
o Retrait du cours à option IFT-1002 Structure interne des ordinateurs

Profil Recherche :
o Retrait du cours obligatoire ANL-3905 English for academic purposes
o Ajout des cours à option EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation, EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l'ère numérique : rechercher et présenter
l’information, PHI-1900 Principes de logique
Baccalauréat en biochimie :

Ajout du cours obligatoire BCM-4102 Enzymologie

Retrait du cours obligatoire BCM-3012 Enzymologie

Profil recherche :
o Modifications à la structure
o Retrait du cours obligatoire ANL-3905 English for academic purposes
o Ajout des cours à option ANL-3905 English for academic purposes, EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation, PHI-1900 Principes de logique
Baccalauréat en biologie :

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

Ajout du profil recherche

Ajout des cours obligatoires BIO-1008 Écologie générale, BIO-2008 Champs scientifiques et professionnels de la biologie, BIO-2009 Structure et fonction des végétaux,
BIO-3104 Biologie intégrative appliquée

Retrait des cours obligatoires BIO-1000 Champs scientifiques et professionnels de la biologie, BIO-1002 Structure et fonction des végétaux, BIO-2000 Écologie générale,
BIO-4100 Génétique et conservation de la biodiversité

Ajout des cours à option BIO-3310 Stage en dynamique des écosystèmes terrestres

Retrait du cours à option BIO-1100 Apidologie, BIO-3300 Dynamique des écosystèmes terrestres
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Dans le bloc Stage/recherche :
o Ajout du cours à option BIO-3310 Stage en dynamique des écosystèmes terrestres
o Retrait du cours à option BIO-3300 Dynamique des écosystèmes terrestres
Concentration Biologie et écologie végétales :
o Ajout du cours à option BIO-3310 Stage en dynamique des écosystèmes terrestres
o Retrait du cours à option BIO-3300 Dynamique des écosystèmes terrestres
Concentration Conservation et environnement :
o Ajout du cours à option BIO-3310 Stage en dynamique des écosystèmes terrestres
o Retrait du cours à option BIO-3300 Dynamique des écosystèmes terrestres
Concentration Physiologie animale :
o Ajout du cours à option BIO-3103 Biologie intégrative : fonction et évolution
Profil Recherche :
o Ajout du cours à option COM-4060 Communication scientifique
o Retrait du cours à option COM-1005 Communication scientifique

Baccalauréat en chimie :

Ajout du cours à option COM-4060 Communication scientifique

Retrait du cours à option COM-1005 Communication scientifique
Baccalauréat en chimie – biopharmaceutique :

Ajout du cours à option COM-4060 Communication scientifique

Retrait du cours à option COM-1005 Communication scientifique
Baccalauréat en chimie – cosméceutique :

Ajout du cours à option COM-4060 Communication scientifique

Retrait du cours à option COM-1005 Communication scientifique
Baccalauréat en chimie – environnement :

Ajout du cours à option COM-4060 Communication scientifique

Retrait du cours à option COM-1005 Communication scientifique
Baccalauréat en chimie – matériaux :

Ajout du cours à option COM-4060 Communication scientifique

Retrait du cours à option COM-1005 Communication scientifique
Baccalauréat en génie chimique :

Ajout du cours GCH-2106 Introduction à la rhéologie
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Baccalauréat en génie civil :

Ajout du cours obligatoire GCI-3005 Introduction au génie de l'environnement

Retrait du cours obligatoire GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement
Baccalauréat en génie des eaux :

Ajout des cours à option EDC-1001 Recherche, analyse et dissertation, FRN-1113 Principes de la rédaction, FRN-1914 Communications pour scientifiques, PHI-1900
Principes de logique

Retrait des cours à option BIO-4903 Limnologie appliquée : gestion des écosystèmes d'eau douce, ENV-1010 Fondements de la conservation et de l'environnement,
GEX-4000 Eau et assainissement pour pays en développement, GGL-2602 Géophysique appliquée

Concentration Projets techniques en eaux : retrait des cours à option GEX-4000 Eau et assainissement pour pays en développement, GGL-2602 Géophysique appliquée
Baccalauréat en génie électrique :

Ajout des cours obligatoires GEL-3020 Design IV (synthèse - définition du projet), GEL-3021 Design IV: synthèse (synthèse - réalisation du projet)

Retrait du cours obligatoire GEL-3008 Design IV

Ajout des cours à option DRT-1720 Droit des affaires, GEL-4064 Théorie et pratique des codes correcteurs
Baccalauréat en génie géologique :

Ajout des cours obligatoires GGL-2100 Excursion géologique en exploration minérale, GGL-2101 Exploration minérale

Retrait du cours obligatoire GGL-2608 Exploration minérale

Ajout des cours à option GCI-3005 Introduction au génie de l'environnement, GMN-4001 Mécanique des roches avancée

Retrait des cours à option GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement, GMN-3100 Conception des ouvrages dans le roc

Concentration Environnement et ressources en eau :
o Ajout du cours à option GCI-3005 Introduction au génie de l'environnement
o Retrait du cours à option GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement

Concentration Géotechnique, matériaux et risques naturels:
o Ajout du cours à option GMN-4001 Mécanique des roches avancée
o Retrait du cours à option GMN-3100 Conception des ouvrages dans le roc
Baccalauréat en génie industriel :

Ajout du cours obligatoire GIN-2010 Gestion opérationnelle des systèmes d'entreprise

Retrait du cours obligatoire GMC-2010 Gestion des systèmes de production

Ajout des cours à option BIO-1910 Écologie et pollution, GIN-4021 Recherche opérationnelle avancée, PHY-1000 Introduction à l'astrophysique

Retrait du cours à option GIN-3333 Recherche opérationnelle avancée

Concentration Ingénierie de la chaîne logistique et des réseaux de création de valeur
o Ajout du cours obligatoire GIN-4021 Recherche opérationnelle avancée
o Retrait du cours obligatoire GIN-3333 Recherche opérationnelle avancée
o Ajout des cours à option BIO-1910 Écologie et pollution, GGR-2109 Géographie des transports, PHY-1000 Introduction à l'astrophysique
o Retrait des cours à option GIN-3333 Recherche opérationnelle avancée, GSO-2103 Transport routier des marchandises

Concentration Ingénierie l’informatisation des systèmes d’entreprise
o Ajout des cours à option BIO-1910 Écologie et pollution, GIN-4021 Recherche opérationnelle avancée, PHY-1000 Introduction à l'astrophysique
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o Retrait du cours à option GIN-3333 Recherche opérationnelle avancée
Concentration Systèmes productiques et distributiques
o Ajout des cours à option BIO-1910 Écologie et pollution, GGR-2109 Géographie des transports, GIN-4021 Recherche opérationnelle avancée, PHY-1000
Introduction à l'astrophysique
o Retrait des cours à option GIN-3333 Recherche opérationnelle avancée, GSO-2103 Transport routier des marchandises

Baccalauréat en génie informatique :

Ajout des cours obligatoires GIF-3004 Systèmes embarqués temps réel, GEL-3020 Design IV (synthèse - définition du projet), GEL-3021 Design IV: synthèse (synthèse réalisation du projet)

Retrait des cours obligatoires GIF-3003 Systèmes parallèles et temps réel, GEL-3008 Design IV: synthèse

Ajout des cours à option DRT-1720 Droit des affaires, GEL-4064 Théorie et pratique des codes correcteurs
Baccalauréat en génie logiciel :

Modifications à la structure du programme

Ajout des concentrations Jeux vidéo et réalité virtuelle, Sécurité informatique, Systèmes industriels et embarqués, Traitement de données massives

Retrait des concentrations Conception et développement multimédias, Logiciels industriels, Sécurité et fiabilité des logiciels

Ajout des cours obligatoires BIO-1008 Écologie générale, GLO-2005 Modèles et langages des bases de données pour ingénieurs, GLO-3004 Spécification formelle et
vérification de logiciels

Retrait des cours obligatoires BIO-2000 Écologie générale, IFT-2004 Modèles et langages des bases de données

Ajout des cours à option GIF-4101 Apprentissage et reconnaissance, GIN-2010 Gestion opérationnelle des systèmes d'entreprise, GLO-3202 Sécurité des applications
Web, GLO-4027 Analyse et traitement de données massives, GLO-4035 Bases de données avancées, STT-2200 Analyse des données

Retrait des cours à option GLO-3004 Spécification formelle et vérification de logiciels, GMC-2009 Conception des systèmes de production, GMC-2010 Gestion des
systèmes de production, IFT-4027 Traitement de données massives
Baccalauréat en génie des matériaux et de la métallurgie (coopératif) :

Modifications à la structure du programme

Ajout du Profil recherche

Retrait des concentrations Biomatériaux, Génie des procédés, Matériaux et innovations technologiques

Ajout des cours à option ANL-3905 English for academic purposes, EDC-4000 Réussir ses études à l'ère numérique : rechercher et présenter l'information, FRN-1914
Communications pour scientifiques, GCI-3005 Introduction au génie de l'environnement, GML-2251 Contrôle non destructif des matériaux, GML-3100 Projet en
déformation et rupture

Retrait des cours à option GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement, GMC-4201 Ingénierie de la qualité
Baccalauréat en génie mécanique :

Ajout de la concentration Robotique

Modifications à la structure du programme

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

Retrait des cours obligatoires GSC-1000 Méthodologie de design en ingénierie, IFT-1903 Informatique pour l'ingénieur
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Ajout des cours à option GEL-4250 Commande multivariable, GIF-1003 Programmation avancée en C++, GIF-4101, Apprentissage et reconnaissance, GLO-4001
Introduction à la robotique mobile, GMC-4048 Analyse et synthèse cinématique des mécanismes

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

Ajout du cours obligatoire GMN-4001 Mécanique des roches avancée

Retrait du cours obligatoire GMN-3100 Conception des ouvrages dans le roc

Ajout du cours à option GCI-3005 Introduction au génie de l'environnement

Retrait des cours à option GCI-1002 Mécanique des sols I, GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement
Baccalauréat en génie physique :

Ajout d’un profil distinction avec les programmes suivants : maîtrise en génie électrique, maîtrise en génie électrique (avec mémoire), maîtrise en génie mécanique
(avec mémoire), maîtrise en physique (avec mémoire)

Ajout de la concentration Génie des matériaux

Retrait de la concentration Sciences des matériaux

Ajout du cours obligatoire PHY-3500 Physique numérique

Retrait du cours obligatoire MAT-2910 Analyse numérique pour l'ingénieur

Ajout des cours à option GCI-3005 Introduction au génie de l'environnement

Retrait du cours à option GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement

Concentration Environnement :
o Ajout du cours à option GCI-3005 Introduction au génie de l'environnement
o Retrait du cours à option GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement
Baccalauréat en géologie :
 Ajout des cours obligatoires GGL-2100 Excursion géologique en exploration minérale, GGL-2101 Exploration minérale
 Retrait du cours obligatoire GGL-2608 Exploration minérale
 Ajout des cours à option DDU-2000 Aménagement durable du territoire, FRN-1914 Communications pour scientifiques, GCI-1003 Eaux vives, GGR-3102 Territoire et
ressources : enjeux et perspectives autochtones, GGR-3307 Géomorphologie arctique et alpine, GLG-1007 Les géosciences, l'Homme et son environnement
 Retrait des cours à option COM-1005 Communication scientifique, GGR-2300 Biogéographie, GGR-3300 Environnements glaciaires
 Concentration Géologie de l’environnement et hydrogéologie :
o Ajout des cours à option GCI-1003 Eaux vives, GGR-3307 Géomorphologie arctique et alpine, GLG-1007 Les géosciences, l'Homme et son environnement
o Retrait des cours à option GGR-2300 Biogéographie, GGR-3300 Environnements glaciaires
 Concentration Géologie des ressources minérales :
o Retrait du cours à option GGR-3300 Environnements glaciaires
Baccalauréat en informatique :

Modifications à la structure du programme

Ajout de la concentration Traitement de données massives
 Retrait du cours obligatoire IFT-2004 Modèles et langages des bases de données
 Ajout des cours à option GLO-2005 Modèles et langages des bases de données pour ingénieurs, GLO-3202 Sécurité des applications Web, GLO-4027 Analyse et
traitement de données massives, GLO-4035 Bases de données avancées, IFT-2004 Modèles et langages des bases de données
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Retrait des cours à option IFT-3103 Applications avancées des bases de données, IFT-3202 Bases de données orientées objets, IFT-4027 Traitement de données
massives
Concentration Génie logiciel :
o Ajout du cours à option GLO-4035 Bases de données avancées
o Retrait du cours à option IFT-3103 Applications avancées des bases de données
Concentration Sécurité informatique :
o Ajout du cours à option GLO-3202 Sécurité des applications Web
Concentration Systèmes d’information organisationnels :
o Ajout du cours à option GLO-4035 Bases de données avancées
o Retrait des cours à option IFT-3103 Applications avancées des bases de données, IFT-3202 Bases de données orientées objets

Baccalauréat en informatique et gestion (intégré)
 Ajout de la concentration Sécurité de l’information
 Retrait des cours obligatoires GIN-3060 Systèmes de gestion intégrée, IFT-2004 Modèles et langages des bases de données
 Ajout des cours à option GIN-3060 Systèmes de gestion intégrée, GLO-2005 Modèles et langages des bases de données pour ingénieurs, GLO-3202 Sécurité des
applications Web, GLO-4035 Bases de données avancées, IFT-2004 Modèles et langages des bases de données, SIO-2110 Progiciels de gestion intégrés
 Retrait des cours à option IFT-3103 Applications avancées des bases de données, IFT-3202 Bases de données orientées objets
Baccalauréat en mathématiques :

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

Retrait des cours à option MAT-2700 Thèmes choisis en mathématiques avancées I, MAT-2710 Thèmes choisis en mathématiques avancées II, PHI-1905 Fondements
philosophiques de l'éducation, PHY-1902 Astronomie, une visite guidée de l'Univers, STT-1400 Assurance statistique de la qualité
Baccalauréat en mathématiques et informatique (intégré) :

Ajout du cours à option GIN-2010 Gestion opérationnelle des systèmes d'entreprise

Retrait des cours à option GMC-2009 Conception des systèmes de production, GMC-2010 Gestion des systèmes de production, IFT-3103 Applications avancées des
bases de données
Baccalauréat en microbiologie :

Ajout des cours à option FOR-2020 Évaluation environnementale, GCI-3005 Introduction au génie de l'environnement

Retrait des cours à option BIO-2908 Rôle des champignons dans l'activité humaine, EPM-1901 Principes et méthodes de l'épidémiologie appliquée, FOR-2010
Évaluation environnementale, GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement, HTL-1900 Histologie générale

Concentration Environnement :
o Ajout des cours à option FOR-2020 Évaluation environnementale, GCI-3005 Introduction au génie de l'environnement
o Retrait des cours à option FOR-2010 Évaluation environnementale, GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement
Baccalauréat en physique :

Augmentation du nombre de crédits du programme, de 90 à 91 crédits (CU 3 mai 2016)

Ajout du cours obligatoire PHY-1042 Pratique de la physique

Ajout des cours à option GCI-3005 Introduction au génie de l'environnement, GIF-1003 Programmation avancée en C++
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Retrait des cours à option GCI-1005 Introduction au génie de l'environnement, IFT-1904 Programmation en C++ avec Linux

Baccalauréat en statistique :

Retrait des cours à option EPM-1901 Principes et méthodes de l'épidémiologie appliquée, IFT-2900 Algorithmes de l'ingénieur I, IFT-3103 Applications avancées des
bases de données, IFT-3202 Bases de données orientées objets, STT-1400 Assurance statistique de la qualité

Concentration Sciences des données : retrait des cours à option IFT-3103 Applications avancées des bases de données, IFT-3202 Bases de données orientées objets
Certificat en informatique :

Ajout des cours à option GLO-3202 Sécurité des applications Web, GLO-4027 Analyse et traitement de données massives, GLO-4035 Bases de données avancées

Retrait des cours à option IFT-3103 Applications avancées des bases de données, IFT-3202 Base de données orientées objets, IFT-3590 Stage

Concentration Génie logiciel : retrait des cours à option, IFT-3103 Applications avancées des bases de données, IFT-3202 Base de données orientées objets, IFT-3590
Stage

Concentration Modélisation, analyse et base de données :
o Ajout des cours à option GLO-4027 Analyse et traitement de données massives, GLO-4035 Bases de données avancées
o Retrait des cours à option, IFT-3103 Applications avancées des bases de données, IFT-3202 Base de données orientées objets, IFT-3590 Stage

Concentration Multimédia et développement de jeux vidéo: retrait des cours à option, IFT-3103 Applications avancées des bases de données, IFT-3202 Base de
données orientées objets, IFT-3590 Stage

Concentration Internet et sécurité:
o Ajout du cours à option GLO-3202 Sécurité des applications Web
Microprogramme de spécialisation en génie civil :

Création

Faculté des sciences infirmières
Baccalauréat en sciences infirmières (formation DEC-BAC) :

Ajout du cours obligatoire SIN-3322 Expériences cliniques: soins dans la communauté

Retrait du cours obligatoire SIN-2322 Expériences cliniques: soins dans la communauté
Baccalauréat en sciences infirmières (formation initiale) :

Admission : le contingentement passe de 140 à 120 places à compter de l’admission d’automne 2018 (CU 13 juin 2017)

Ajout du cours obligatoire SIN-3322 Expériences cliniques: soins dans la communauté

Retrait du cours obligatoire SIN-2322 Expériences cliniques: soins dans la communauté

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

Retrait de la concentration Politiques publiques et environnement
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Ajout des cours à option DDU-2000 Aménagement durable du territoire, DRT-2102 Sociologie du droit, DRT-2106 Philosophie du droit, GGR-1000 Introduction à la carte
du monde, POL-1012 Communication et médiatisation du politique, POL-2328 L’Islam politique dans le monde arabe, POL-2329 Guerres mondiales et Guerre froide,
POL-2704 Marketing et stratégies politiques appliquées, POL-3080 État-Providence et politiques sociales, POL-4070 Questions de gouvernance dans l’Arctique
Retrait des cours à option ECN-1040 Mesure des grandeurs économiques, GPL-3001 Régressions et corrélations, POL-1002 Histoire politique contemporaine, POL-1007
Forces politiques, POL-1008 Les Idées politiques modernes et contemporaines, POL-2301 Relations internationales avant 1945, POL-2302 Relations internationales en
Europe depuis 1945, POL-2404 Communication et médiatisation du politique
Concentration Affaires publiques et management :
o Ajout des cours à option ECN-1120 Économie du Québec, ECN-2000 Théorie des prix I, ECN-2010 Théorie macroéconomique I, POL-1001 Politique et
démocratie au Canada et au Québec, POL-1012 Communication et médiatisation du politique, POL-2324 Fédéralisme comparé
o Retrait des cours à option POL-2403 Groupes d'intérêt, POL-2404 Communication et médiatisation du politique
Concentration Diplomatie, paix et sécurité :
o Modifications à la structure de la concentration
o Ajout des cours obligatoires DRT-2154 Droit international pénal, humanitaire et des droits de la personne, POL-2606 Terrorismes
o Retrait du cours obligatoire DRT-2552 Droits et libertés de la personne
o Ajout des cours à option DRT-2552 Droits et libertés de la personne, POL-2300 La Russie post-soviétique, POL-2307 Systèmes politiques d'Afrique, POL-2315
Guerres et paix au Moyen-Orient, POL-2325 Régimes politiques, religions et laïcités dans le monde, POL-2328 L'islam politique dans le monde arabe, POL2329 Guerres mondiales et Guerre froide, POL-4070 Questions de gouvernance dans l'Arctique
o Retrait des cours à option POL-2302 Relations internationales en Europe depuis 1945, POL-2306 Relations internationales en Afrique, POL-2415 Culture et
relations internationales, POL-2606 Terrorismes
Concentration Gouvernance économique internationale :
o Ajout des cours à option ECN-1030 Institutions et marchés financiers, ECN-1150 Économie de l’environnement, ECN-2010 Théorie macroéconomique I, ECN2060 Histoire de la pensée économique
o Retrait du cours à option POL-2416 Société de l'information et globalisation
Profil Développement durable : ajout des cours à option DDU-2000 Aménagement durable du territoire, POL-2505 Introduction à la pensée écologiste

Baccalauréat en anthropologie :

Ajout des cours à option ANT-2325 Cultures populaires et globalisation, ANT-2326 Langues et autochtonie dans les Amériques

Retrait des cours à option ANT-1208 Brésil pluriel, ANT-1400 Transitions postsocialistes en Asie, ANT-1401 Cultures populaires et globalisation, ANT-1600 La Caraïbe :
religion, santé et expressions artistiques, ANT-2311 Anthropologie des sociétés socialistes et postsocialistes, ANT-2316 Anthropologie des moralités et ethnoéthique

Concentration Environnement :
o Ajout des cours à option ANT-2325 Cultures populaires et globalisation, ANT-2326 Langues et autochtonie dans les Amériques, FOR-2020 Évaluation
environnementale, GLG-1000 Planète Terre
o Retrait des cours à option ANT-1208 Brésil pluriel, ANT-1400 Transitions postsocialistes en Asie, ANT-1401 Cultures populaires et globalisation, ANT-1600 La
Caraïbe : religion, santé et expressions artistiques, ANT-2311 Anthropologie des sociétés socialistes et postsocialistes, ANT-2316 Anthropologie des moralités
et ethnoéthique, FOR-2010 Évaluation environnementale, FOR-2205 Sujets spéciaux, GLG-1900 Introduction aux sciences de la Terre

Concentration Études autochtones :
o Ajout des cours à option ANT-2325 Cultures populaires et globalisation, ANT-2326 Langues et autochtonie dans les Amériques, GGR-3102 Territoire et
ressources : enjeux et perspectives autochtones,
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Retrait des cours à option ANT-1208 Brésil pluriel, ANT-1400 Transitions postsocialistes en Asie, ANT-1401 Cultures populaires et globalisation, ANT-1600 La
Caraïbe : religion, santé et expressions artistiques, ANT-2311 Anthropologie des sociétés socialistes et postsocialistes, ANT-2316 Anthropologie des moralités
et ethnoéthiques, GLG-1900 Introduction aux sciences de la Terre

Baccalauréat en criminologie :

Admission : à compter de l’automne 2018, le programme deviendra contingenté au lieu d’être à capacité d’accueil limitée (CU 13 juin 2017)

Ajout des cours à option POL-2606 Terrorismes, SEX-2003 Délinquance sexuelle juvénile

Retrait des cours à option PSA-2003 Délinquance sexuelle juvénile, TXM-1004 Éthique et dépendances, TXM-2404 Travail de rue, drogues de rue, gangs de rue
Baccalauréat en économie et mathématiques (intégré) :

Ajout du cours obligatoire MAT-1110 Calcul des fonctions de plusieurs variables

Retrait du cours obligatoire MAT-1900 Mathématiques de l'ingénieur I

Ajout des cours à option ECN-1170 Enjeux économiques des changements démographiques, MAT-1900 Mathématiques de l'ingénieur I

Retrait des cours à option GLO-1900 Introduction à la programmation avec Python, IFT-2900 Algorithmes de l'ingénieur I, STT-1000 Probabilité et statistiques, STT-1100
Introduction aux principaux logiciels statistiques, STT-2200 Analyse des données, STT-4600 Échantillonnage
Baccalauréat en économie et politique (intégré) :

Ajout des cours obligatoires POL-1011 Idées politiques et société juste, POL-1012 Communication et médiatisation du politique

Retrait des cours obligatoires POL-1004 Introduction à l'histoire des idées politiques, POL-1007 Forces politiques

Ajout du cours à option POL-3080 État-Providence et politiques sociales

Retrait des cours à option POL-1002 Histoire politique contemporaine, POL-1008 Les Idées politiques modernes et contemporaines, POL-2222 État-Providence et
politiques sociales, POL-2404 Communication et médiatisation du politique
Baccalauréat en économique :

Modifications à la structure du programme

Ajout des concentrations Analyse et communication des politiques, Analyse de données et programmation, Économie financière

Ajout des cours à option ECN-1170 Enjeux économiques des changements démographiques, ECN-2131 Synthèse et communication économique, ECN-3180 Économie
financière, ECN-3181 Finance comportementale, ECN-3190 Économie des changements démographiques, GPL-3008 Gestion et analyse de base de données en sciences
sociales

Retrait du cours à option ECN-2130 Problèmes économiques contemporains
Baccalauréat en psychologie :

Admission : le cours de biologie 921 ou 901 n’est plus exigé pour le détenteur d’un DEC en Soins infirmiers

Ajustements à la règle de la compétence langagière en anglais

Ajout des cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle internationale, CSO-1002 Travail humain, RLT-1002 Environnement et fonctions de
l'organisation, RLT-3300 Introduction à l'ergonomie, SEX-2002 Délinquance sexuelle adulte, SEX-2003 Délinquance sexuelle juvénile, SEX-2004 Victimes d’agression
sexuelle

Retrait des cours à option COM-4150 Communication interculturelle internationale, CSO-1200 Sociologie clinique du travail, EPM-1901 Principes et méthodes de
l'épidémiologie appliquée, MNG-1000 L'entreprise et sa gestion, PSA-2002 Délinquance sexuelle adulte, PSA-2003 Délinquance sexuelle juvénile, PSA-2004 Victimes
d'abus sexuels, TXM-2404 Travail de rue, drogues de rue, gangs de rue
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Baccalauréat en relations industrielles :

Ajout des cours à option RLT-3106 Femmes et travail, RLT-3408 Gestion de la diversité de la main-d’œuvre : enjeux et perspectives, RLT-3601 Simulateur de gestion
d'entreprise en relations industrielles

Profil recherche :
o Ajout du cours à option COM-4060 Communication scientifique
o Retrait du cours à option COM-1005 Communication scientifique
Baccalauréat en science politique :

Modifications à la structure du programme

Ajout des concentrations Institutions et politiques publiques au Québec et Canada, Politique internationale et régions du monde

Retrait des concentrations Analyse des politiques et management public, Comportements politiques et dynamiques sociales, Idées politiques, pensée politique, Le
Québec contemporain : politique et société, Relations internationales et politiques étrangères, Sociétés et régimes politiques comparés

Ajout des cours obligatoires POL-1011 Les idées politiques et la société juste, POL-1012 Communication et médiatisation du politique, POL-3010 Séminaire de troisième
année I, POL-3020 Séminaire de troisième année II

Retrait des cours obligatoires POL-1002 Histoire politique contemporaine, POL-1004 Les idées politiques de la Grèce à l'aube de la modernité, POL-1007 Forces
politiques, POL-1008 Idées politiques modernes et contemporaines, POL-1009 Actualité politique, POL-3000 Séminaire de troisième année

Ajout des cours à option POL-2328 L’islam politique dans le monde arabe, POL-2329 Guerres mondiales et Guerre froide, POL-2331 Migrations internationales :
approches et débats, POL-2704 Marketing et stratégies politiques appliquées, POL-3080 État-providence et politiques sociales, POL-4070 Questions de gouvernance
dans l’Arctique

Retrait des cours à option POL-2222 État-providence et politiques sociales, POL-2404 Communication et médiatisation du politique, POL-2414 Acteurs et enjeux
politiques au Canada et au Québec
Baccalauréat en service social :

Ajout des cours obligatoires SVS-2502 Stage et séminaire d'intégration I, SVS-3502 Stage et séminaire d'intégration II

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

Ajout des cours à option SEX-1000 Introduction à la sexualité humaine, SEX-2003 Délinquance sexuelle juvénile

Retrait des cours à option PSA-1000 Introduction à la sexualité humaine, PSA-2003 Délinquance sexuelle juvénile, POL-1007 Forces politiques
Baccalauréat en sociologie :

Ajout des cours à option SOC-2002 Laboratoire de recherche I, SOC-2158 Médias et culture populaire

Retrait des cours à option ANT-2316 Anthropologie des moralités et ethnoéthique, SOC-2144 Mondialisation et résistances, SOC-2147 Cours sur Fernand Dumont, SOC2410 Laboratoire de recherche I

Concentration Cultures et modes de vie :
o Ajout des cours à option ANT-2325 Cultures populaires et globalisation, SOC-2002 Laboratoire de recherche I, SOC-2158 Médias et culture populaire
o Retrait des cours à option ANT-1401 Cultures populaires et globalisation, SOC-2144 Mondialisation et résistances, SOC-2147 Cours sur Fernand Dumont, SOC2410 Laboratoire de recherche I

Concentration Espaces et sociétés :
o Ajout des cours à option SOC-2002 Laboratoire de recherche I, SOC-2158 Médias et culture populaire
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o Retrait des cours à option SOC-2144 Mondialisation et résistances, SOC-2147 Cours sur Fernand Dumont, SOC-2410 Laboratoire de recherche I
Concentration Fondements théoriques :
o Ajout des cours à option SOC-2002 Laboratoire de recherche I, SOC-2158 Médias et culture populaire
o Retrait des cours à option POL-1008 Idées politiques modernes et contemporaines, SOC-2144 Mondialisation et résistances, SOC-2147 Cours sur Fernand
Dumont, SOC-2410 Laboratoire de recherche I
Concentration Populations et tendances sociales :
o Ajout des cours à option SOC-2002 Laboratoire de recherche I, SOC-2158 Médias et culture populaire
o Retrait des cours à option SOC-2144 Mondialisation et résistances, SOC-2147 Cours sur Fernand Dumont, SOC-2410 Laboratoire de recherche I
Concentration Travail et organisations :
o Ajout des cours à option SOC-2002 Laboratoire de recherche I, SOC-2158 Médias et culture populaire
o Retrait des cours à option SOC-2144 Mondialisation et résistances, SOC-2147 Cours sur Fernand Dumont, SOC-2410 Laboratoire de recherche I
Profil recherche :
o Ajout du cours à option SOC-2002 Laboratoire de recherche I
o Retrait des cours à option SOC-2410 Laboratoire de recherche I, SOC-3003 Introduction à l'épistémologie et à la sociologie des sciences

Certificat en anthropologie sociale et culturelle :

Ajout des cours à option ANT-2325 Cultures populaires et globalisation, ANT-2326 Langues et autochtonie dans les Amériques

Retrait des cours à option ANT-1208 Brésil pluriel, ANT-1400 Transitions postsocialistes en Asie, ANT-1401 Cultures populaires et globalisation, ANT-2311 Anthropologie
des sociétés socialistes et postsocialistes, ANT-1600 La Caraïbe : religion, santé et expressions artistiques, ANT-2316 Anthropologie des moralités et ethnoéthiques
Certificat en criminologie :

Modifications à la structure du programme

Ajout du cours obligatoire CRI-1002 Société et justice pénale

Retrait des cours obligatoires CRI-1000 Histoire des savoirs en criminologie, CRI-2115 La délinquance sexuelle

Ajout des cours à option CRI-2115 La délinquance sexuelle, SEX-2003 Délinquance sexuelle juvénile

Retrait des cours à option PSA-2003 Délinquance sexuelle juvénile, TXM-2404 Travail de rue, drogues de rue, gangs de rue
Certificat en économique :

Ajout du cours à option ECN-1170 Enjeux économiques des changements démographiques
Certificat en études autochtones :

Ajout des cours à option ANT-2300 Anthropologie de la médecine, ANT-2326 Langues et autochtonie dans les Amériques

Retrait des cours à option ANT-1201 Le Québec : perspectives anthropologiques, ANT-1208 Brésil pluriel, ANT-1600 La Caraïbe : religion, santé et expressions
artistiques
Certificat en gérontologie :

Modifications à la structure du programme
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Ajout des cours obligatoires SVS-1113 Politiques sociales et ressources communautaires destinées aux personnes âgées, SVS-1122 Maltraitance à l'égard des personnes
âgées
Retrait des cours obligatoires MED-1900 Éléments de gériatrie clinique, PSY-1103 Psychologie gérontologique
Ajout des cours à option ANT-1306 Anthropologie des vieillissements, ANT-1602 Corps, souffrance et douleur, DRT-1909 Droit des aînés, EDC-4000 Réussir ses études
universitaires à l’ère numérique : rechercher et présenter l’information, MED-1900 Éléments de gériatrie clinique, NUT-2010 Nutrition à tous les âges, PST-2102
Relation d’aide et quête de sens, PST-2105 Accompagnement des personnes souffrantes, PSY-1103 Psychologie gérontologique, PSY-1106 Psychologie de la santé, PSY2000 Développement, de l'adolescence à la fin de la vie, PSY-2110 Psychologie des dépendances, SOC-2137 Sociologie de la santé, SVS-1103 Champ d'intervention:
santé
Retrait des cours à option DRT-1710 Droit des personnes, MNG-1900 Gestion des ressources humaines, PST-1000 Introduction à l'intervention pastorale, PSY-1006
Psychologie sociale, PSY-1010 Aspects environnementaux et communautaires en psychologie, PSY-1106 Psychologie de la santé, SAC-1001 Système de santé québécois,
SVS-1103 Champ d'intervention: santé, SVS-1104 Champ d'intervention: santé mentale, SVS-1113 Politiques sociales et ressources communautaires destinées aux
personnes âgées, SVS-1120 Économie sociale et intervention, SVS-1122 Maltraitance à l'égard des personnes âgées

Certificat en relations industrielles :

Ajout des cours à option RLT-3106 Femmes et travail, RLT-3408 Gestion de la diversité de la main-d’œuvre : enjeux et perspectives
Certificat en science politique :

Ajout des cours obligatoires POL-1005 Relations internationales et défis de la mondialisation, POL-1006 Administration publique et politiques publiques

Retrait des cours obligatoires POL-1007 Forces politiques, POL-1009 Actualités politiques

Ajout des cours à option POL-1011 Les idées politiques et la société juste, POL-1012 Communication et médiatisation du politique

Retrait des cours à option POL-1002 Histoire politique contemporaine, POL-1004 Les idées politiques de la Grèce à l'aube de la modernité, POL-1005 Relations
internationales et défis de la mondialisation
Certificat en service social :

Admission : les candidats adultes n’ont plus l’obligation de faire la preuve d’une expérience psychosociale pertinente

Ajout des cours à option SEX-2003 Délinquance sexuelle juvénile, SEX-2006 Familles et abus sexuels : intervention

Retrait des cours à option PSA-1006 Familles et abus sexuels : intervention, PSA-2003 Délinquance sexuelle juvénile
Certificat en sociologie :

Modification à la structure du programme

Retrait du cours obligatoire SOC-1004 Méthodes de la recherche empirique

Ajout des cours à option SOC-1004 Méthodes de la recherche empirique, SOC-2158 Médias et culture populaire
Certificat sur la diversité culturelle :

Retrait des cours à option ANT-1208 Brésil pluriel, ANT-1600 La Caraïbe : religion, santé et expressions artistiques, ANT-2310 Anthropologie des conflits et de la
violence
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Certificat en psychologie du développement humain :

Ajout du cours à option SEX-2003 Délinquance sexuelle juvénile

Retrait du cours à option PSA-2003 Délinquance sexuelle juvénile
Microprogramme en études autochtones :

Retrait des cours à option ANT-1208 Brésil pluriel, ANT-1600 La Caraïbe : religion, santé et expressions artistiques, ANT-2310 Anthropologie des conflits et de la
violence
Microprogramme sur la diversité culturelle :

Retrait des cours à option ANT-1208 Brésil pluriel, ANT-1600 La Caraïbe : religion, santé et expressions artistiques

Faculté de théologie et des sciences religieuses
Baccalauréat intégré en sciences des religions :

Modifications à la structure du programme

Retrait du cours obligatoire EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l'ère du numérique : rechercher et présenter l’information

Ajout des cours à option COM-2160 Communication publique, interculturelle internationale, EDC-4000 Réussir ses études universitaires à l'ère du numérique :
rechercher et présenter l’information, SCR-2001 Grands textes religieux du monde, SCR-2109 Exégèse chrétienne ancienne: étude d'auteurs

Retrait du cours à option COM-4150 Communication interculturelle internationale

Baccalauréat en théologie :

Ajout des cours obligatoires THL-1040 Introduction aux études universitaires en théologie, THL-3000 Séminaire de fin de baccalauréat

Retrait du cours obligatoire THL-3010 Séminaire de fin de baccalauréat
Certificat en études bibliques :

Concentration Bible et culture : retrait du cours à option CAT-1001 Bible et catéchèse

Concentration Bible et pastorale :
o Modifications à la structure de la concentration
o Retrait des cours à option CAT-1001 Bible et catéchèse
Certificat en théologie :

Modifications à la structure du programme

Ajout du cours obligatoire THL-2001 Jésus le Christ
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Retrait 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

Microprogramme en études pastorales – leadership missionnaire :

Création
Microprogramme d’initiation aux études catéchétiques :

Ajout du cours obligatoire CAT-2300 Synthèse de la foi chrétienne

Retrait du cours obligatoire CAT-2301 Relectures de pratiques catéchétiques
Microprogramme en sciences des religions - connaissance des religions :

Ajout du cours à option SCR-2001 Grands textes religieux du monde
Microprogramme en théologie – intelligence de la foi :

Ajout des cours obligatoires THL-2208 Lecture du Nouveau Testament, THL-2402 Sujets spéciaux I

Retrait des cours obligatoires PST-2106 Communication de la foi aujourd’hui, THL-1001 Évangiles synoptiques

Direction générale de la formation continue
Certificat en gestion des organisations :

Admission à la session d’automne seulement (retrait de la possibilité d’entreprendre le programme à l’hiver)
Certificat sur mesure en gestion de projet :

Admission à la session d’automne seulement (retrait de la possibilité d’entreprendre le programme à l’hiver)
Certificat en leadership du changement :

Admission à la session d’automne seulement (retrait de la possibilité d’entreprendre le programme à l’hiver)

Microprogramme en évaluation des amétropies et des fonctions visuelles :
 Suspension des admissions (DGPC 31 août 2017, DGFC)
Microprogramme en troubles envahissants du développement :

Suspension des admissions (DGPC 16 février 2017, DGFC)
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