Tableau des niveaux requis par programme
B. Sc. Humaines - sans exigences de cours préalables

Programmes
Anthropologie
Archéologie
Art et science de l’animation
Arts visuels et médiatiques
Ethnologie et patrimoine
Études anciennes
Études anglaises
Études hispaniques
Français, langue seconde
Histoire
Histoire de l’art
Langue française et rédaction professionnelle (intégré)
Littératures et philosophie (intégré)
Musique
Musique – composition
Musique – musicologie
Musique – interprétation classique
Musique – interprétation jazz et musique populaire
Philosophie
Philosophie et science politique (intégré)
Sciences des religions (intégré)
Sciences du langage
Sciences historiques et études patrimoniales (intégré)
Sociologie
Théâtre
Théologie
Traduction

Niveau minimum requis au TFI

Intermédiaire II - 441

B. Sc. Humaines et sc. - 1 à 3 cours préalables exigés

Programmes
Administration des affaires (BAA)
Administration des affaires - bilingue (BAA)
(Candidat anglophone)
Administration des affaires - bilingue (BAA)
(Candidat autre)
Économie et mathématique (intégré)
Économie et politique (intégré)
Économique
Géographie
Informatique
Mathématiques

Niveau minimum requis au TFI
Intermédiaire avancé - 516
Intermédiaire II - 441

Intermédiaire avancé - 516

B. Sc. Humaines et sc. - 1 à 3 cours préalables exigés

Programmes
Orientation
Relations industrielles
Sciences de la consommation
Science politique
Statistique

Niveau minimum requis au TFI

Intermédiaire avancé - 516

B. Sc. et génie (4 cours préalables et + exigés)

Programmes
Actuariat
Agroéconomie
Agronomie
Aménagement et environnement forestiers
Biochimie
Bio-informatique
Biologie
Chimie
Chimie – biopharmaceutique
Chimie – environnement
Chimie – matériaux
Environnements naturels et aménagés (intégré)
Génie agroenvironnemental
Génie alimentaire
Génie chimique
Génie civil
Génie des eaux
Génie des matériaux et de la métallurgie (coopératif)
Génie des mines et de la minéralurgie (coopératif)
Génie du bois (coopératif)
Génie électrique
Génie géologique
Génie géomatique
Génie industriel
Génie informatique
Génie logiciel
Génie mécanique
Génie physique
Géologie
Mathématiques et informatique (intégré)
Microbiologie
Opérations forestières (coopératif)
Physique
Sciences et technologie des aliments
Sciences géomatiques

Niveau minimum requis au TFI

Avancé à Supérieur - 591

