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DÉCOUVRIR 
L’UQAM
EN
CHIFFRES*



Plus de

260
programmes offerts aux étudiantes  

et étudiants internationaux

36 960
étudiantes et étudiants

3 292
membres du personnel enseignant

289 366 
personnes diplômées

* Chiffres en vigueur en juin 2022
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4 
campus

en région
métropolitaine

6
facultés 

Plus de  
400 partenaires 
dans 60 pays

1 campus au  
centre-ville  
de Montréal

1
école 

+
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8 lieux de diffusion                                   
des arts et  
des sciences

1 centre sportif

4 387 étudiantes  
et étudiants  
internationaux 
provenant de  
95 pays

2 
résidences
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Montréal : meilleure 
ville universitaire  
canadienne et 2e en 
Amérique du Nord*

Métropole à la rencontre des cultures 
nord-américaine et européenne,  
Montréal a tout pour plaire aux  
étudiantes et étudiants. La preuve :  
elle est désignée depuis plusieurs 
années parmi les meilleures villes  
au monde où étudier. 

Les raisons de cet attrait sont  
multiples, notamment : 

• La qualité de vie à Montréal –  
 ouverture et inclusion, ambiance,  
 coût de la vie, environnement  
 sécuritaire et réseau de transport  
 en commun;

• La cote de ses universités auprès  
 des employeurs;

• L’impressionnante diversité de   
 cultures – le quotidien s’y déroule  
 majoritairement en français, mais des  
 dizaines de langues, dont l’anglais, se  
 font également entendre;

• Son dynamisme de jour comme de  
 nuit, hiver comme été.

Si vous souhaitez vous aussi étudier à 
Montréal, vous ne manquerez pas de 
compagnie : 

• On y dénombre plus de  
 170 000 étudiantes et étudiants  
 universitaires, dont quelque  
 35 000 de l’étranger. 

• Parmi ceux-ci, près de 4 400,  
 provenant de 95 pays, choisissent  
 chaque année l’Université du Québec  
 à Montréal (UQAM).

* Classement QS Best Student Cities 2023

ÉTUDIER À 
L’UQAM,  
AU CŒUR  
DE MONTRÉAL
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* Classement QS Best Student Cities 2023
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Choisir  
l’UQAM
Créée en 1969 avec la mission  
d’élargir l’accès aux études  
supérieures, l’UQAM s’est imposée au 
fil des ans comme un établissement 
universitaire incontournable dans  
le paysage montréalais, québécois et 
canadien. Son campus central  
et le Complexe des sciences 
Pierre-Dansereau se trouvent au cœur 
de deux secteurs névralgiques et parmi 
les plus animés de Montréal : le Quartier 
latin et le Quartier des spectacles.
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L’UQAM compte 
six facultés et  
une école qui  
représentent ses 
grands domaines  
de formation,  
de recherche et 
de création :  
arts,  
communication, 
éducation,  
gestion, science 
politique et 
droit, sciences, 
sciences  
humaines.
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Compter sur des  
services personnalisés
Pour vous accompagner et vous offrir 
les meilleures conditions de réussite, 
l’UQAM met à votre disposition une 
foule de services adaptés à tous les 
profils étudiants :  

• Aide à la recherche d’emploi; 

• Aide financière et soutien à la  
  préparation de demandes de bourses; 

• Banque de logements;  

•  Bibliothèques – plus d’un million  
de monographies et périodiques; près 
de 500 bases de données; espaces       
de travail; prêts entre bibliothèques;  

•  Conseils en information scolaire et  
en insertion professionnelle; 

• Soutien à l’apprentissage   
  et psychologique.

Photo : Carl Rodrigue
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Compter sur des  
services personnalisés

Vivre au rythme  
du campus
Pour profiter au maximum de votre expérience à 
l’UQAM, vous avez plusieurs possibilités :  

•  Groupes culturels, multiculturels et  
communautaires étudiants de l’Université – 
ligue d’improvisation, clinique juridique, atelier 
communautaire de réparation de vélos, etc.;  

• Médias étudiants; 

• Associations facultaires ou de programme; 

•  Centre sportif de l’UQAM – badminton,  
basketball, conditionnement physique,  
escalade, jogging, musculation, natation,  
soccer et bien plus; 

•  Équipes de sport d’excellence de l’Université, 
les Citadins – athlétisme, badminton, basketball, 
cheerleading, cross-country, soccer, volleyball. 
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EXPLORER  
LES CYCLES  
SUPÉRIEURS ET  
LA RECHERCHE
Les études aux cycles supérieurs à 
l’UQAM, c’est :

155 
9 000

Plus de             programmes,  
dans lesquels cheminent près  
de                      étudiantes et étudiants;

Plusieurs formations données en  
partenariat avec d’autres universités 
québécoises ou étrangères; 

Des professeures et professeurs  
qui offrent d’excellentes conditions  
d’encadrement et remportent chaque  
année des prix prestigieux pour leur  
approche pédagogique ou leur  
contribution en recherche, tant au  
Québec, au Canada qu’à l’étranger.

Les professeures et professeurs,  
chercheuses et chercheurs, étudiantes 
et étudiants de l’UQAM participent à la 
publication d’une vingtaine de revues de 
recherche et de création dans de multiples 
domaines.

119L’Université compte             unités de  
recherche et de création : 

chaires de recherche du Canada;

chaires de recherche-innovation;

centres de recherche  
institutionnels;

chaires stratégiques UQAM;

chaires UNESCO;

instituts;

unités institutionnelles à vocation 
de transfert.

Les activités de recherche et de création 
de l’UQAM se caractérisent par le  
développement de méthodes innovantes :

35

27

25

18

6

6

2
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Trouver votre  
directrice ou  
directeur  
de recherche
Plusieurs programmes axés sur la 
recherche exigent que vous vous 
entendiez avec une directrice ou un 
directeur de recherche avant le dépôt 
de votre demande d’admission. Voici 
quelques pistes pour trouver un sujet 
et une direction de recherche.

Répertoire du corps  
professoral de l’UQAM
Domaines d’expertise, unités et  
projets de recherche, publications  
et réalisations des professeures,  
professeurs et maîtres de langue  
de l’UQAM : professeurs.uqam.ca.

Cartographie des expertises
Recherche, exploration et découverte 
d’expertes et experts à travers une  
cartographie visuelle : expertises.uqam.ca.

Sites des facultés, de l’École 
et des départements
Information précise sur les axes  
de recherche, unités, publications et 
bourses : uqam.ca/facultes.

Portail de la recherche  
et de la création
Unités de recherche et de création, 
regroupements interuniversitaires, 
réseaux de recherche, affiliations  
externes et partenariats :  
recherche.uqam.ca.

http://professeurs.uqam.ca
http://expertises.uqam.ca
http://uqam.ca/facultes
http://recherche.uqam.ca
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Effectuer un  
postdoctorat ou un 
stage de recherche
• L’UQAM accueille régulièrement des  
 postdoctorantes et postdoctorants  
 qui favorisent le développement de  
 la recherche et de la création dans  
 ses différentes unités.

• Si vous étudiez aux cycles supérieurs,  
 vous pouvez réaliser un stage de  
 recherche à l’UQAM sous la  
 supervision de votre professeure ou  
 professeur, ou dans l’une des unités  
 de recherche.

Contribuer à  
votre réussite
Pour faciliter vos études supérieures, 
l’UQAM vous offre la possibilité de :

• Communiquer avec les bibliothécaires 
 responsables de votre  domaine  
 d’études dès le début de votre  
 parcours afin d’obtenir de l’aide  
 pour votre projet de recherche;

• Bénéficier d’un service de monitorat;

• Suivre une formation adaptée à vos  
 besoins;

• Profiter d’autres ressources – ateliers,  
 comités de soutien, guides de  
 référence, etc. 
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PLANIFIER  
VOS ÉTUDES
Les études aux cycles supérieurs à 
l’UQAM, c’est :
Le système universitaire québécois a 
ses spécificités. Voici ce que vous devez 
savoir à propos des études au Québec 
et à l’UQAM. 

Cycles d’études et  
types de programmes
Au Québec, il existe trois cycles d’études 
universitaires. À chacun d’entre eux,  
plusieurs types de programmes, de 
durée variable, sont offerts.

Pour connaître le niveau de formation 
requis afin de concrétiser votre projet 
d’études à l’UQAM, consultez les  
conditions d’admission sur notre site : 
etudier.uqam.ca/ 
etudiants-internationaux.

http://etudier.uqam.ca/etudiants-internationaux
http://etudier.uqam.ca/etudiants-internationaux
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Cycles
Types de 
programmes

Descriptions Durées
Nombre  
de crédits

1er Baccalauréat • Formation la plus complète au 1er cycle.  
• En général, axée principalement sur une  
  seule discipline.

3 ou 4 ans  
à temps 
complet

90 ou 120

Baccalauréat  
par cumul  
de programmes

Pour combiner des formations dans plusieurs 
domaines connexes, tout en visant l’obtention 
d’un baccalauréat (sous certaines conditions) : 
• Trois certificats ou mineures; 
• Une majeure ainsi qu’une mineure ou un certificat.

Majeure Plus courte que le baccalauréat, pour vous 
spécialiser dans un domaine particulier.

2 ans à 
temps  
complet

60

Certificat,  
mineure

Pour vous initier à un domaine particulier  
ou vous spécialiser.

1 an à temps 
complet

30

Programme court Jusqu’à 1 an 
à temps 
complet

9 à 20

2e Maîtrise  
avec mémoire  
ou  
mémoire-création

•  Pour développer vos aptitudes à la recherche 
ou à la recherche-création en vue de :
›  Contribuer à l’avancement de votre discipline 
et posséder une expertise permettant de 
vous distinguer sur le marché du travail;

›  Poursuivre d’éventuelles études de doctorat.
• Selon les programmes, possibilité de réaliser  

un mémoire de recherche, un mémoire  
d’intervention ou un mémoire-création, qui 
compte pour au moins la moitié des crédits  
de la maîtrise.

2 ans à 
temps  
complet

45 ou 60

Maîtrise  
sans mémoire  
ou professionnelle

Pour approfondir vos connaissances : 
• En suivant une formation pratique; 
• OU en produisant des travaux dirigés,  
  de recherche-intervention ou des essais.

Maîtrise par cumul  
de programmes

• École des sciences de la gestion (ESG UQAM) : 
possibilité de combiner un DESS et un  
programme court de 2e cycle pour obtenir  
le grade de maître en administration. 

• Cheminement complété par une activité  
de synthèse.

Diplôme d’études 
supérieures  
spécialisées (DESS)

• Programme de perfectionnement professionnel  
  de haut niveau. 
• Offre de passerelle vers la maîtrise  
  correspondante pour certains DESS.

1 an à temps 
complet

24 à 30

Programme court D’une durée plus courte, mais poursuivant  
le même objectif que le DESS : offrir une  
formation professionnelle de pointe.

Jusqu’à 1 an 
à temps 
complet

9 à 18

3e Doctorat • Forme des chercheuses et chercheurs qui 
  contribuent à l’avancement des connaissances 
  dans une discipline ou un champ d’études. 
•  Se conclut par la soutenance publique  

d’une thèse écrite et mène entre autres à  
l’enseignement universitaire ou à la recherche.

• Possibilité de réaliser une cotutelle de thèse,  
  sous certaines conditions.

4 ans à 
temps  
complet

90

Doctorat  
en continuum 
d’études (psychologie)

• Conjugue études de 2e et 3e cycles. 
• Admission immédiatement après le  
  baccalauréat.

6 ans à 
temps  
complet

120

Programme court Programme de perfectionnement  
professionnel de haut niveau.

2 ans à 
temps partiel

9

1
 c
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Régime d’études
En tant qu’étudiante ou étudiant 
international, vous avez l’obligation 
de vous inscrire à temps complet à 
votre programme. Ceci représente, 
au 1er cycle, 12 ou 15 crédits par 
trimestre (automne et hiver), soit 
généralement 4 ou 5 cours.

Trimestre d’automne

Septembre à décembre

Trimestre d’hiver

Janvier à avril

Trimestre d’été*

Mai et juin

Calendrier universitaire

*  Inscription facultative pour les étudiantes  
et étudiants de 1er cycle

Note : Certains cours peuvent être donnés selon un horaire particulier, en continu, de manière intensive,  
une fin de semaine par mois, en classe, à distance, en formule hybride ou comodale.

Durée habituelle  
d’une séance de cours 3 h

Fréquence habituelle d’un cours 1 fois/semaine pendant 15 semaines

Plages horaires habituelles Matinée  9 h 30 à 12 h 30
Après-midi  14 h à 17 h
Soirée  18 h à 21 h

Horaire des cours
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Charge de travail hebdomadaire
Combien d’heures devrez-vous consacrer, chaque semaine, à vos études ?  
L’équation est simple :

Participer à un programme d’échange : une autre façon de venir 
étudier à l’UQAM
Prendre part à un programme d’échange, c’est effectuer un court séjour d’études  
à l’UQAM, pendant un ou deux trimestres, et ainsi suivre quelques cours dans une 
formation donnée. 

Durant cette période :

• Vous restez officiellement inscrite ou inscrit à votre université d’attache;

• Vous y payez vos frais de scolarité habituels; 

• Les cours que vous suivez à l’UQAM sont reconnus par votre université 
 d’origine qui vous délivre le diplôme sanctionnant votre formation.

Cette formule d’études vous intéresse-t-elle ? 

• Vérifiez tout d’abord si votre établissement possède une entente d’échange 
 interuniversitaire avec l’UQAM.

• Si oui, vous devez entreprendre vos démarches auprès de la personne responsable  
 des échanges étudiants de votre université. 

Nombre de cours Heures en classe Heures de travaux Heures totales

1 3 6 9

2 6 12 18

3 9 18 27

4 12 24 36

5 15 30 45
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RÉPONDRE  
AUX EXIGENCES 
LINGUISTIQUES

Politique sur la 
langue française
Le français est la langue officielle 
du Québec et celle de l’UQAM. Pour 
y étudier, vous devez donc maîtriser 
cette langue, tant à l’oral qu’à l’écrit, car 
les cours, de même que la rédaction 
des travaux et les examens, se font en 
français, à tous les cycles d’études. 

etudier.uqam.ca/politique-langue- 
francaise

Test de français  
international (TFI)

Au 1er cycle
Si vous êtes titulaire d’un diplôme 
obtenu à l’extérieur du Québec et qui 
ne satisfait pas aux critères attestant 
de la maîtrise de la langue française, 
vous devrez joindre à votre demande 
d’admission votre résultat au TFI ou à 
tout autre test reconnu.

Aux 2e et 3e cycles
Vous devez posséder une connais-
sance jugée suffisante de la langue 
française. Un test ainsi que des cours 
d’appoint pourraient être imposés, 
selon le programme. Dans certains cas, 
la connaissance d’une langue seconde 
peut être exigée. Si vous êtes titulaire 
d’un diplôme obtenu à l’extérieur du 
Québec, certains programmes peuvent 
demander la passation du TFI.

etudier.uqam.ca/TFI

http://etudier.uqam.ca/politique-langue-francaise
http://etudier.uqam.ca/politique-langue-francaise
http://etudier.uqam.ca/TFI
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Connaissance  
de l’anglais
Au 1er cycle
La maîtrise de l’anglais n’est pas une 
condition d’admission pour la plupart 
des programmes. Une connaissance 
minimale de celle-ci reste toutefois un 
atout, car vous pourriez avoir à lire des 
textes dans cette langue à l’occasion.

Aux 2e et 3e cycles
La maîtrise de l’anglais est souvent  
exigée par les directions de  
programme, car la lecture de textes 
scientifiques en anglais y est plus 
fréquente. 

Note : Dans certains programmes de l’ESG UQAM, 
faire la preuve d’un niveau intermédiaire d’anglais 
est une condition d’obtention du diplôme.

Séjours linguistiques
Avez-vous envie d’approfondir  
vos connaissances en anglais ou  
en français au printemps ou à l’été ?  
Participez à un séjour immersif de  
trois semaines et plus pour apprendre 
une langue, tout en vivant une  
expérience culturelle, humaine et 
unique : une façon originale de prendre 
goût à l’UQAM, de découvrir ses  
campus, ses programmes et plus encore.

langues-en-continu.uqam.ca/sejours

Cours de langues
Pour commencer ou poursuivre  
l’apprentissage d’une langue, vous 
pouvez tirer profit de l’expertise du 
corps professoral de l’École de langues 
de l’UQAM qui propose des cours  
d’allemand, d’anglais, d’arabe, de 
chinois, d’espagnol, de français,  
d’italien, de japonais, de portugais  
et de russe.

langues.uqam.ca

http://langues-en-continu.uqam.ca/sejours
http://langues.uqam.ca
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PRÉSENTER VOTRE  
DEMANDE D’ADMISSION

1. Choisir un ou des programmes d’études
Ce choix étant une étape déterminante de votre projet d’études, une bonne  
recherche s’impose. Consultez la liste des programmes à la fin de ce  
document et leur description sur le site etudier.uqam.ca/programmes. 

2. Consulter les conditions d’admission
Regardez la page des programmes qui vous intéressent pour connaître les  
conditions d’admission propres à chacun. Vous devez vous assurer de remplir 
toutes celles associées aux formations choisies.

Au 1er cycle
Si vous sélectionnez un programme contingenté – dont la capacité d’accueil est 
limitée –, votre dossier sera évalué selon certains critères et modes de sélection 
particuliers (ex. : moyenne scolaire minimale, tests ou remise d’un portfolio).

etudier.uqam.ca/exigences-programmes-1er-cycle

Aux 2e et 3e cycles
Certains programmes exigent que vous ayez trouvé une professeure ou un  
professeur pouvant vous encadrer dans la réalisation de votre mémoire de  
maîtrise ou de votre thèse de doctorat, et que vous ayez établi une entente  
de principe avec elle ou lui avant de soumettre votre demande d’admission. 

etudier.uqam.ca/exigences-programmes-2e-3e-cycles

http://etudier.uqam.ca/programmes
http://etudier.uqam.ca/exigences-programmes-1er-cycle
http://etudier.uqam.ca/exigences-programmes-2e-3e-cycles
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3. Vérifier les dates limites d’admission
Important : Pour accélérer le traitement de votre demande et faire en  
sorte que vous puissiez entreprendre à temps les démarches d’immigration  
nécessaires à votre venue au Québec, nous vous encourageons à nous la  
transmettre le plus tôt possible – VOIR DATES LIMITES SUGGÉRÉES CI-DESSOUS.

Trimestres Dates limites suggérées Dates limites officielles

Programmes de 1er cycle
Automne 1er février 1er mars

Hiver * 1er août 15 septembre

Programmes de 2 e et 3 e cycles
Automne 1er février Varient selon le programme

Hiver 1er août 15 septembre

* Au 1er cycle, l’admission au trimestre d’hiver n’est pas accessible dans certains programmes contingentés.

etudier.uqam.ca/dates

4. Remplir le formulaire de demande  
    d’admission en ligne
Vous trouverez sur notre site web le formulaire de demande d’admission :  
etudier.uqam.ca/admission. Que ce soit pour maximiser vos chances d’admission 
à l’UQAM ou simplement parce que vous hésitez encore sur votre programme, 
vous pouvez indiquer plus d’un choix dans une même demande.

Choix de programmes possibles dans une même demande
• Au 1er cycle : 3

• Aux 2e et 3e cycles : 2

http://etudier.uqam.ca/dates
http://etudier.uqam.ca/admission
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5. Acquitter les frais d’admission et  
    joindre les documents requis
Au moment de remplir votre demande d’admission en ligne, assurez-vous d’avoir 
en votre possession :

• L’ensemble des pièces numérisées en format PDF requises à l’étude  
 de votre dossier;

• Votre résultat au TFI (ou autre test reconnu), s’il y a lieu;

• Une carte de crédit vous permettant d’acquitter les frais d’admission.

Les documents rédigés dans une langue autre que le français ou l’anglais  
devront être accompagnés d’une traduction française ou anglaise certifiée.

Assurez-vous de joindre à votre dossier d’admission en ligne toutes les pièces 
exigées : etudier.uqam.ca/documents-requis. Un dossier incomplet retarderait  
le traitement de votre demande d’admission et pourrait même entraîner un refus.

6. Recevoir la décision d’admission
Vous recevrez une réponse de manière électronique pour chacun de vos choix.

Cycles d’études Temps de traitement approximatif des demandes

1er 4 à 10 semaines après la date limite officielle de dépôt des demandes

2e et 3e Variable (Si votre dossier est complet, une décision devrait être rendue 
environ 4 semaines après la date limite de dépôt des demandes d’admission 
du programme voulu.)

http://etudier.uqam.ca/documents-requis
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PRÉPARER  
VOTRE ARRIVÉE
Vous êtes admise ou admis dans  
un programme d’études de l’UQAM :  
félicitations! Vos démarches ne  
s’arrêtent cependant pas ici. Avant votre 
arrivée au Québec, vous devez effectuer 
les quatre étapes suivantes.

1. Remplir les  
 formalités de  
 séjour  au Québec  
 et au Canada
Quel que soit votre pays d’origine : 

• Obtenez le certificat d’acceptation  
 du Québec (CAQ) : immigration- 
 quebec.gouv.qc.ca. Lors de la saisie  
 de votre demande de CAQ, vous  
 aurez à indiquer le montant total  
 des frais de scolarité associés à  
 votre programme d’études.

• Lorsque vous aurez reçu votre CAQ,  
 veuillez entamer les démarches pour  
 obtenir votre permis d’études auprès  
 de la représentation du Canada qui  
 couvre le territoire où vous résidez :  
 cic.gc.ca.

• À votre arrivée au Canada, ayez en  
 main ces documents, sans quoi les  
 autorités d’immigration pourraient  
 vous refuser l’entrée sur le territoire. 

• Une fois à l’UQAM, remettez une  
 copie de ceux-ci au Registrariat.

Note : Le CAQ et le permis d’études sont requis 
pour tous les programmes, incluant les échanges 
étudiants de deux trimestres.

http://immigration-quebec.gouv.qc.ca
http://immigration-quebec.gouv.qc.ca
http://cic.gc.ca
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2. Vous inscrire  
 à vos cours
À l’UQAM, vous confirmez définitive-
ment votre choix de programme en 
vous inscrivant pour la première fois  
à vos cours. Rappelons qu’en tant 
qu’étudiante ou étudiant international 
vous devez vous inscrire à temps 
complet.

Pour connaître les périodes et les 
modalités d’inscription, vous recevrez 
un courriel vous invitant à consulter le 
Portail étudiant. 

portailetudiant.uqam.ca

3. Réserver  
 votre logement
L’UQAM vous offre deux possibilités :

• Louer ou partager un appartement  
 à Montréal. Les Services à la vie  
 étudiante de l’UQAM peuvent vous  
 aider dans vos recherches et mettent  
 notamment à votre disposition une  
 banque de logements.

vie-etudiante.uqam.ca/hebergement

• Choisir les résidences de l’UQAM,  
 regroupées dans deux complexes de 
 construction récente et comprenant  
 plusieurs logements, à cinq minutes  
 des pavillons de l’Université.

services.uqam.ca/services-offerts/ 
residences-universitaires

4. Organiser  
 votre arrivée
À cette étape, votre départ pour  
Montréal est sur le point de se  
concrétiser. Pour avoir le temps de 
bien vous installer, nous vous suggérons 
d’arriver à Montréal au moins 15 jours 
avant le début de vos cours.

À votre arrivée à l’UQAM
Pour s’assurer que votre  
première rentrée scolaire à l’UQAM 
se fera tout en douceur, le personnel 
de l’Université ne ménagera pas ses 
efforts. À votre arrivée, communiquez 
avec l’équipe responsable de l’accueil 
et de l’intégration des étudiantes et 
étudiants internationaux pour :

• Rencontrer des personnes-ressources;

• Assister à des séances d’information.

srid.uqam.ca/etudiants-internationaux/
ressources

http://portailetudiant.uqam.ca
http://vie-etudiante.uqam.ca/hebergement
http://services.uqam.ca/services-offerts/residences-universitaires
http://services.uqam.ca/services-offerts/residences-universitaires
http://srid.uqam.ca/etudiants-internationaux/ressources
http://srid.uqam.ca/etudiants-internationaux/ressources
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ÉTABLIR VOTRE BUDGET
Combien vous coûteront vos études à l’UQAM ? Dressez votre budget en consultant 
ci-dessous le tableau des frais de scolarité annuels estimés et en tenant  
compte des autres dépenses que vous aurez à assumer (hébergement, nourriture, 
vêtements, loisirs, etc.).

Estimation des frais de scolarité annuels pour une étudiante  
ou un étudiant à temps complet – 2022-2023* 

Types de programmes Étudiantes ou 
étudiants 
québécois, 
résidentes ou 
résidents 
permanents du 
Québec

Étudiantes ou 
étudiants 
canadiens non 
résidents du 
Québec

Étudiantes ou 
étudiants 
internationaux 
détenant un 
passeport 
français ou 
belges 
francophones 

Étudiantes ou 
étudiants 
internationaux 

Certificat et baccalauréat                                             3 550 $ 9 450 $ 9 450 $ 19 900 $  
à 26 100 $            

(coût différent selon 
les secteurs d’études)

DESS 3 550 $ 9 450 $ 3 550 $ 19 900 $ 

MBA 4 800 $ 10 650 $ 4 800 $ 21 150 $ 

Maîtrise sans mémoire – 1re année 2 900 $ 7 650 $ 2 900 $ 16 000 $ 

Maîtrise sans mémoire – 2e année 2 600 $ 6 750 $ 2 600 $ 14 050 $ 

Maîtrise avec mémoire – 1re année 4 050 $ 10 750 $ 4 050 $ 22 450 $ 

Maîtrise avec mémoire – 2e année 1 750 $ 3 950 $ 1 750 $ 7 900 $ 

Doctorat – 1re année 4 050 $ 4 050 $ 4 050 $ 4 050 $ 

Doctorat – 2e année 4 050 $ 4 050 $ 4 050 $ 4 050 $ 

Doctorat – 3e année 2 900 $ 2 900 $ 2 900 $ 2 900 $ 

Doctorat – 4e année 550 $ 550 $ 550 $ 550 $ 

*  En vigueur en juin 2022, ces montants sont approximatifs et sujets à augmentation sans préavis. En cas de disparité 
entre les coûts affichés sur cette page et ceux des Services financiers (comptes étudiants), ces derniers prévalent. 
Pour plus de détails : etudier.uqam.ca/cout-bourses.

Un outil d’estimation des frais de scolarité vous permet d’avoir un aperçu  
personnalisé du coût selon votre programme et votre régime d’études :  
etudier.uqam.ca/estimation-frais-scolarite.

http://etudier.uqam.ca/cout-bourses
http://etudier.uqam.ca/estimation-frais-scolarite
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FINANCER  
VOS ÉTUDES ET 
TRAVAILLER AU 
QUÉBEC
Emploi durant  
vos études
Plusieurs emplois étudiants sont  
offerts sur le campus :

• Auprès de certains services tels  
 les cafés étudiants, le Bureau du  
 recrutement étudiant, le Service des  
 bibliothèques ou le Registrariat;

• Comme assistantes et assistants de  
 recherche, auxiliaires d’enseignement,  
 monitrices ou moniteurs, chargées ou  
 chargés de cours (pour les personnes 
 généralement inscrites à la maîtrise 
 ou au doctorat).

emplois.uqam.ca 

Si vous désirez travailler hors campus, 
consultez le site d’Immigration,  
Réfugiés et Citoyenneté Canada pour 
connaître les conditions d’admissibilité 
et les procédures : cic.gc.ca.

https://emplois.uqam.ca
http://cic.gc.ca
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Financement  
de vos études
Un coup de pouce financier sous la 
forme d’une bourse d’études, voilà qui 
commencerait bien votre parcours à 
l’UQAM. Pour vous soutenir dans votre 
cheminement, voici quelques-unes des 
bourses à votre disposition* :

Bourses de la  
Fondation de l’UQAM
La Fondation de l’UQAM accorde 
chaque année près de 1 000 bourses 
à des étudiantes et étudiants de tous 
les cycles. Elles sont pour la plupart 
accessibles aux étudiantes et étudiants 
internationaux; vous pourriez donc  
profiter de bourses d’une valeur  
pouvant aller jusqu’à 13 500 $.

Soutien financier pour  
les étudiantes et étudiants 
internationaux au 2e cycle
La répartition des bourses pour les 
maîtrises se fait au prorata du nombre 
d’inscriptions. L’attribution se fait 
normalement à la suite d’un appel de 
candidatures :

• Bourses de soutien à la maîtrise –  
 valeur de 4 000 $;

• Bourses d’exemption des frais  
 de scolarité supplémentaires  
 pour étudiantes et étudiants  
 internationaux – exemption complète  
 ou partielle.

Les étudiantes et étudiants  
internationaux soumis aux frais  
majorés bénéficient d’une bourse 
appliquée à la facture étudiante. Sa 
valeur maximale est établie selon le 
type de programme :

• 5 250 $ pour une maîtrise, incluant  
 les montants reçus dans le cadre de  
 la propédeutique; 

• 3 000 $ pour un DESS; 

• 1 800 $ pour un programme court de  
 2e cycle. 

Soutien financier pour les 
doctorantes et doctorants 
internationaux
Les doctorantes et doctorants  
internationaux bénéficient d’un soutien 
financier totalisant 49 000 $ pour la 
durée de leurs études :

• Bourses de soutien universel au  
 doctorat – valeur totale de 13 000 $  
 sur 3 ans (un montant supplémentaire 
  unique de 2 000 $ sera versé aux  
 personnes admissibles, lors de leur  
 première absence autorisée en raison  
 d’un congé parental);

• Bourses d’exonération des droits  
 majorés pour doctorantes  
 et doctorants internationaux. 

bourses.uqam.ca 

*  L’information sur les bourses mentionnée dans  
 ce document est modifiable sans préavis. 

http://bourses.uqam.ca
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TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

Faculté des arts
1er cycle

Baccalauréats
Art dramatique — enseignement* 7605 A

Art dramatique — études théâtrales* 6507 A

Art dramatique — jeu* 7601 A

Art dramatique — scénographie* 7603 A

Arts visuels et médiatiques — 
enseignement*

7325 A

Arts visuels et médiatiques —  
pratique artistique* 

7324 A

Danse — enseignement* 6512 A

Danse — pratique artistique* 6511 A

Design de l’environnement 7322 A

Design graphique* 7779 A 

Études littéraires 6862 A H

Gestion et design de la mode —  
design de mode*

6535 A 

Histoire de l’art — cheminement régulier 7240 A H

Histoire de l’art —  
muséologie et diffusion de l’art 

7250 A H

Musique — enseignement* 7602 A 

Musique — pratique artistique* 7099 A

Majeures
Études théâtrales* 6003 A

Histoire de l’art 6564 A H

Musique* 6377 A

Certificats
Arts visuels 4087 A H

Création littéraire 4289 A H

Histoire de l’art 4564 A H

Scénarisation cinématographique 4327 A

TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

Faculté des arts
1er cycle (suite)

Mineures
Études littéraires 8557 A H

Études théâtrales 8547 A H

2e cycle

Maîtrises
Arts visuels et médiatiques — 
création* 

3574 A

Danse — création* 1801 A

Danse — recherche* 1802 A

Design de l’environnement — recherche* 1604 A

Études littéraires — création* 3436 A H 

Études littéraires — recherche 3436 A H 

Histoire de l’art* 3163 A H

Muséologie* 3420 A H

Théâtre* 3078 A 

Diplômes d’études supérieures 
spécialisées (DESS)
Architecture moderne et patrimoine* 3031 A

Design d’équipements de transport* 3566 A

Design d’événements* 3997 A

Éducation somatique* 3273 A H 

Musique de film* 3011 A

Théâtre de marionnettes 
contemporain*

3010 A

3e cycle

Doctorats
Études et pratiques des arts* 3761 A H 

Études littéraires* 3750 A H 

Études sémiotiques* 2250 A H

Histoire de l’art* 3796 A H 

Muséologie, médiation et patrimoine* 3122 A H

Faculté de communication
1er cycle

Baccalauréats
Action culturelle 6525 A 

Communication (création médias — 
cinéma*)

6503 A

Communication (création médias — 
médias interactifs*)

6504 A

Communication (création médias — 
télévision*)

6505 A

Communication (journalisme) 7433 A

Légende de la liste des programmes d’études

CODE Code du programme

A Admission au trimestre d’automne (septembre)

H Admission au trimestre d’hiver (janvier)

A C Admission continue

* Programmes avec exigences particulières

LES PROGRAMMES EN CARACTÈRES GRAS  
SONT CONTINGENTÉS.

CONSULTER  
LA LISTE DES  
PROGRAMMES

etudier.uqam.ca/programmes

http://etudier.uqam.ca/programmes
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TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

Faculté de communication
1er cycle (suite)

Baccalauréats (suite)

Communication (médias numériques) 6637 A

Communication (médias numériques – 
intelligence artificielle)

6639 A

Communication  
(médias numériques – jeux vidéo)

6638 A

Communication (relations publiques) 7434 A

Communication (stratégies de 
production culturelle et médiatique)

7234 A

Communication humaine et 
organisationnelle

6529 A

Communication marketing – 
spécialisation en création publicitaire

6624 A 

Communication marketing – 
spécialisation en stratégie et conseil

6623 A 

Communication, politique et société 7641 A 

Majeures
Anglais et culture anglophone 6007 A H

Communication 6960 A

Langues et cultures modernes –  
français et une autre langue d’études

6021 A H

Langues et cultures modernes –  
deux langues d’études autres  
que le français

6022 A H

Certificats
Anglais 4729 A H

Animation culturelle 4098 A H

Communication 4214 A

Communication – médias sociaux  
et organisation

4672 A

Français et anglais : l’expérience 
montréalaise

4569 A H

Français langue seconde 4655 A H

Intervention psychosociale 4153 A H 

Perfectionnement en français langue 
seconde

4650 A H

Programmes courts
Anglais 0922 A H

Communication – médias sociaux  
et organisation

À venir A H

2e cycle

Maîtrises
Communication — cinéma et images       
en mouvement*

3179 A

Communication — communication 
internationale et interculturelle*

1679 A

Communication — études 
médiatiques*

1779 A

Communication — jeux vidéo et 
ludification*

1979 A

TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

Faculté de communication
2e cycle (suite)

Maîtrises (suite)

Communication — médias 
socionumériques*

1879 A

Communication — recherche-création      
en média expérimental*

3279 A

Communication — recherche 
générale*

3479 A

Diplôme d’études supérieures 
spécialisées (DESS)
Musique de film* 3011 A

3e cycle

Doctorat
Communication* 1634 A

Faculté des sciences de 
l’éducation
1er cycle

Baccalauréats
Développement de carrière 7548 A

Éducation préscolaire et 
enseignement primaire

7593 A

Enseignement de l’anglais langue 
seconde

7176 A

Enseignement du français langue 
seconde

7177 A

Enseignement en adaptation scolaire 
et sociale — intervention au 
préscolaire-primaire

7088 A

Enseignement en adaptation scolaire 
et sociale — intervention au secondaire

7489 A

Enseignement en formation 
professionnelle et technique — formation 
professionnelle au secondaire

7414 A H

Enseignement en formation 
professionnelle et technique — formation 
technique au collégial

7415 A H

Enseignement secondaire — 
formation éthique et culture religieuse

7657 A

Enseignement secondaire — français 
langue première

7951 A

Enseignement secondaire — 
mathématiques

7954 A

Enseignement secondaire — science 
et technologie

7653 A

Enseignement secondaire — sciences 
humaines/univers social

7652 A

Majeure
Développement de carrière 6348 A 
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TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

Faculté des sciences de 
l’éducation
2e cycle

Maîtrises
Didactique des langues* 3123 A H 

Éducation — intervention — didactique 1771 A H 

Éducation — intervention —   
éducation et formation des adultes

1772 A H 

Éducation — intervention —   
éducation et formation spécialisées

1773 A H 

Éducation — intervention —  
éducation et pédagogie

1774 A H 

Éducation — recherche — didactique 1871 A H 

Éducation — recherche —   
éducation et formation des adultes

1872 A H 

Éducation — recherche —   
éducation et formation spécialisées

1873 A H 

Éducation — recherche —   
éducation et pédagogie

1874 A H 

Orthopédagogie* 1891 A

Diplômes d’études supérieures 
spécialisées (DESS)
Didactique des langues* 3556 A H 

Éducation et formation des adultes* 1703 A H

Gestion de l’éducation 3264 A H 

Intervention éducative auprès des élèves 
avec un trouble du développement*

3170 A

Programme court
Pédagogie de l’enseignement 
supérieur

0680 A H 

3e cycle

Doctorat
Éducation* 3666 A

École des sciences de la 
gestion (ESG UQAM)
1er cycle

Baccalauréats
Administration – finance 7111 A H

Administration — gestion des opérations 6538 A H

Administration — gestion des ressources 
humaines

7113 A H

Administration – gestion internationale 7669 A H

Administration — management 7668 A H

Administration — marketing 7112 A H

TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

École des sciences de la 
gestion (ESG UQAM)
1er cycle (suite)

Baccalauréats (suite)

Administration — technologies d’affaires 7320 A H

Économique — économie appliquée 6573 A H

Économique — économie et finance 6571 A H

Économique — économie et gestion 6572 A H

Économique — économie internationale 6574 A H

Économique — économie, philosophie  
et politique

6575 A H

Gestion des ressources humaines 7002 A H

Gestion du tourisme et de l’hôtellerie — 
gestion des organisations et des 
destinations touristiques

7307 A H 

Gestion du tourisme et de l’hôtellerie –  
gestion des organisations et des 
destinations touristiques, cheminement 
coopératif

8411 A H

Gestion du tourisme et de l’hôtellerie — 
gestion hôtelière et de restauration

7317 A H 

Gestion du tourisme et de l’hôtellerie – 
gestion hôtelière et de restauration, 
cheminement coopératif

8421 A H

Gestion et design de la mode — 
design de mode*

6535 A

Gestion et design de la mode — mode, 
conceptualisation et gestion de 
l’innovation

6655 A H

Gestion et design de la mode — mode, 
stratégie et gestion d’affaires

6653 A H

Gestion et design de la mode — théorie, 
culture et valorisation de la mode

6536 A H

Gestion publique 7215 A H

Sciences comptables 7330 A H 

Urbanisme 8013 A H 

Urbanisme — internationale 8017 A H 

Majeure
Études urbaines 6990 A H

Certificats
Administration 4122 A H

Administration de services 4480 A H

Commerce international 4423 A H

Commerce international – carrière 
internationale

4723 A H

Comptabilité générale 4627 A H

Dynamiques entrepreneuriales 4092 A H

Économique 4614 A H
Finance 4607 A H
Gestion des opérations 4525 A H
Gestion des ressources humaines 4209 A H 

etudier.uqam.ca/programmes

http://etudier.uqam.ca/programmes
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TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

École des sciences de la 
gestion (ESG UQAM)
1er cycle (suite)

Certificats (suite)
Gestion du tourisme 4734 A H
Gestion intégrée de la santé  
et sécurité du travail

4956 A H

Immobilier 4555 A H
Marketing 4206 A H
Planification financière 4731 A H
Technologies d’affaires 4668 A H

Mineures
Études urbaines 8856 A H
Patrimoine urbain 8859 A H

2e cycle

Maîtrises
Comptabilité, contrôle, audit — avec 
essai*

3027 A C 

Comptabilité, contrôle, audit — avec 
mémoire*

3026 A C 

Comptabilité, contrôle, audit — avec 
stage*

1628 A C

Développement du tourisme — avec 
intervention de recherche en tourisme*

1835 A H

Développement du tourisme — avec 
mémoire*

3045 A H

Économique — général 3424 A H 

Économique — économie financière 3524 A H 

Études urbaines — avec mémoire* 3854 A H 

Études urbaines — avec stage de 
recherche*

3855 A H 

Finance appliquée* 3580 A H 

Gestion de projet, cheminement 
coopératif *

3186 A H

Gestion de projet, profil avec 
mémoire*

3183 A

Gestion de projet, profil sans 
mémoire, cheminements général, 
travail dirigé, spécialisé*

3185 A H 

Sciences de la gestion — avec mémoire — 
développement organisationnel

1767 A H

Sciences de la gestion — avec mémoire — 
gestion des opérations

1769 A H

Sciences de la gestion — avec mémoire — 
gestion internationale

1766 A H

Sciences de la gestion — avec mémoire — 
innovation sociale

1768 A H

Sciences de la gestion — avec mémoire — 
management

1763 A H

Sciences de la gestion — avec mémoire — 
marketing

1762 A H 

Sciences de la gestion — avec mémoire — 
marketing numérique

2381 A H

TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

École des sciences de la 
gestion (ESG UQAM)
2e cycle (suite)

Maîtrises (suite)

Sciences de la gestion – avec projet 
dirigé – marketing numérique

1981 A H

Sciences de la gestion — avec mémoire — 
responsabilité sociale et 
environnementale

1765 A H

Sciences de la gestion — avec mémoire — 
stratégie

1764 A H

Sciences de la gestion — avec projet  
dirigé — développement organisationnel

1947 A H

Sciences de la gestion — avec projet  
dirigé — gestion des opérations

1949 A H

Sciences de la gestion — avec projet 
dirigé — gestion internationale

1936 A H

Sciences de la gestion — avec projet  
dirigé — innovation sociale

1948 A H

Sciences de la gestion — avec projet  
dirigé — management

1933 A H

Sciences de la gestion — avec projet  
dirigé — marketing

1932 A H

Sciences de la gestion — avec projet 
dirigé —responsabilité sociale et 
environnementale

1935 A H

Sciences de la gestion — avec projet  
dirigé — ressources humaines

1931 A H

Sciences de la gestion — avec projet  
dirigé — stratégie

1934 A H

Technologies de l’information — avec 
mémoire*

1758 A 

Technologies de l’information — avec 
stage ou projet dirigé*

1759 A H 

Maîtrises en administration des 
affaires (MBA)
Administration des affaires* 1892 A H 

Conseil en management* 3111 A H

Sciences comptables* 1528 A

Diplômes d’études supérieures 
spécialisées (DESS)
Conseil en management* 3203 A H 

Développement du tourisme* 1940 A H

Études sur l’alimentation : enjeux 
contemporains*

1918 A H

Finance* 3842 A H 

Gestion* 3139 A H

Gestion de projet* 3195 A H 

Instruments financiers dérivés* 3280 A H 

Marketing* 1840 A H

Technologies de l’information* 1575 A H 
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TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

École des sciences de la 
gestion (ESG UQAM)
2e cycle (suite)

Programmes courts
Études sur l’alimentation : enjeux 
contemporains*

9118 A H

Gestion de projet* 0785 A H

Gestion des entreprises sociales*                      
et collectives

0623 A H

Gestion des ressources humaines* 0803 A H

Intégration des enjeux environnementaux, 
sociaux et de gouvernance dans 
l’évaluation des investissements

9030 A H

Marketing* 0796 A H

Responsabilité sociale des organisations 0485 A C

Technologies de l’information* 0924 A H

3e cycle

Doctorats
Administration* 3451 A H 

Économique* 3747 A  

Études urbaines* 3895 A

Études urbaines – études touristiques* 1896 A

Faculté de science 
politique et de droit
1er cycle

Baccalauréats
Communication, politique et société 7641 A

Droit 8308 A

Relations internationales et droit 
international

7060 A

Science politique 7760 A H

Majeure
Science politique 6120 A H

Certificats
Administration des services publics 4205 A H

Droit social et du travail 4590 A

Gestion des services municipaux 4181 A H

Mineure
Science politique 8912 A H

2e cycle

Maîtrises
Droit — avec mémoire — droit du travail* 1617 A H

Droit — avec mémoire — droit et société* 1627 A H

Droit — avec mémoire — droit 
international* 

1618 A H

TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

Faculté de science 
politique et de droit
2e cycle (suite)

Maîtrises (suite)

Droit — sans mémoire — droit 
international et politique internationale* 

1661 A H

Science politique — politique 
internationale/droit international*

1691 A H 

Science politique* — avec mémoire 1997 A H 

Science politique – avec travail de 
recherche dirigé*

1998 A H

Science politique – double diplôme 
IEPG*

1996 A

Diplômes d’études supérieures 
spécialisées (DESS)
Droit du travail et de la protection sociale* 1573 A H

Droits humains* 1556 A H

Programmes courts
Droit du travail et de la protection sociale* 0790 A H

Droits humains* 0783 A H

3e cycle

Doctorats
Droit* 3033 A H 

Science politique* 3555 A H 

Faculté des sciences
1er cycle

Baccalauréats
Actuariat 7363 A H

Biochimie 6542 A H

Biologie en apprentissage par 
problèmes

6713 A H

Chimie 6532 A H

Informatique et génie logiciel — 
coopératif

7416 A H

Informatique et génie logiciel — sans 
stage 

7316 A H

Intervention en activité physique — 
enseignement de l’éducation 
physique et à la santé

7236 A

Intervention en activité physique —  
kinésiologie 

7328 A

Mathématiques — statistique 7421 A H

Mathématiques — mathématiques 7721 A H

Sciences de la Terre et  
de l’atmosphère — géologie

7442 A H

Sciences de la Terre et  
de l’atmosphère — sciences de 
l’atmosphère : météo et climat

7459 A H

Sciences naturelles appliquées  
à l’environnement

6506 A

Systèmes informatiques et électroniques 6526 A H

etudier.uqam.ca/programmes

http://etudier.uqam.ca/programmes
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TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

Faculté des sciences
1er cycle (suite)

Majeures
Actuariat 6002 A H

Géologie 6920 A H

Mathématiques 6486 A H

Statistique 6487 A H

Certificats
Analyse chimique 4780 A H

Développement de logiciels, avancé 4626 A H

Écologie 4201 A H

Géologie appliquée 4024 A H

Informatique et développement de 
logiciels

4702 A H

Méthodes quantitatives 4179 A H

Ressources énergétiques durables 4049 A H

Sciences de l’atmosphère 4526 A H

Sciences de l’environnement 4139 A H

2e cycle

Maîtrises
Biochimie 3056 A C

Biologie 3440 A C

Chimie 3411 A C

Génie logiciel* 1822 A C

Gestion durable des écosystèmes 
forestiers*

1517 A

Informatique* 3281 A C

Informatique – bioinformatique* 2283 A C

Informatique – intelligence artificielle* 2284 A C

Informatique – systèmes électroniques* 2282 A C

Informatique pour l’intelligence  
et la gestion des données*

1919 A H

Mathématiques — avec mémoire – 
didactique des mathématiques

1989 A H

Mathématiques — avec mémoire – 
informatique mathématique

3785 A H

Mathématiques — avec mémoire – 
mathématiques actuarielles et 
financières

1912 A H

Mathématiques — avec mémoire – 
mathématiques fondamentales

3783 A H

Mathématiques — avec mémoire – 
statistique

1984 A H

Mathématiques — avec rapport de 
recherche – didactique des 
mathématiques

1990 A H

Mathématiques — avec rapport de 
recherche – mathématiques actuarielles et 
financières

1913 A H

Mathématiques — avec rapport de 
recherche – statistique

1985 A H

Sciences de l’activité physique* 1799 A H

Sciences de l’activité physique – 
ergonomie et intervention*

1789 A C

Sciences de l’atmosphère 1812 A

Sciences de l’environnement – 
recherche*

1852 A

TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

Faculté des sciences
2e cycle (suite)

Maîtrises (suite)
Sciences de l’environnement – stages 
en milieu professionnel*

1853 A

Sciences de la Terre — avec mémoire* 3405 A C

Sciences de la Terre — sans mémoire* 1805 A C

Diplômes d’études supérieures 
spécialisées (DESS)
Bio-informatique 3005 A

Génie logiciel* 1622 A C

Intervention ergonomique* 1851 A C

Météorologie 1845 A

Systèmes embarqués* 3159 A

Programmes courts
Génie logiciel* 0822 A C

Sciences de la vie et biopharmaceutiques* 2005 A H

Systèmes embarqués* 0793 A

Systèmes embarqués, avancé* 0794 A H

3e cycle

Doctorats
Biochimie* 3814 A C

Biologie* 3805 A C

Chimie 3554 A C

Informatique* 3121 A C

Informatique cognitive* 3560 A C

Informatique – systèmes électroniques* 2222 A C

Mathématiques* 3673 A H

Sciences de l’environnement* 3583 A C

Sciences de la Terre et de l’atmosphère* 3141 A C

Faculté des sciences 
humaines
1er cycle

Baccalauréats
Géographie 7756 A H

Histoire 7758 A H

Linguistique — linguistique générale 7640 A 

Linguistique — linguistique appliquée à 
l’acquisition du français langue seconde

7642 A

Linguistique — rédaction et révision de 
textes

7644 A

Philosophie 7796 A H

Psychologie 6589 A H

Sciences des religions 6747 A H

Sexologie 6514 A

Sociologie 6961 A H

Travail social 6998 A



38 �

TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

Faculté des sciences 
humaines
1er cycle (suite)

Majeures
Anthropologie du contemporain 6379 A H

Géographie 6155 A H

Histoire 6850 A H

Interprétation français-langue  
des signes québécoise

6013 A

Linguistique 6432 A

Philosophie 6510 A H

Sciences des religions 6147 A H

Sociologie 6161 A H

Certificats
Études critiques des sexualités 4524 A

Études féministes 4014 A H 

Géographie internationale 4033 A H

Gérontologie sociale 4402 A

Gestion de l’information et des archives 4594 A H

Histoire 4116 A H

Immigration et relations interethniques 4975 A H

Planification territoriale et gestion des 
risques

4026 A H 

Psychologie 4673 A 

Sciences des religions 4847 A H

Sciences sociales 4269 A

Mineures
Études classiques 8866 A H

Études médiévales 8855 A H

Linguistique 8853 A 

Philosophie 8384 A H

Programme court
Études autochtones 0791 A H 

2e cycle

Maîtrises
Géographie — avec mémoire* 3269 A H

Géographie — professionnel en 
aménagement du territoire et en 
systèmes d’information 
géographique*

3268 A H

Histoire – humanités numériques 2254 A

Histoire – humanités numériques, 
intelligence des données de la culture  
et des patrimoines, double diplôme  
UQAM-Université de Tours

1963 A

Histoire – humanités numériques, 
métiers de la science des 
patrimoines, double diplôme UQAM-
Université de Tours

1964 A

Histoire — recherche avec mémoire 1653 A H

Linguistique 3431 A H
Philosophie 3542 A H

TITRE DU PROGRAMME CODE TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

Faculté des sciences 
humaines
2e cycle (suite)

Maîtrises (suite)

Science, technologie et société — avec 
mémoire*

3117 A H

Science, technologie et société — avec 
stage*

3118 A H

Sciences des religions 1548 A H

Sciences des religions — études 
féministes

1548 A H

Sciences des religions — études sur la 
mort

1549 A H

Sexologie — avec mémoire,   
recherche-intervention*

2218 A

Sexologie — sans mémoire, clinique* 1616 A

Sociologie – avec mémoire de 
recherche*

1828 A H

Sociologie – avec stage de recherche* 1829 A H

Travail social — avec mémoire de 
recherche*

1846 A

Travail social – avec mémoire 
d’intervention*

1847 A

Diplômes d’études supérieures 
spécialisées (DESS)
Évaluation, intervention et soutien 
psychologiques auprès des personnes 
avec une déficience intellectuelle

3003 A

Intervention comportementale auprès 
des personnes présentant un trouble du 
spectre de l’autisme (TSA)

1944 A

Planification territoriale et 
développement local*

3616 A H

Résilience, risques et catastrophes 2112 A

Systèmes d’information 
géographique*

3246 A

Programmes courts
Résilience, risques et catastrophes 9112 A

Sciences des religions 0547 A

3e cycle

Doctorats
Histoire* 1730 A H

Linguistique* 3662 A H

Philosophie* 1958 A H

Psychologie — professionnel* 3191 A

Psychologie — recherche* 3091 A

Psychologie — scientifique-professionnel* 3291 A

Santé et société* 2350 A C

Science, technologie et société* 3217 A H

Sciences des religions* 3678 A H

Sexologie* 1595 A

Sociologie* 3486 A H

Travail social* 1506 A

etudier.uqam.ca/programmes

http://etudier.uqam.ca/programmes
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Choisir un ou des  
programmes d’études.

Consulter les conditions  
d’admission.

Vérifier les dates limites d’admission.

Remplir le formulaire de demande 
d’admission en ligne.

Acquitter les frais d’admission  
et joindre les documents requis.

Recevoir la décision d’admission.

PASSER  
À L’ACTION

Rappel  
des étapes  
à suivre

Après votre admission  
dans un programme :

Remplir les formalités de séjour  
au Québec et au Canada.

Vous inscrire à vos cours.

Réserver votre logement.

Organiser votre arrivée.

D’autres questions ?
Communiquez avec nous  
futursetudiants@uqam.ca

Abonnez-vous à notre infolettre
etudier-infolettre.uqam.ca

Rencontrez-nous    
etudier.uqam.ca/route
etudier.uqam.ca/visites-virtuelles
etudier.uqam.ca/rencontres-virtuelles

Suivez-nous 
futursetudiantsuqam

1 

1 

2 

2 

3 

3 

4 

4 

5 

6 

Pour présenter une  
demande d’admission :

mailto:futursetudiants%40uqam.ca?subject=
http://etudier-infolettre.uqam.ca
http://etudier.uqam.ca/route
http://etudier.uqam.ca/visites-virtuelles
http://etudier.uqam.ca/rencontres-virtuelles
https://www.facebook.com/futursetudiantsuqam
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Dates limites d’admission

TRIMESTRE D’AUTOMNE 2023
1er mars 2023

Il est fortement suggéré d’envoyer votre  
demande avant le 1er février 2023*.

TRIMESTRE D’HIVER 2024
15 septembre 2023

Il est fortement suggéré d’envoyer votre  
demande avant le 1er août 2023*.

* D’autres dates limites peuvent s’appliquer  aux  
 cycles supérieurs : etudier.uqam.ca/dates.

Portes ouvertes
Samedi 22 octobre 2022
Du 6 au 11 février 2023
portesouvertes.uqam.ca 

Suivez l’UQAM

etudier.uqam.ca

http://etudier.uqam.ca/dates
http://portesouvertes.uqam.ca
http://etudier.uqam.ca



