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Étudier à l’UQAM
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Un rayonnement  
international
Créative, ouverte et dynamique,  
l’Université du Québec à Montréal 
(UQAM) est une université de pointe 
dont le rayonnement est international. 
La qualité de ses programmes d’études, 
ses activités de recherche ancrées  
dans les préoccupations sociales et ses 
innovations en création ont contribué 
à bâtir sa réputation, ici et aux quatre 
coins du monde.

L’UQAM se classe au 1er rang au Québec 
et au 6e rang au Canada en matière 
de financement de la recherche dans 
la catégorie des universités à vocation 
générale (Research Infosource, 2018). 
Les chercheurs de l’Université, rassemblés 
dans plus d’une centaine d’unités de 
recherche et de création, remportent 
chaque année de nombreux prix et 
distinctions tant au Québec, au Canada 
qu’à l’étranger. 

Les étudiants de l’UQAM se distinguent 
eux aussi sur la scène nationale et  
internationale. En 2018 - 2019, des 
groupes d’étudiants ont d’ailleurs remporté 
les plus hautes distinctions lors de  
nombreux événements, dont la Simulation 
des Nations Unies de New York, les Jeux 
de la communication, la Simulation de 
l’Organisation mondiale du commerce et 
le concours Grafika en design graphique.

Offrant des programmes d’études  
novateurs, dont plusieurs sont uniques 
en Amérique du Nord, l’UQAM forme des 
professionnels, des chercheurs et des 
créateurs de haut rang, dans sept grands 
domaines : les arts, la communication, 
l’éducation, la gestion, la science politique 
et le droit, les sciences ainsi que les 
sciences humaines.

L’innovation, au centre  
de la mission de l’UQAM
Créée par le gouvernement du Québec 
en 1969, l’UQAM est née de la volonté 
de démocratiser le savoir et la culture afin 
de favoriser l’accessibilité aux études 
universitaires. Au fil des ans, elle a été 
pionnière dans le développement de 
nombreux domaines d’études qui ne se 
retrouvaient pas traditionnellement en 
milieu universitaire.

Un demi-siècle plus tard, l’UQAM 
contribue plus que jamais à l’innovation 
intellectuelle, scientifique, culturelle, 
technologique et sociale. Elle regroupe 
en son sein des expertises uniques qui 
ont contribué à façonner son identité, 
notamment en relations publiques, en 
actuariat, en sexologie, en droit social, 
en design et arts visuels, en études 
féministes, en économie sociale, sans 
oublier ses avancées en sciences de la 
Terre et de l’atmosphère, et en santé.

Étudier au cœur  
de Montréal
Située au cœur de Montréal, implantée 
dans le Quartier latin et le Quartier des 
spectacles, l’UQAM jouit d’un dynamisme 
sans pareil. Son campus central, qui 
comprend plus d’une vingtaine de pavillons 
reliés par des passages souterrains, est 
annexé à la station de métro Berri-UQAM, 
plaque tournante du réseau de transport 
collectif montréalais.

L’UQAM en chiffres

38 883 étudiants 

3 859 étudiants étrangers  
provenant de 95 pays

Plus de 170 programmes  
au 1er cycle et plus de 140  
aux 2e et 3e cycles

269 107 diplômés 

1182 professeurs  
et maîtres de langue

2 293 chargés de cours

6 facultés et 1école

1 campus au centre-ville  
de Montréal et 4 en région  
métropolitaine
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À quelques pas des salles de cours, les 
étudiants peuvent profiter de la Grande 
Bibliothèque, de la Cinémathèque québécoise 
et de nombreux cafés, restaurants et terrasses. 
Regroupant huit autres pavillons, le Complexe 
des sciences Pierre-Dansereau côtoie pour 
sa part la place des Festivals, le Musée 
d’art contemporain et la Place des Arts. 

w etudier.uqam.ca/montreal

Suivre des cours  
près de chez soi
En plus de son campus montréalais, l’UQAM 
offre certains programmes d’études le jour, 
le soir et la fin de semaine dans ses quatre 
campus régionaux :

• Campus de Lanaudière
• Campus de Laval
• Campus de Longueuil
• Campus de l’Ouest-de-l’Île 

w etudier.uqam.ca/campus

Mettre en pratique ses 
apprentissages
Près de 90 % des programmes de  
baccalauréat de l’UQAM comprennent 
des stages, expositions, laboratoires, 
simulations, concours ou sorties sur le 
terrain. Tout en valorisant la culture  
générale et l’interdisciplinarité, la formation 
développe les compétences professionnelles 
et personnelles des étudiants, les préparant 
à une intégration réussie sur le marché  
du travail.
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Bénéficier d’un  
encadrement  
pédagogique hors pair
L’UQAM favorise la réussite de ses étudiants 
en offrant un milieu de vie stimulant, un 
soutien pédagogique et financier approprié 
et des modes d’enseignement diversifiés. 

Les enseignants sont engagés et disponibles, 
et la moyenne d’étudiants par classe est 
parmi les moins élevées des grandes  
universités canadiennes, d’où ses excellentes 
conditions d’encadrement.

S’ouvrir au monde
Accueillant une population étudiante de 
cultures et d’horizons divers, l'Université 
met en œuvre des programmes de  
mobilité afin de faire circuler les savoirs, 
tant chez les professeurs que chez les 
étudiants. 

Elle soutient également plusieurs centres 
de recherche à vocation internationale, 
dont l’Institut d’études internationales de 
Montréal, qui réunit plus de 20 unités  
de recherche distinctes.

Au fil des ans, l’Université a établi des 
ententes avec 460 partenaires dans  
68 pays sur les 5 continents, sans  
compter les nombreux liens créés par son  
appartenance à des réseaux universitaires 
internationaux. 

Grâce à ces partenariats, la très grande 
majorité des programmes de l’UQAM 
intègrent une dimension internationale 
et offrent l’occasion de réaliser de courts 
stages à l’étranger ou des voyages d’études. 

Chaque année, plus de 500 étudiants 
de l’Université s’envolent pour suivre des 
cours reconnus dans leur programme 
d’études, tout en bénéficiant de bourses 
à la mobilité pouvant aller jusqu’à 4 000 $ 
par trimestre.

w international.uqam.ca
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02  
Découvrir les domaines d’études
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Faculté des arts
La Faculté des arts est l’un des foyers les plus stimulants de la 
vie intellectuelle et culturelle montréalaise. On y enseigne les arts 
visuels et médiatiques, la danse, le design, les études littéraires, 
l’histoire de l’art, la musique, le théâtre et l’enseignement des arts.

Sa réputation d’excellence est bien établie, tant dans la formation 
que dans la recherche et la création. Les réalisations de ses  
diplômés rayonnent à travers le Canada et dans le reste du 
monde.

TROIS BONNES RAISONS D’ÉTUDIER EN ARTS

• La faculté joue depuis longtemps un rôle clé dans sa  
 collectivité, grâce à ses installations de pointe, ses galeries,  
 ses salles de spectacle, ses centres de recherche et son  
 réseau de partenaires prestigieux.

• Les étudiants peuvent s’appuyer sur des enseignants qui, en  
 plus d’être dévoués et soucieux de leur réussite, sont pour la  
 plupart des personnalités phares dans leurs disciplines.

• Ouverte sur le monde, la faculté met en relation une  
 communauté d’étudiants créatifs et engagés de tous  
 horizons, qui deviennent des diplômés actifs dans toutes les  
 sphères de la société.

w arts.uqam.ca

Faculté de communication
La Faculté de communication est le plus grand pôle de formation 
en communication au Canada. La qualité de ses programmes 
et de ses enseignants ainsi que la renommée de ses diplômés 
contribuent à forger sa réputation.

TROIS BONNES RAISONS D’ÉTUDIER  
EN COMMUNICATION

• L’UQAM est l’université canadienne comptant le plus grand  
 nombre d’enseignants et d’étudiants ainsi que la plus  
 importante diversité de programmes d’études en  
 communication.

• Les étudiants aux cycles supérieurs profitent d’une pluralité 
 inégalée de domaines de la communication de même que  
 d’un bassin de plus de 60 professeurs réputés, qui sont en  
 étroite collaboration avec les milieux professionnels. 

• Chaque année, la faculté permet à plus de 130 étudiants de  
 réaliser un trimestre d’études à l’étranger – dans une université  
 ou l’une de ses écoles d’été situées en Allemagne, Chine,  
 Colombie, Grèce, Maroc et République tchèque –, enseigne  
 10 langues par l’entremise de son École de langues et  
 diffuse plus de 1 500 offres de stage.

w communication.uqam.ca

Six facultés et une école représentent les grands domaines de formation,  
de recherche et de création de l’UQAM.
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Faculté des sciences  
de l’éducation
Dans un environnement d’apprentissage des plus stimulants, la 
Faculté des sciences de l’éducation forme des professionnels, 
spécialistes et chercheurs reconnus. 

Ils interviennent de la petite enfance à l’âge adulte, en  
enseignement régulier, adaptation scolaire, orthopédagogie, 
formation professionnelle et technique, ainsi qu’en counseling 
de carrière et pédagogie universitaire.

TROIS BONNES RAISONS D’ÉTUDIER EN ÉDUCATION

• La formation offerte est orientée sur les enjeux actuels et  
 adaptée aux différentes réalités de pratique : elle accorde  
 une grande importance à la technopédagogie, à la culture et  
 aux particularités de l’école pluriethnique.

• La majorité des programmes en éducation comprennent un  
 ou plusieurs stages, dont certains peuvent même être  
 effectués à l’étranger.

• La recherche à la faculté est multiforme, dynamique,  
 novatrice, attentive au milieu et aux défis toujours plus  
 complexes auxquels est confrontée l’éducation.

w education.uqam.ca

École des sciences  
de la gestion
Reconnue pour la qualité de son enseignement pratique,  
l’excellence de sa recherche appliquée et sa présence  
internationale, l’École des sciences de la gestion (ESG UQAM) 
affirme son leadership par une vision audacieuse et porteuse 
d’avenir.

TROIS BONNES RAISONS D’ÉTUDIER EN GESTION

• L’ESG UQAM encourage le développement des  
 compétences internationales de ses étudiants, permettant  
 chaque année à près de 400 d’entre eux d’évoluer dans plus  
 de 160 établissements partenaires aux 4 coins du monde.

• Les étudiants peuvent choisir le cheminement qui leur convient  
 le mieux (temps plein ou partiel). L’École propose de nombreux  
 cours hybrides (formations en classe et à distance) et en  
 anglais, aux trois cycles d’études. Elle se démarque également  
 par la variété de son offre de cours sur divers campus :  
 Montréal, Lanaudière, Laval, Longueuil, Ouest-de-l’Île.

• Les étudiants de l’ESG UQAM participent avec succès à de  
 nombreuses compétitions interuniversitaires en gestion.  
 Cette année, par exemple, ils ont remporté sept des  
 neuf prix de la Simulation de l’Organisation mondiale 
 du commerce, qui réunissait des délégations provenant de  
 trois continents.

w esg.uqam.ca
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Faculté de science politique 
et de droit
Unique au Canada, la Faculté de science politique et de droit 
forme des politologues et des juristes capables de faire face aux 
défis imposés par les transformations majeures de la société 
contemporaine.

TROIS BONNES RAISONS D’ÉTUDIER  
EN SCIENCE POLITIQUE ET DROIT

• La faculté se consacre à l’étude et à la recherche en science 
 politique et en droit, en plus de valoriser de façon originale  
 l’interdisciplinarité dans ses programmes d’études, tels qu’au  
 baccalauréat en relations internationales et droit international  
 ou à la maîtrise bidisciplinaire en droit et politique internationale.

• La faculté compte sur des professeurs de renom ainsi que sur  
 des chaires et centres de recherche comme l’Institut d’études  
 internationales de Montréal ou la Chaire Raoul-Dandurand 
 en études stratégiques et diplomatiques. Elle abrite la Clinique 
 internationale de défense des droits humains, une organisation  
 dont le rayonnement dépasse les frontières, qui permet à des  
 étudiants de travailler sur des cas réels portant sur la protection  
 des droits de la personne.

• La faculté est l’une des plus primées dans les concours de  
 simulations et plaidoiries internationales au Canada. En 2019,  
 la délégation étudiante a de nouveau remporté la plus haute  
 distinction à la Simulation des Nations Unies de New York,  
 pour une 12e fois en 14 ans. 

w fspd.uqam.ca

Faculté des sciences
La Faculté des sciences regroupe des spécialistes de divers 
domaines, engagés dans des activités de recherche et branchés 
sur les enjeux scientifiques actuels. L’enseignement y est donné 
en petits groupes, avec une grande importance accordée aux 
travaux pratiques, aux laboratoires et aux excursions sur le 
terrain. 

TROIS BONNES RAISONS D’ÉTUDIER EN SCIENCES 

• Les laboratoires d’enseignement de la faculté sont dotés  
 d’équipements scientifiques à la fine pointe de la technologie,  
 dans lesquels ont été investis plus de 20 millions de dollars au  
 cours des 10 dernières années.

• Des professeurs de la faculté ont remporté au fil des ans des  
 récompenses prestigieuses, dont des Prix de l’Acfas et des Prix 
 du Québec, en plus d’avoir produit des découvertes scientifiques  
 de l’année, selon le magazine Québec Science, en 2009, 2011,  
 2014, 2016, 2017 et 2018. 

• Les étudiants de la faculté sont à l’origine de nombreux projets  
 porteurs, tels que la création d’un rucher collectif en milieu  
 urbain et de jardins consacrés à l’agriculture urbaine, la mise  
 au point d’un laboratoire portatif permettant de tester la  
 toxicité de l’eau ainsi que la réalisation d’une expédition en  
 Antarctique à la conquête de territoires inexplorés.

w sciences.uqam.ca
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Faculté des  
sciences humaines
La Faculté des sciences humaines forme des citoyens compétents, 
innovateurs, polyvalents et dotés d’un grand sens critique et  
d’analyse leur permettant de répondre aux plus grands défis  
sociétaux. Elle favorise également les échanges de connaissances 
avec les milieux professionnels et gouvernementaux ainsi qu’avec 
les groupes sociaux.

TROIS BONNES RAISONS D’ÉTUDIER  
EN SCIENCES HUMAINES

• La faculté est un incontournable des sciences humaines et  
 sociales. Sa riche et solide expertise lui a permis d’être reconnue  
 dans plusieurs domaines, notamment la sexologie, les études  
 féministes et les études autochtones. Ses acquis en font un milieu  
 universitaire stimulant.

• Le soutien à la réussite étudiante de la faculté s’illustre  
 par un corps enseignant expert, reconnu et engagé auprès  
 de ses étudiants, ainsi que par la remise annuelle de plus  
 de 200 bourses totalisant plus d’un million de dollars.

• La faculté est particulièrement dynamique sur le plan de la  
 recherche, notamment grâce à ses quelque 25 chaires, centres  
 institutionnels et instituts, à ses experts de renom, ainsi qu’à ses  
 subventions externes de plusieurs millions de dollars annuellement.

w fsh.uqam.ca
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03  
Vivre au rythme du campus



13 

S’engager dans la vie universitaire
La vie universitaire de l’UQAM est empreinte d’un fort dynamisme. Les étudiants ont la 
possibilité de joindre l’un des nombreux groupes ( ligue d’improvisation, clinique juridique, 
atelier de réparation de vélos communautaire, etc. ) et médias étudiants de l’UQAM ( journaux, 
revues, magazines, radio ), ou de participer aux instances démocratiques de l’Université, dont les 
associations de programmes ou facultaires.

Pour soutenir les étudiants dans la réalisation de divers projets sur le campus, tels que  
des festivals, des spectacles ou des semaines thématiques, une cinquantaine d’ateliers de 
formation et de programmes de subvention sont offerts par les Services à la vie étudiante.

w vie-etudiante.uqam.ca/activites-etudiantes

Compter sur des services personnalisés
Pour vous accompagner dans votre projet d’études et vous offrir les meilleures conditions 
de réussite, l’UQAM met à votre disposition des services de soutien à l’apprentissage 
(ateliers de soutien à l’apprentissage et de stratégies d’études, trousse d’aide, consultations 
individuelles), d’orientation, d’information scolaire, d’aide à la recherche d’emploi, d’aide 
financière et de soutien psychologique, ainsi qu’une banque de logements. Les étudiants 
en situation de handicap bénéficient aussi de services adaptés.

w vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien

Découvrir les bibliothèques
Les bibliothèques de l’UQAM renferment plus d’un million de monographies et de  
périodiques. Les étudiants ont également accès gratuitement à près de 500 bases  
de données, en plus de bénéficier de plusieurs services, dont les espaces de travail  
ou le prêt entre bibliothèques.

w bibliotheques.uqam.ca

Garder la forme
Pour décompresser avant un examen ou à la fin de la journée, rendez-vous au Centre 
sportif de l’UQAM. Une gamme élargie d’activités peuvent y être librement pratiquées : 
musculation et conditionnement physique, natation, badminton, soccer, basketball,  
escalade, jogging, etc. Des centaines de cours y sont aussi proposés chaque trimestre.

w sports.uqam.ca

Viser l’excellence sportive
Si vous avez des aptitudes pour la pratique d’un sport de haut niveau, vous voudrez  
certainement vous joindre à l’une des équipes sportives de l’UQAM. Les Citadins  
s’illustrent en basketball, soccer, volleyball, cross-country, cheerleading, athlétisme et 
badminton. 

Membre de l’Alliance Sport - Études, l’UQAM offre des services de soutien personnalisés 
à ses étudiants-athlètes afin de leur permettre de concilier leurs études et leurs objectifs 
sportifs. Pour une 6e année consécutive, les Citadins de l’UQAM ont affiché le meilleur 
taux de réussite académique au Québec et l'un des meilleurs au Canada, des performances 
qui ont été soulignées par U SPORTS et le Réseau du sport étudiant du Québec (RSEQ). 

w citadins.uqam.ca
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S’informer sur les programmes de bourses
Des centaines de programmes de bourses soutiennent financièrement les étudiants de 
l’UQAM dans la poursuite de leur parcours universitaire. 

À elle seule, la Fondation de l’UQAM décerne plus de 1 000 bourses, d’une valeur pouvant 
aller jusqu’à 60 500 $. Ces bourses récompensent entre autres l’excellence du dossier 
scolaire de même que l’engagement social. Des bourses pour les étudiants en situation  
de handicap, les étudiants ayant des besoins financiers, les étudiants-athlètes et les  
parents-étudiants sont également offertes.

Le Répertoire institutionnel de bourses d’études permet d’effectuer une recherche 
avancée parmi les bourses offertes par l’UQAM, par la Fondation de l’UQAM ainsi que 
par de nombreux organismes externes à l’Université. Les parcours académiques et les 
profils étudiants étant variés, plusieurs catégories de bourses existent.

w bourses.uqam.ca

Habiter les résidences universitaires
Habiter les résidences universitaires de l’UQAM, c’est opter pour un emplacement  
inégalé, directement sur le campus, à quelques minutes des pavillons. L’UQAM offre  
des chambres en location, de même que des logements pour deux, trois, quatre ou  
huit personnes et des studios pour étudiants en situation de handicap.
w residences-uqam.qc.ca

Concilier études et famille
Les parents-étudiants de l’Université ont accès à plusieurs services et ressources pour 
faciliter la conciliation études-famille : 

• Le Comité de soutien aux parents-étudiants de l’UQAM, qui offre un lieu de rencontre 
et d’échange afin de développer l’entraide et la solidarité tout en visant à améliorer la 
condition socioéconomique des parents-étudiants.

• Le service de garde CPE Tortue têtue, fondé par et pour des étudiants de l’UQAM, 
qui accueille 60 enfants, dont 20 poupons.

• Les services de garde CPE de l’UQAM, Mamuse et Évangéline.

• Les camps de jour scientifiques ou sportifs, les cours d’éveil musical, la chorale  
parents-enfants de l’École préparatoire de musique et les ateliers d’art, notamment. 

w vie-etudiante.uqam.ca/parent-etudiant

Réussir son retour aux études
Il n’y a pas d’âge pour revenir sur les bancs d’école. Afin de bien préparer votre retour 
aux études, vous pouvez vous inscrire à l’une de nos séances d’information offertes tout 
au long de l’année. 

Deux types de séances, l’une s’adressant aux personnes ayant effectué leurs études 
au Québec et l’autre à celles les ayant effectuées hors Québec, informent les futurs 
étudiants sur les programmes, les conditions d’admission, le coût des études et l’aide 
financière ainsi que sur l’engagement d’un tel retour. 

w etudier.uqam.ca/seances
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04 
Contribuer au développement du savoir



|  ÉTUDES AUX TROIS CYCLES  2020

Explorer les cycles supérieurs  
et la recherche
L’UQAM offre plus de 140 programmes de 2 e et 3 e cycles 
dans lesquels cheminent plus de 7 500 étudiants. Plusieurs de  
ces programmes sont offerts en partenariat avec d’autres  
universités québécoises ou étrangères.

Le financement global de la recherche à l’Université atteint 
près de 65 millions de dollars, ce qui la classe au 1er rang au 
Québec et au 6e rang au Canada dans la catégorie des universités 
à vocation générale (Research Infosource, 2018).

Les étudiants des cycles supérieurs peuvent intégrer l’une des 
nombreuses unités de recherche et de création reconnues  
institutionnellement. L’UQAM compte entre autres 27 centres 
de recherche institutionnels, 24 chaires de recherche du Canada, 
24 chaires de recherche-innovation, 3 chaires de recherche  
industrielle CRSNG, 5 chaires UNESCO, 18 chaires stratégiques 
institutionnelles et 6 instituts.

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

w etudier.uqam.ca/etudes-2e-3e-cycles

 

Découvrir les avancées  
des chercheurs et créateurs 
Les activités de recherche et de création de l’UQAM se déploient 
autour d’une variété de thématiques et se caractérisent par le  
développement d’approches innovantes. Les professeurs, 
chercheurs et étudiants ont non seulement le souci d’atteindre   
l’excellence, mais aussi celui de diffuser les résultats de leurs travaux.

Fiers de contribuer à la réussite de leurs étudiants, les professeurs 
de l’UQAM offrent d’excellentes conditions d’encadrement. La 
qualité des enseignants se traduit notamment par leur présence 
dans les débats sociaux et leur visibilité dans les médias. Plusieurs 
professeurs remportent également des prix prestigieux pour leur 
approche pédagogique ou leur contribution en recherche, tant au 
Québec, au Canada qu’à l’étranger.

Voici quelques avancées récentes qui découlent des travaux de 
chercheurs uqamiens :

• De nouvelles stratégies pour vaincre les cancers liés à  
l’obésité sont mises au point. 

• Le 1er « magasin » universitaire expérimental écoresponsable 
ouvre ses portes.

• Grâce à un accès aux mégadonnées d’Ubisoft, des  
études plus précises sur le comportement des joueurs  
sont en cours. 

• Une nouvelle molécule permet de détecter la maladie  
d’Alzheimer et d’en suivre l’évolution. 

• Un site Web favorisant la communication et la socialisation 
des élèves autistes est lancé. 

• Internet joue un rôle central dans l’autonomisation  
et l’intégration des immigrants au Canada.

• L’entraînement par intervalles à haute intensité protège  
les individus contre la malbouffe.

• Un programme de prévention contre la violence sexuelle 
chez les jeunes est créé. 

• Un simulateur qui permet d’étudier les changements climatiques 
à fine échelle dans n’importe quelle région du monde est mis 
en place. 

w recherche.uqam.ca

Postdoctorat
L’UQAM accueille régulièrement des stagiaires 
postdoctoraux qui, par leur compétence, favorisent 
le développement de la recherche et de la création 
dans ses différentes unités de recherche.

w recherche.uqam.ca/postdoc 
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Bénéficier d’installations de pointe
L’UQAM possède des infrastructures de haut niveau dans  
de nombreux domaines, entre autres :

• Une salle des marchés qui simule l’environnement réel  
des marchés boursiers.

• Une station météorologique complète, un simulateur de la 
météo et du climat à très haute résolution et l’accès à des 
superordinateurs.

• Des cliniques de sexologie, de services psychologiques,  
d’orientation et de droit auxquelles collaborent des étudiants 
des cycles supérieurs.

• Des ateliers multitechniques en design permettant aux étudiants 
de réaliser des prototypes et des maquettes en bois, aluminium, 
acier, acrylique, céramique, plastique et composite. 

• Des studios de télévision et de cinéma parmi les mieux  
équipés au Québec.
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Trouver son directeur de recherche 
Plusieurs programmes axés sur la recherche exigent que l’étudiant 
s’entende avec un directeur de recherche avant le dépôt de la 
demande d’admission. Voici quelques pistes pour trouver un 
sujet et un directeur de recherche.

RÉPERTOIRE DES PROFESSEURS DE L’UQAM
Présente les domaines d’expertise, les unités de recherche, les 
projets de recherche en cours, les publications et les réalisations 
des 1 155 professeurs de l’UQAM. 

w professeurs.uqam.ca

CARTOGRAPHIE DES EXPERTISES 
Permet la recherche, l’exploration et la découverte d’experts à 
travers une cartographie visuelle.  

w expertises.uqam.ca

SITES DES FACULTÉS/DE L'ÉCOLE ET  
DES DÉPARTEMENTS
Publient de l’information précise sur les axes de recherche,  
les unités, les publications et les bourses. 

w uqam.ca/facultes

PORTAIL DU SERVICE DE LA RECHERCHE ET DE  
LA CRÉATION
Recense les unités de recherche et de création reconnues 
institutionnellement, les regroupements interuniversitaires, les 
réseaux de recherche, les affiliations externes et les partenariats 
développés par l’UQAM. 

w recherche.uqam.ca 

Se donner les moyens de réussir
Les étudiants des cycles supérieurs peuvent communiquer avec 
les bibliothécaires responsables de leur domaine d’études afin 
d’obtenir de l’aide pour leur projet de recherche, bénéficier d’un 
service de monitorat ou suivre une formation adaptée à leurs 
besoins. Le Service des bibliothèques offre également le Guide 
de présentation des mémoires et des thèses.  

D’autres ressources peuvent contribuer à la réussite des étudiants :

• Soutien à la préparation des demandes de bourses

• Retraites en petits groupes pour l’écriture du mémoire ou  
de la thèse, incluant des ateliers sur le savoir-écrire, sur la  
motivation et sur les conditions favorables à la rédaction

• Guide de survie en période de rédaction

• Guide sur la planification des études de cycles supérieurs 

• Services de soutien à l’apprentissage, d’orientation, d’information 
scolaire, d’aide financière et de soutien psychologique

w bibliotheques.uqam.ca
w vie-etudiante.uqam.ca/conseils-soutien

Financer ses études
Plus de 150 bourses d’excellence d’environ 4 000 $ peuvent 
être attribuées aux étudiants à la maîtrise, et tous les doctorants 
admissibles reçoivent une bourse de soutien universel de  
13 000 $ sur 3 ans ou de 17 000 $ sur 4 ans (programmes de 
120 crédits et plus).

w bourses.uqam.ca/cycles-superieurs

Travailler sur le campus
Plusieurs emplois étudiants sont offerts sur le campus, par 
exemple dans les cafés étudiants ou pour différents services  
de l’Université. 

Des emplois d’assistants de recherche, d’auxiliaires  
d’enseignement, de moniteurs ou de chargés de cours sont 
également offerts aux étudiants plus avancés, généralement 
inscrits à la maîtrise ou au doctorat. 

w emplois.uqam.ca
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05  
Trouver son programme d’études
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Programmes d’études
L’UQAM offre plus de 300 programmes d’études aux trois cycles. Pour effectuer un 
choix éclairé, parcourez le répertoire des programmes offert sur notre site Web. 

Lors du dépôt de votre demande, vous pouvez choisir jusqu’à trois programmes au  
1er cycle et deux programmes aux 2e et 3e cycles.

w etudier.uqam.ca/programmes

Types de programmes
Il existe une variété de programmes pour répondre à vos besoins. Au 1er cycle, il est 
possible d’entreprendre un baccalauréat spécialisé ou par cumul de programmes, une 
majeure, un certificat, une mineure ou un programme court. 

Certains programmes de baccalauréat de l’UQAM ont conclu des ententes  
DEC-BAC avec des établissements collégiaux. Cette formule permet d’obtenir un  
diplôme d’études collégiales (DEC) technique et un baccalauréat en réduisant la  
durée totale des études.

Au 2e cycle, vous pouvez faire le choix entre une maîtrise avec mémoire ou  
mémoire-création, sans mémoire, une maîtrise professionnelle ou par cumul de  
programmes. Si vous recherchez davantage un programme de perfectionnement, les 
diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS) ou les programmes courts sont 
d’autres avenues possibles. 

Au 3e cycle, vous pouvez réaliser un doctorat. Notez que le seul programme de  
doctorat en continuum offert à l’UQAM est celui en psychologie.

Enfin, plusieurs concentrations sont également possibles à tous les cycles d’études, 
vous permettant de vous spécialiser dans un domaine d’intérêt. Vous pouvez choisir 
jusqu’à six cours de concentration dans des champs variés tels que les études  
féministes ou autochtones, la communication internationale ou les sciences  
cognitives.

w etudier.uqam.ca/tableaux-comparatifs-programmes 

Cours à la carte pour étudiants libres
Les personnes qui désirent s’inscrire à des cours sans intégrer un programme 
d’études ont accès, à certaines conditions, à une banque de plus de 300 cours 
offerts dans plusieurs domaines. 

w etudier.uqam.ca/etudiants-libres
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DESS 
24 à 30 crédits 
1 an

Conditions d’admission et exigences particulières
Les conditions d’admission diffèrent selon les programmes. Consultez la page  
des programmes d’études qui vous intéressent pour connaître les conditions  
spécifiques.

Si vous souhaitez être admis dans un programme contingenté, votre dossier sera  
évalué selon certains critères et moyens de sélection particuliers, par exemple  
une moyenne scolaire minimale, des tests ou le dépôt d’un portfolio. 

En outre, certains programmes non contingentés ont des conditions d’admission  
particulières, tandis que d’autres requièrent la réussite préalable de certains cours.

w etudier.uqam.ca/exigences-programmes-1er-cycle
w etudier.uqam.ca/exigences-programmes-2e-3e-cycles

Durée des programmes à temps complet
Nombre d’années de scolarité 

9 DOCTORAT
90 crédits
4 ans

DOCTORAT EN 
CONTINUUM 
D’ÉTUDES
120 crédits
6 ans 8

7

6

5
MAÎTRISE OU 
MAÎTRISE PAR CUMUL
45 crédits
2 ans

4

3
BACCALAURÉAT
OU BACCALAURÉAT 
PAR CUMUL  
90 ou 120 crédits 
3 ou 4 ans  

2
MAJEURE 
60 crédits 
2 ans

1

1er
 C

YC
LE

2e  C
YC

LE
3e  C

YC
LE

PROGRAMME  
COURT
9 à 20 crédits 
Jusqu'à 1 an

CERTIFICAT  
OU MINEURE 
30 crédits 
1 an

PROGRAMME 
COURT 
6 à 20 crédits 
Jusqu'à 1 an

Programme 
contingenté
Programme dont la capacité 
d’accueil est limitée. Le nombre 
de places offertes est précisé 
dans la description du programme. 
Les procédures de sélection  
varient d’un programme à un autre.

1 cours = 3 crédits en moyenne (varie selon le programme)
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RÈGLES GÉNÉRALES D’ADMISSIBILITÉ

Au 1er cycle, vous pouvez être admis à un programme selon l’une ou l’autre des quatre 
bases d’admissibilité décrites ci-dessous. En règle générale, si le programme que vous 
visez n’est pas contingenté, vous n’avez qu’à satisfaire aux conditions de l’une d’elles 
pour que votre demande soit considérée. 

L’Université détermine, lors de l’étude du dossier, la base qui est jugée la plus favorable, 
et ce, à partir des documents fournis.

DEC
Être titulaire d’un diplôme d’études 
collégiales (DEC) ou l’équivalent. Un 
diplôme équivalant au DEC est un  
baccalauréat préuniversitaire obtenu  
au Québec.

ÉTUDES UNIVERSITAIRES
Avoir réussi un certain nombre de 
cours universitaires au moment du 
dépôt de la demande d’admission.  
Le nombre et la nature des cours  
exigés varient selon les programmes.

EXPÉRIENCE
Être âgé d’au moins 21 ans. Posséder 
des connaissances appropriées et une 
expérience jugée pertinente (la durée 
et la nature de l’expérience requise 
varient selon les programmes).

ÉTUDES HORS QUÉBEC
Posséder un diplôme approprié  
obtenu après au moins 13 années  
de scolarité ou l’équivalent, à moins 
d’ententes conclues avec le  
gouvernement du Québec.

Aux 2 e et 3 e cycles, outre la moyenne universitaire minimale et la formation antérieure, 
certains programmes comportent des conditions particulières que chaque candidat doit 
remplir pour être admissible au programme visé : expérience pertinente, esquisse du 
projet de recherche, lettre de motivation, nom d’un professeur s’engageant à encadrer 
l’étudiant, etc.

w etudier.uqam.ca/bases-admissibilite 

EXIGENCES LINGUISTIQUES

Au 1er cycle, vous devez détenir une maîtrise attestée de la langue française. La maîtrise 
du français vous sera reconnue si vous avez réussi l’Épreuve uniforme de français pour 
l’obtention du DEC, si vous possédez un grade universitaire d’une université québécoise ou 
l’équivalent décerné par une université francophone, entre autres. 

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 le résultat obtenu au Test de français international (TFI) ou à tout 
autre test reconnu.

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

w etudier.uqam.ca/politique-langue-francaise
w etudier.uqam.ca/tfi
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Planifier ses études
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Reconnaissance des acquis et  
des compétences
Certains programmes d’études accordent des crédits  
universitaires pour une formation acquise au collège/cégep, 
pour des études effectuées dans une autre université au  
Canada ou à l’étranger, ou encore en vertu d’expériences  
pertinentes. Vous devez présenter la demande de reconnaissance 
d’acquis auprès de votre direction de programme lorsque vous 
serez admis.

w etudier.uqam.ca/reconnaissance-acquis

Temps complet ou partiel
Bien que certains programmes exigent le statut à temps complet, 
plusieurs offrent un cheminement à temps partiel, qui vous 
permet de concilier vos obligations familiales, personnelles et 
professionnelles. 

Calendrier universitaire
TRIMESTRE  
D’AUTOMNE

TRIMESTRE  
D’HIVER

TRIMESTRE  
D’ÉTÉ*

Septembre  
à décembre

Janvier  
à avril

Mai  
et juin

* Inscription facultative pour les étudiants de 1er cycle

w etudier.uqam.ca/calendrier 

Horaire des cours

Certains cours peuvent toutefois être donnés selon un horaire 
particulier, en continu, de manière intensive, une fin de semaine 
par mois, en classe, à distance et en mode hybride.

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

NOMBRE DE COURS NOMBRE 
D’HEURES EN 
CLASSE

NOMBRE 
D’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

Frais de scolarité
Le coût des études varie selon plusieurs facteurs, notamment 
le nombre de cours auquel vous êtes inscrit chaque trimestre. 

Un outil d’estimation des frais de scolarité vous permet d’avoir 
un aperçu personnalisé des frais selon votre programme et 
votre régime d’études. 

ESTIMATION DES FRAIS DE SCOLARITÉ ANNUELS POUR UN  
ÉTUDIANT QUÉBÉCOIS OU RÉSIDENT PERMANENT DU QUÉBEC 
À TEMPS COMPLET – 2019-2020*

Certificat et baccalauréat                                             3 200 $ 

DESS et maîtrise sans mémoire 3 200 $ 

MBA 4 350 $ 

Maîtrise avec mémoire – 1re année 3 720 $ 

Maîtrise avec mémoire – 2e année 1 810 $ 

Doctorat – 1re année 3 720 $ 

Doctorat – 2e année 3 720 $ 

Doctorat – 3e année 2 770 $ 

Doctorat – 4e année   850 $ 

* Montants en vigueur en juin 2019. Ces montants sont approximatifs et sujets  
 à augmentation sans préavis. En cas de disparité entre les montants affichés  
 sur cette page et ceux des Services financiers (comptes étudiants), ces  
 derniers prévalent. 

w etudier.uqam.ca/cout-bourses

 
DURÉE RÉGULIÈRE  
D’UNE SÉANCE DE COURS  

                   3 h

FRÉQUENCE HABITUELLE  
D’UN COURS 

1 fois par 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
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Répertoire des programmes d’études
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CODE TITRE DU PROGRAMME TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

RÉGIME 
D’ÉTUDES

PROGRAMME 
CONTINGENTÉ COTE R MOYENNE 

UNIVERSITAIRE

FACULTÉ DE COMMUNICATION
1ER  CYCLE

BACCALAURÉATS
6525 Action culturelle A TC TP ● 21,10 2,2/4,3

6503 Communication (création médias - cinéma) A TC ● *

6504 Communication (création médias - médias interactifs)  - Cote R et moyenne universitaire en présélection A TC ● 23,69 3,0/4,3

6505 Communication (création médias - télévision) A TC ● *

7433 Communication (journalisme) - Cote R et moyenne universitaire en présélection A TC ● 24,80 3,0/4,3

7332 Communication (médias numériques) A TC TP ● 23,47 3,0/4,3

7434 Communication (relations publiques) - Cote R et moyenne universitaire en présélection A TC TP ● 25,00 2,95/4,3

7234 Communication (stratégies de production culturelle et médiatique) A TC TP ● 29,00 3,4/4,3

6529 Communication humaine et organisationnelle A TC TP ● 21,00 2,8/4,3

7210 Communication marketing A TC TP ● 28,00 3,2/4,3

7641 Communication, politique et société A TC ● 24,10 3,25/4,3

MAJEURES
6007 Anglais et culture anglophone A H TC TP

6960 Communication A H TC TP ● 22,10 2,7/4,3

6006 Langues et cultures modernes - français comme langue d’études A H TC TP

6012 Langues et cultures modernes - combinaison autres langues A H TC TP

CERTIFICATS
4165 Allemand A H TP

4729 Anglais A H E TC TP

4098 Animation culturelle A H TC TP

4214 Communication A TC TP ● 24,10 3,1/4,3

4671 Communication socionumérique des organisations A TC TP ● 22,60 2,5/4,3

4727 Espagnol A H TP

4153 Intervention psychosociale A H TC TP

4720 Langue et culture arabes A H TP

4621 Langues et cultures d’Asie A H TP

4650 Perfectionnement en français langue seconde A H TC TP

PROGRAMMES COURTS
0124 Allemand A H TP

0922 Anglais A H E TC TP

0595 Communication internationale A H TP

0823 Espagnol A H TP

0758 Français langue seconde pour les études universitaires A H E TC

0754 Japonais A H TP

0816 Langue et culture arabes A H TP

0873 Langue et culture chinoises A H TP

2E CYCLE

MAÎTRISES
3479 Communication - recherche générale A TC TP ●

3279 Communication - recherche-création en média expérimental A TC TP ●

3179 Communication - cinéma et images en mouvement A TC TP ●

1879 Communication - médias socionumériques A TC TP ●

1779 Communication - études médiatiques A TC TP ●

1679 Communication - communication internationale et interculturelle A TC TP ●

1979 Communication - jeux vidéo et ludification A TC TP ●

DIPLÔME D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES (DESS)

3011 Musique de film A TC TP ●

PROGRAMMES COURTS

0479 Communication et santé A TP ●

0513 Communication scientifique A TP ●

0389 Mentorat A TP ●

3E  CYCLE

DOCTORAT
1634 Communication A TC TP

 Pour connaître la signification des codes associés aux programmes, voir la légende à la page 35.
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CODE TITRE DU PROGRAMME TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

RÉGIME 
D’ÉTUDES

PROGRAMME 
CONTINGENTÉ COTE R MOYENNE 

UNIVERSITAIRE

FACULTÉ DES ARTS
1ER  CYCLE

BACCALAURÉATS
7601 Art dramatique - jeu A TC TP ● *

7603 Art dramatique - scénographie A TC TP ● *

6507 Art dramatique - études théâtrales A TC TP ● *

7605 Art dramatique - enseignement A TC ● *

7324 Arts visuels et médiatiques - pratique artistique A TC TP ● *

7325 Arts visuels et médiatiques - enseignement A TC ● *

6511 Danse - pratique artistique A TC

6512 Danse - enseignement A TC ● *

7322 Design de l’environnement A TC TP ● 24,20 3,0/4,3

7779 Design graphique A TC TP ● *

7872 Études littéraires A H TC TP

6535 Gestion et design de la mode - design de mode A TC TP ● * *

7240 Histoire de l’art - cheminement régulier A H TC TP

7250 Histoire de l’art - muséologie et diffusion de l’art A H TC TP

7099 Musique - pratique artistique A TC TP
7602 Musique - enseignement A TC ● *

MAJEURES
6003 Études théâtrales A TC TP ● *

6564 Histoire de l’art A H TC TP

6377 Musique A TC TP

CERTIFICATS
4087 Arts visuels A H TC TP

4717 Composition et rédaction françaises A H TC TP

4289 Création littéraire A H TC TP

4564 Histoire de l’art A H TC TP

4675 Muséologie et diffusion de l’art A H TC TP

4327 Scénarisation cinématographique A TC TP

MINEURES
8547 Études théâtrales A H TC TP

8564 Histoire de l’art A H TC TP

2E CYCLE

MAÎTRISES
3574 Arts visuels et médiatiques - création A TC TP ●

3575 Arts visuels et médiatiques - éducation A TC TP ●

1801 Danse - création A TC TP
1802 Danse - recherche A TC TP
1604 Design de l’environnement - recherche A TC TP

1901 Enseignement des arts - art dramatique A TP ●

1902 Enseignement des arts - arts visuels et médiatiques A TP ●

1903 Enseignement des arts - danse A TP ●

1904 Enseignement des arts - musique A TP ●

3436 Études littéraires - création A H TC TP ●

3436 Études littéraires - recherche A H TC TP

3163 Histoire de l’art A H TC TP ●

3420 Muséologie A TC TP ●

3078 Théâtre A H TC TP

DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES (DESS)
3031 Architecture moderne et patrimoine A TC TP

3566 Design d’équipements de transport A TC TP ●

3997 Design d’événements A TC TP ●

3273 Éducation somatique A H TC TP

3011 Musique de film A TC TP ●

3010 Théâtre de marionnettes contemporain A TC ●

3E  CYCLE

DOCTORATS
3761 Études et pratiques des arts A H TC TP ●

3750 Études littéraires A H TC TP 

2250 Études sémiotiques A H TC TP 

3796 Histoire de l’art A H TC TP 

3120 Muséologie, médiation, patrimoine - international A TC TP 

3122 Muséologie, médiation, patrimoine - régulier A TC TP 

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

RÉGIME 
D’ÉTUDES

PROGRAMME 
CONTINGENTÉ

COTE 
R

MOYENNE 
UNIVERSITAIRE

ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION
1ER  CYCLE

BACCALAURÉATS
7669 Administration - gestion internationale A H TC TP ● 25,50 2,8/4,3

7111 Administration - finance A H TC TP ● 25,50 2,8/4,3

7112 Administration - marketing A H TC TP ● 25,50 2,8/4,3

7113 Administration - gestion des ressources humaines A H TC TP ● 25,50 2,8/4,3

7320 Administration - technologies d’affaires A H TC TP ● 25,50 2,8/4,3

6538 Administration - gestion des opérations A H TC TP ● 25,50 2,8/4,3

7668 Administration - management A H TC TP ● 25,50 2,8/4,3

7210 Communication marketing A TC TP ● 28,00 3,2/4,3

7054 Économique - économie appliquée A H TC TP 22,00 2,0/4,3

7154 Économique - économie et finance A H TC TP 22,00 2,0/4,3

7254 Économique - économie et gestion A H TC TP 22,00 2,0/4,3

7354 Économique - économie internationale A H TC TP 22,00 2,0/4,3

7454 Économique - économie et politiques publiques A H TC TP 22,00 2,0/4,3

7002 Gestion des ressources humaines A TC ● 25,60 3,2/4,3

7307 Gestion du tourisme et de l’hôtellerie - gestion des organisations  
et des destinations touristiques A H TC TP

7317 Gestion du tourisme et de l’hôtellerie - gestion hôtelière et de restauration A H TC TP

6535 Gestion et design de la mode - design de mode A TC TP ● * *

6655 Gestion et design de la mode - mode, conceptualisation et gestion de l’innovation A H TC TP ● 24,00 2,3/4,3

6653 Gestion et design de la mode - mode, stratégie et gestion d’affaires A H TC TP 24,00 2,0/4,3

6536 Gestion et design de la mode - théorie, culture et valorisation de la mode A H TC TP ● 24,00 2,1/4,3

7215 Gestion publique A H TC TP ● 21,00 2,5/4,3

7330 Sciences comptables A H E TC TP ● 24,00 2,5/4,3

8013 Urbanisme A H TC TP ● 21,00 2,0/4,3

8017 Urbanisme - internationale A H TC TP ● 21,00 2,0/4,3

DEC-BAC
7589 Gestion du tourisme et de l’hôtellerie - gestion hôtelière et de restauration A H TC TP ● 26,00

7588 Gestion du tourisme et de l’hôtellerie - gestion des organisations et  
des destinations touristiques A H TC TP ● 26,00

MAJEURE
6990 Études urbaines A H TC TP 2,0/4,3

CERTIFICATS
4122 Administration A H TC TP 21,00 2,0/4,3

4480 Administration de services A H TC TP 21,00 2,0/4,3

4423 Commerce international A H TC TP 2,0/4,3

4518 Comptabilité - cheminement CACF A H E TC TP 21,00

4517 Comptabilité - cheminement CPA A H E TC TP 2,5/4,3

4627 Comptabilité générale A H E TC TP 21,00 2,0/4,3

4092 Dynamiques entrepreneuriales A H TC TP 21,00 2,0/4,3

4135 Économique - économie internationale A H TC TP 21,00 2,0/4,3

4136 Économique - économie et gestion A H TC TP 21,00 2,0/4,3

4137 Économique - économie appliquée A H TC TP 21,00 2,0/4,3

4607 Finance A H TC TP 21,00 2,0/4,3

4525 Gestion des opérations A H TC TP 21,00 2,0/4,3

4209 Gestion des ressources humaines A H TC TP 2,0/4,3

4734 Gestion du tourisme A H E TC TP

4035 Gestion et pratiques socioculturelles de la gastronomie A H TP 21,00 2,0/4,3

4555 Immobilier A H TC TP 21,00

4206 Marketing A H TC TP

4548 Perfectionnement en gestion A H TC TP

4731 Planification financière A H TC TP 21,00

4738 Sciences comptables A H E TC TP 2,0/4,3

4728 Technologies d’affaires A H TC TP 24,00 2,0/4,3

MINEURES
8856 Études urbaines A H TC TP 2,0/4,3

8857 Patrimoine urbain A H TC TP 2,0/4,3

8858 Urbanisme opérationnel A H TP 2,0/4,3

PROGRAMME COURT
0535 Gestion du tourisme A H TP
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CODE TITRE DU PROGRAMME TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

RÉGIME 
D’ÉTUDES

PROGRAMME 
CONTINGENTÉ COTE R MOYENNE 

UNIVERSITAIRE

ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION
2E  CYCLE

MAÎTRISES
3026 Comptabilité, contrôle, audit - avec mémoire      Continue TC TP

3027 Comptabilité, contrôle, audit - avec essai      Continue TC TP

1628 Comptabilité, contrôle, audit - avec stage      Continue TC TP

1835 Développement du tourisme - avec intervention de recherche en tourisme A TC TP

3045 Développement du tourisme - avec mémoire A TC TP

3424 Économique - général A H TC TP

3524 Économique - économie financière A H TC TP

3854 Études urbaines - avec mémoire A H TC TP

3855 Études urbaines - avec stage de recherche A H TC TP

3580 Finance appliquée A H TC TP ●

3186 Gestion de projet, cheminement coopératif A H TC ●

3183 Gestion de projet, profil avec mémoire A TC ●

3185 Gestion de projet, profil sans mémoire, cheminements général, travail dirigé, spécialisé A H TC TP ●

1767 Sciences de la gestion - avec mémoire - développement organisationnel A H TC

1769 Sciences de la gestion - avec mémoire - gestion des opérations A H TC

1768 Sciences de la gestion - avec mémoire - innovation sociale A H TC

1761 Sciences de la gestion - avec mémoire - ressources humaines A H TC

1762 Sciences de la gestion - avec mémoire - marketing A H TC
1763 Sciences de la gestion - avec mémoire - management A H TC

1764 Sciences de la gestion - avec mémoire - stratégie A H TC

1765 Sciences de la gestion - avec mémoire - responsabilité sociale et environnementale A H TC

1766 Sciences de la gestion - avec mémoire - gestion internationale A H TC

1947 Sciences de la gestion - avec projet dirigé - développement organisationnel A H TC TP

1949 Sciences de la gestion - avec projet dirigé - gestion des opérations A H TC TP

1936 Sciences de la gestion - avec projet dirigé - gestion internationale A H TC TP

1948 Sciences de la gestion - avec projet dirigé - innovation sociale A H TC TP

1933 Sciences de la gestion - avec projet dirigé - management A H TC TP

1932 Sciences de la gestion - avec projet dirigé - marketing A H TC TP

1935 Sciences de la gestion - avec projet dirigé - responsabilité sociale et environnementale A H TC TP

1931 Sciences de la gestion - avec projet dirigé - ressources humaines A H TC TP

1934 Sciences de la gestion - avec projet dirigé - stratégie A H TC TP

1758 Technologies de l’information - avec mémoire A TC

3256 Technologies de l’information - avec stage ou travail dirigé      Continue TC TP

MAÎTRISES EN ADMINISTRATION DES AFFAIRES (MBA)
3111 Conseil en management A H TC TP ●

1972 Gestion de la technologie A TP

1970 MBA pour cadres A H TP

1528 Sciences comptables A H TC TP

3110 Sciences et génie A H TC TP

1971 Services financiers A TP

DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES (DESS)

3203 Conseil en management A H TC TP ●

1739 Évaluation de programmes, projets et services A H TP

3842 Finance A H TC TP ●

3139 Gestion A H TC TP

3195 Gestion de projet A H TC TP ●

3280 Instruments financiers dérivés A H TC TP ●

1840 Marketing A H TC TP

1735 Pratique comptable (CPA) - profil régulier A E TC TP ●

1736 Pratique comptable (CPA) - profil intensif H TC ●

1575 Technologies de l’information      Continue TC TP

PROGRAMMES COURTS

0799 Commerce international A H TC TP

0635 Développement du tourisme A H TP

0739 Évaluation de programmes, projets et services A H TP

0785 Gestion de projet A H TC TP ●

0623 Gestion des entreprises sociales et collectives A H TC TP

0803 Gestion des ressources humaines A H TC TP

0796 Marketing A H TC TP

0871 Prévention et détection de la fraude comptable A H TP

0485 Responsabilité sociale des organisations         A H E TC TP

0924 Technologies de l’information      Continue TC TP

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

RÉGIME 
D’ÉTUDES

PROGRAMME 
CONTINGENTÉ

COTE 
R

MOYENNE 
UNIVERSITAIRE

ÉCOLE DES SCIENCES DE LA GESTION
3E  CYCLE

DOCTORATS

3451 Administration A H TC ●

3747 Économique A TC TP

3895 Études urbaines A TC TP

FACULTÉ DES SCIENCES
1ER CYCLE

BACCALAURÉATS
7363 Actuariat A H TC TP 24,00 2,5/4,3

6542 Biochimie A H TC TP 21,00 2,0/4,3

7013 Biologie en apprentissage par problèmes A H TC 2,5/4,3

6532 Chimie A H TC TP 21,00 2,0/4,3

7416 Informatique et génie logiciel - coopératif A H TC TP 22,00 2,2/4,3

7316 Informatique et génie logiciel - sans stage A H TC TP 22,00 2,2/4,3

7236 Intervention en activité physique - enseignement de l’éducation physique et à la santé A TC TP ● 26,00 3,3/4,3

7328 Intervention en activité physique - kinésiologie A TC TP ● 22,28 3,2/4,3

7721 Mathématiques - mathématiques A H TC TP 

7421 Mathématiques - statistique A H TC TP 

7442 Sciences de la Terre et de l’atmosphère - géologie A H TC TP 21,00 2,0/4,3

7459 Sciences de la Terre et de l’atmosphère - sciences de l’atmosphère : météo et climat A H TC TP 21,00 2,0/4,3

6506 Sciences naturelles appliquées à l’environnement A TC 2,0/4,3

6526 Systèmes informatiques et électroniques A H TC TP

MAJEURES
6002 Actuariat A H TC TP 24,00 2,5/4,3

6920 Géologie A H TC TP 21,00 2,0/4,3

6486 Mathématiques A H TC TP

6487 Statistique A H TC TP

CERTIFICATS

4280 Analyse chimique A H TC TP

4626 Développement de logiciels, avancé A H TC TP

4201 Écologie A H TC TP 2,0/4,3

4024 Géologie appliquée A H TC TP 2,0/4,3

4702 Informatique et développement de logiciels A H TC TP 2,0/4,3

4179 Méthodes quantitatives A H TC TP

4888 Réseaux et systèmes de télécommunications A H TP 2,0/4,3

4049 Ressources énergétiques durables A H TC TP 2,0/4,3

4526 Sciences de l'atmosphère A H TC TP 2,0/4,3

4139 Sciences de l’environnement A H TC TP 2,0/4,3

MINEURE

8543 Mathématiques actuarielles et financières A H TC TP 2,5/4,3

PROGRAMMES COURTS 

0433 Informatique des systèmes intelligents et interactifs A H TP 2,0/4,3

0434 Systèmes électroniques A H TP 2,0/4,3

0432 Systèmes numériques A H TP 2,0/4,3

2E CYCLE

MAÎTRISES

3056 Biochimie Continue TC TP

3440 Biologie Continue TC TP

3411 Chimie Continue TC TP

1564 Génie électrique Continue TC TP

1822 Génie logiciel A H TC TP

1517 Gestion durable des écosystèmes forestiers A TC ●



31 

CODE TITRE DU PROGRAMME TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

RÉGIME 
D’ÉTUDES

PROGRAMME 
CONTINGENTÉ

COTE 
R

MOYENNE 
UNIVERSITAIRE

FACULTÉ DES SCIENCES
2E CYCLE (SUITE)

DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES (DESS)
3281 Informatique Continue TC TP

3628 Informatique de gestion - sans mémoire A H TC TP ●

3540 Kinanthropologie - avec mémoire A H TC TP

1850 Kinanthropologie - profil professionnel - concentration en ergonomie Continue TC TP

3783 Mathématiques - mathématiques fondamentales A H TC TP

3784 Mathématiques - statistique A H TC TP

3785 Mathématiques - informatique mathématique A H TC TP

3789 Mathématiques - didactique des mathématiques A H TC TP

1512 Mathématiques - mathématiques actuarielles et financières A H TC TP

1812 Sciences de l’atmosphère A TC TP ●

3850 Sciences de l’environnement A TC

3405 Sciences de la Terre - avec mémoire Continue TC TP

1805 Sciences de la Terre - sans mémoire Continue TC TP

3005 Bio-informatique A TC TP ●

1622 Génie logiciel A H TC TP

1851 Intervention ergonomique Continue TC TP

1845 Météorologie A TC TP

3159 Systèmes embarqués A TC TP

PROGRAMMES COURTS
0822 Génie logiciel A H TC TP

0804 Intervention en contexte de plein air A TP ●

0793 Systèmes embarqués A TC TP

0794 Systèmes embarqués, avancé A H TC TP

3E CYCLE

DOCTORATS
3814 Biochimie Continue TC

3805 Biologie Continue TC TP

3554 Chimie Continue TC

3121 Informatique Continue TC TP

3560 Informatique cognitive Continue TC TP

3673 Mathématiques A H TC

3583 Sciences de l’environnement Continue TC TP

3141 Sciences de la Terre et de l’atmosphère Continue TC TP

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

RÉGIME 
D’ÉTUDES

PROGRAMME 
CONTINGENTÉ COTE R MOYENNE 

UNIVERSITAIRE

FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
1ER  CYCLE

BACCALAURÉATS
7548 Développement de carrière A TC TP ● 20,18 2,0/4,3

7593 Éducation préscolaire et enseignement primaire A TC ● 25,00 3,2/4,3

7176 Enseignement de l’anglais langue seconde A TC ● 21,11 2,1/4,3

7177 Enseignement du français langue seconde A TC ● 20,11 2,0/4,3

7088 Enseignement en adaptation scolaire et sociale - intervention au préscolaire-primaire A TC ● 25,00 3,0/4,3

7489 Enseignement en adaptation scolaire et sociale - intervention au secondaire A TC ● 21,50 2,6/4,3

7414 Enseignement en formation professionnelle et technique -  
formation professionnelle au secondaire A H TC TP

7415 Enseignement en formation professionnelle et technique -  
formation technique au collégial A H TC TP

7951 Enseignement secondaire - français langue première A TC ● 24,03 3,15/4,3

7652 Enseignement secondaire - sciences humaines/univers social A TC ● 24,04 3,0/4,3 

7954 Enseignement secondaire - mathématiques A TC ● 20,60 2,3/4,3

7653 Enseignement secondaire - science et technologie A TC ● 21,44 2,1/4,3

7657 Enseignement secondaire - formation éthique et culture religieuse A TC ● 20,02 2,3/4,3

DEC - BAC
7592 Éducation préscolaire et enseignement primaire A TC ● 25,00

MAJEURE
6348 Développement de carrière A TC TP ● 21,19 2,0/4,3

CERTIFICATS
4634 Éducation à la petite enfance A H TP

4851 Enseignement de l’anglais langue seconde A TC TP

4857 Enseignement du français langue seconde A TC TP

4550 Formateurs en milieu de travail A H TP

4031 Intervention éducative en milieu familial et communautaire A H TP

4046 Soutien pédagogique dans les services de garde éducatifs A H TP

PROGRAMME COURT
0630 Formateurs en milieu de travail A H TP

2E CYCLE

MAÎTRISES
1757 Counseling de carrière - intervention A TC TP ●

1755 Counseling de carrière - recherche-intervention A TC TP ●

3123 Didactique des langues A H TC TP

1871 Éducation - recherche - didactique A H TC TP ●

1872 Éducation - recherche - éducation et formation des adultes A H TC TP ●

1873 Éducation - recherche - éducation et formation spécialisées A H TC TP ●

1874 Éducation - recherche - éducation et pédagogie A H TC TP ●

1771 Éducation - intervention - didactique A H TC TP ●

1772 Éducation - intervention - éducation et formation des adultes A H TC TP ●

1773 Éducation - intervention - éducation et formation spécialisées A H TC TP ●

1774 Éducation - intervention - éducation et pédagogie A H TC TP ●

1711 Enseignement au secondaire - français langue première A TP

1712 Enseignement au secondaire - mathématiques A TP

1713 Enseignement au secondaire - science et technologie A TP

1714 Enseignement au secondaire - sciences humaines/univers social A TP

1551 Enseignement à la formation générale des adultes - français langue première A TP

1552 Enseignement à la formation générale des adultes - mathématiques A TP

1553 Enseignement à la formation générale des adultes - science et technologie A TP

1554 Enseignement à la formation générale des adultes - sciences humaines/univers social A TP

1555 Enseignement à la formation générale des adultes - français langue seconde A TP

3050 Orthopédagogie A TC TP ●

DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES (DESS)
3556 Didactique des langues A H TC TP

1703 Éducation et formation des adultes A TC TP

3264 Gestion de l’éducation A H TC TP

3170 Intervention éducative auprès des élèves avec un trouble du développement     A H TC TP
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CODE TITRE DU PROGRAMME TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

RÉGIME 
D’ÉTUDES

PROGRAMME 
CONTINGENTÉ

COTE 
R

MOYENNE 
UNIVERSITAIRE

FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION
2E  CYCLE (SUITE)

PROGRAMMES COURTS
0640 Didactique cognitive des difficultés d’apprentissage en lecture-écriture A TP

0756 Didactique des langues A H TP

0703 Éducation et formation des adultes A TP

0192 Éducation relative à l’environnement H TP ●

0594 Orthodidactique des mathématiques A TP

0680 Pédagogie de l’enseignement supérieur A H TC TP ●

0896 Présence attentive - éducation A TP ●

0897 Présence attentive - relation d'aide A TP ●

3E  CYCLE

DOCTORAT
3666 Éducation A TC TP ●

PROGRAMMES COURTS
0813 Pédagogie universitaire et environnement numérique d’apprentissage - formation  

à l’enseignement universitaire hybride A TP ●

0814 Pédagogie universitaire et environnement numérique d’apprentissage - formation  
à l’enseignement universitaire à distance A TP ●

FACULTÉ DE SCIENCE POLITIQUE ET DE DROIT
1ER CYCLE

BACCALAURÉATS
7641 Communication, politique et société A TC ● 24,10 3,25/4,3

7308 Droit - Moyenne universitaire en présélection A H TC TP ● 30,60 3,6/4,3

7060 Relations internationales et droit international A TC ● 29,30 3,3/4,3

7760 Science politique A H TC TP

MAJEURE
6120 Science politique A H TC TP

CERTIFICATS
4205 Administration des services publics A H TC TP

4290 Droit social et du travail A TC TP ● 23,50 2,7/4,3

4181 Gestion des services municipaux A H TC TP

MINEURE
8912 Science politique A H TC TP

2E  CYCLE

MAÎTRISES
1617 Droit - avec mémoire - droit du travail A H TC TP

1618 Droit - avec mémoire - droit international A H TC TP

1627 Droit - avec mémoire - droit et société A H TC TP

1661 Droit - sans mémoire - droit international et politique internationale A H TC TP

1691 Science politique - politique internationale/droit international A H TC TP ●

3797 Science politique A H TC TP

DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES (DESS)
1573 Droit du travail et de la protection sociale A H TC TP

1556 Droits humains A H TC TP

PROGRAMMES COURTS

0790 Droit du travail et de la protection sociale A H TC TP

0783 Droits humains A H TC TP

3E  CYCLE

DOCTORATS

3033 Droit A H TC TP

3555 Science politique A H TC TP

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

RÉGIME 
D’ÉTUDES

PROGRAMME 
CONTINGENTÉ

COTE 
R

MOYENNE 
UNIVERSITAIRE

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES
1ER  CYCLE

BACCALAURÉATS
7756 Géographie A H TC TP

7758 Histoire A H TC TP

7640 Linguistique - linguistique générale A TC TP

7642 Linguistique - linguistique appliquée à l’acquisition du français langue seconde A TC TP

7644 Linguistique - rédaction et révision de textes A TC TP

7796 Philosophie A H TC TP

7733 Psychologie A H TC TP ● 25,60 3,2/4,3

6747 Sciences des religions A H TC TP

6514 Sexologie A TC TP ● 26,70 3,6/4,3

6961 Sociologie A H TC TP

6998 Travail social A TC TP ● 27,50 3,85/4,3

MAJEURES
6155 Géographie A H TC TP

6850 Histoire A H TC TP

6013 Interprétation français-langue des signes québécoise A TC TP

6432 Linguistique A TC TP

6510 Philosophie A H TC TP

6147 Sciences des religions A H TC TP

6161 Sociologie A H TC TP

CERTIFICATS
4524 Études critiques des sexualités A H TC TP ● 25,00 3,0/4,3

4014 Études féministes A H TC TP

4033 Géographie internationale A H TC TP

4402 Gérontologie sociale A TC TP

4347 Gestion des documents et des archives A TC TP 2,5/4,3

4116 Histoire A H TC TP

4375 Immigration et relations interethniques A H TC TP

4026 Planification territoriale et gestion des risques A H TC TP

4350 Psychologie A H TC TP ● 25,15 3,3/4,3

4847 Sciences des religions A H TC TP

4269 Sciences sociales A TC TP

MINEURES
8866 Études classiques A H TC TP

8855 Études médiévales A H TC TP

8853 Linguistique A TC TP

8384 Philosophie A H TC TP

8917 Sociologie A H TC TP

PROGRAMMES COURTS
0931 Éducation à la sexualité en milieu scolaire A H TP ● 25,00 3,0/4,3

0791 Études autochtones A H TC TP

0173 Linguistique appliquée à l’étude de la grammaire A H E TP

0745 Violence sexuelle et interpersonnelle A H TP ● 20,92 2,95/4,3

2E  CYCLE

MAÎTRISES
3269 Géographie - avec mémoire A H TC TP

3268 Géographie - professionnel en aménagement du territoire et  
en systèmes d’information géographique A H TC TP ●

1653 Histoire A H TC TP

3431 Linguistique A H TC TP

3542 Philosophie A H TC TP

3117 Science, technologie et société - avec mémoire A H TC TP

3118 Science, technologie et société - avec stage A H TC TP

1548 Sciences des religions A H TC TP

1549 Sciences des religions - études sur la mort A H TC TP

1548 Sciences des religions - études féministes A H TC TP

1616 Sexologie - sans mémoire - clinique A TC TP ●

2218 Sexologie - avec mémoire - recherche-intervention A TC TP ●

3428 Sociologie A H TC TP

3506 Travail social - avec mémoire A TC TP ●



35 

CODE TITRE DU PROGRAMME TRIMESTRE 
D’ADMISSION 

RÉGIME 
D’ÉTUDES

PROGRAMME 
CONTINGENTÉ

COTE 
R

MOYENNE 
UNIVERSITAIRE

FACULTÉ DES SCIENCES HUMAINES
2E  CYCLE (SUITE)

DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES (DESS)
3003 Évaluation, intervention et soutien psychologiques auprès des personnes avec une 

déficience intellectuelle
A TC TP

3012 Gestion des risques majeurs A TC TP

3061 Intervention comportementale auprès des personnes avec un trouble envahissant du 
développement (TED) A TC TP

3616 Planification territoriale et développement local A H TC TP ●

3246 Systèmes d’information géographique A TC TP ●

PROGRAMMES COURTS
0251 Études sur la mort A H TC TP ●

0933 Psychologie périnatale : conceptions humaniste et psychodynamique A TP

0547 Sciences des religions A TC TP

3E  CYCLE

DOCTORATS
1730 Histoire A H TC TP

3662 Linguistique A H TC TP

3433 Philosophie A H TC

3091 Psychologie - recherche A TC

3191 Psychologie - professionnel A TC

3291 Psychologie - scientifique-professionnel A TC

2350 Santé et société Continue TC TP

3217 Science, technologie et société A H TC TP

3678 Sciences des religions A H TC TP

1595 Sexologie A TC TP

3486 Sociologie A H TC TP

1506 Travail social A TC TP

LÉGENDE DE LA LISTE DES PROGRAMMES D’ÉTUDES
CODE Code du programme

A Admission au trimestre d’automne

H Admission au trimestre d’hiver

E Admission au trimestre d’été

TC Programme offert à temps complet

TP Programme offert à temps partiel

COTE R Cote R du dernier admis ou présélectionné, ou cote R 
minimale au trimestre d'automne 2019

MOYENNE  
UNIVERSITAIRE

Moyenne universitaire du dernier admis ou  
présélectionné, ou moyenne universitaire minimale  
au trimestre d’automne 2019

* Il est impossible de fournir la cote R ou la moyenne  
universitaire lorsque la sélection est jumelée à un test  
ou à d’autres critères de sélection.

w etudier.uqam.ca/programmes
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Passer à l’action
Les cinq étapes à suivre pour présenter une demande  
d’admission et s’inscrire dans un programme d’études : 

1  Choisir un ou des programmes d’études.

2 Consulter les conditions d’admission et les dates limites.

3 Remplir un formulaire d’admission en ligne et y joindre les documents requis.

4 Recevoir la décision d’admission.

5 S’inscrire aux cours pour confirmer l’admission.

w etudier.uqam.ca/admission

Admis à l’UQAM ? 
Nous vous invitons à participer à nos différentes activités d’accueil  
conçues pour vous, essentielles à une intégration réussie! 

w etudier.uqam.ca/rentree 

 

D’autres questions ?
Communiquez avec nous 
etudier.uqam.ca/joindre-registrariat

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

Rencontrez-nous 
w etudier.uqam.ca/route

w etudier.uqam.ca/seances 

w etudier.uqam.ca/etudiant-jour

Suivez-nous         
futursetudiantsuqam
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Photo : Projection architecturale sur le pavillon Président-Kennedy  
de l’UQAM à l’occasion du 50e anniversaire de l’Université.

Portes ouvertes
Samedi 26 octobre 2019
De 10 h à 16 h

Mardi 11 février 2020
De 15 h à 20 h

w uqam.ca/portesouvertes 

Suivez l’UQAM

etudier.uqam.ca

Dates limites d’admission
TRIMESTRE D’HIVER 2020 

1er novembre 2019

TRIMESTRE D’AUTOMNE 2020 

1er mars, 1er mai ou 1er août 2020

D’autres dates limites peuvent s’appliquer.
 
w etudier.uqam.ca/dates




