
Information sur les études
etudier.uqam.ca/cycles-superieurs

• Liste des programmes
• Expertises et choix d’un sujet et d’une  
   direction de recherche
• Bourses et soutien financier
• Ressources offertes – bibliothèques,  
   monitorat, ateliers, comités, guides

Portail de la recherche et de la création
recherche.uqam.ca 

• Unités de recherche et de création
• Partenariats
• Stages postdoctoraux
• Projets porteurs 

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

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

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

Assistez à nos portes ouvertes
portesouvertes.uqam.ca

SUIVEZ L’UQAM



Les grands domaines  
de formation, de recherche 
et de création 

Arts
Arts visuels et médiatiques, danse, design, 
études littéraires, histoire de l’art, muséologie, 
musique, théâtre 

Communication
Cinéma, journalisme, langues, médias  
interactifs et numériques, relations  
publiques, télévision 
 
Éducation
Développement de carrière, didactique, 
éducation à la petite enfance, enseignement 
au primaire et au secondaire, formation des 
adultes, orthopédagogie, pédagogie, 
technopédagogie
 
Gestion
Économie, études urbaines et touristiques, 
finance, gestion de la mode, management 
et technologie, marketing, organisation et 
ressources humaines, responsabilité sociale 
et environnementale, sciences comptables, 
stratégie 

Science politique et droit
Droit, gestion publique, relations internationales 
et droit international, science politique 

Sciences
Actuariat, biologie, biochimie, chimie, 
environnement, informatique, kinésiologie, 
sciences de la Terre et de l’atmosphère 

Sciences humaines
Géographie, histoire, linguistique, philosophie, 
psychologie, sciences des religions, sexologie, 
sociologie, travail social 

L’UQAM en quelques 
chiffres* 

6 facultés et 1 école

+ de 155 programmes aux  
2e et 3e cycles 

+ de 110 unités de recherche  
et de création 

+ de 8  800 étudiantes  
et étudiants aux 2e et 3e cycles 

+ de 1  100 professeures  
et professeurs 

+ de 12 M$ en bourses d’études 
en 2022 

1er rang au Québec et 8e au  
Canada en matière de  
financement de la recherche  
et de la création** 

* Chiffres en vigueur en juin 2022 
** Dans la catégorie des universités à vocation générale 
(Research Infosource, 2021)

AU
CENTRE
DE
TOUT

L’Université du Québec à Montréal (UQAM)  
se démarque par sa créativité, son ouverture 
et son audace. 

Depuis sa création en 1969, la qualité de 
son enseignement, ses activités de recherche 
ancrées dans les préoccupations sociales 
ainsi que ses innovations scientifiques et  
artistiques concourent à bâtir sa renommée, 
ici et à travers le monde. 
 

Pourquoi étudier aux cycles supérieurs  
à l’UQAM ? 

• Pour faire partie d’une communauté accueillante, novatrice et engagée

• Pour bénéficier de l’encadrement de professeures et professeurs  
  qui remportent chaque année des prix prestigieux pour leur approche  
  pédagogique ou leur contribution à la recherche et à la création

• Pour avoir accès à des installations de pointe

• Pour suivre des formations données en partenariat avec d’autres  
  universités québécoises ou étrangères

• Pour collaborer à des activités de recherche et de création  
  multidisciplinaires et solidement ancrées dans les collectivités


