
Bienvenue aux 
idées brillantes
etudier.uqam.ca



Qui fait quoi à 
l’Admission?

Vos questions doivent généralement être 
adressées au Bureau du recrutement

Agent d’admission par faculté :

Faculté des sciences
Ø Igor Petic
Faculté des sciences humaines
Ø Catherine Gravel-Raymond
Facultés des Arts & Science politique et droit 
Ø Ivanka Uzunova
Faculté des sciences de l’éducation 
Ø Patricia Leduc
École des sciences de la gestion
Ø Jean-Marie Barrailler et Marie-Hélène D’Aoust
Faculté de communication
Ø En transit…



Nouveautés

Faculté des Arts

Baccalauréat en art dramatique
Ø Nouvelle date limite de dépôt des demandes 

d’admission au 15 février

Faculté des Sciences humaines

Ø Nouveaux programmes contingentés
ü Certificat en études critiques des sexualités
ü Programme court en éducation à la 

sexualité en milieu scolaire
Ø Tous les DEC sont admissibles
Ø Cote R de 25 exigée



Nouveautés

Faculté des sciences

Nouveaux programmes
Ø Certificat en sciences de l’atmosphère

ü Tous les DEC sont admissibles
Ø Baccalauréat en sciences de la Terre et de 

l’atmosphère, concentration sciences de 
l’atmosphère : météo et climat
ü Tous les DEC sont admissibles, mais les 

préalables mathématiques et physique du 
DEC en science de la nature sont requis

ü Possibilité de cours d’appoint, sinon 
transfert au certificat pour la réussite des 
préalables



Nouveautés

École des Sciences de la gestion

Baccalauréat en gestion et design de la mode
Ø Modification majeure
Ø Quatre concentrations :

ü Mode, conceptualisation et gestion de 
l’innovation*

ü Mode, stratégie et gestion des affaires
ü Théorie, culture et valorisation de la mode
ü Design de mode*

Ø La concentration Design de mode est 
dorénavant officiellement contingentée
ü Un portfolio est exigé

Ø Tous les DEC sont admissibles, un cours 
d’appoint pourrait être exigé en Design de mode

Ø Cote R de 24 exigée, sauf en Design de mode



Nouveautés

École des Sciences de la gestion

Nouveau programme non-contingenté
Ø Certificat en gestion des opérations

ü Tous les DEC sont admissibles
ü Cote R de 21 exigée
ü Connaissances en mathématiques exigées

Baccalauréat en urbanisme
Ø Modification de programme
Ø Concentration internationale disponible en 

cours de cheminement, tous les candidats 
admis sous le même code de programme



Nouveautés

École des Sciences de la gestion

Programmes offerts en campus
Ø Baccalauréat en administration
Ø Baccalauréat en sciences comptables
v La demande d’admission est complétée dans le 

code de programme régulier, mais le 
programme peut être suivi en campus

v Lanaudière, Laval, Longueuil

Programmes offerts au trimestre été (2020) 
disponibles aux finissants de l’automne :
Ø Certificat en comptabilité générale
Ø Certificat spécialisé en comptabilité (CACF)
Ø Baccalauréat en sciences comptables à venir…



Questions 
fréquentes 
potentielles



Questions 
fréquentes

Cours préalables en psychologie

Ø Biologie humaine, méthodes quantitatives et méthodes 
quantitatives avancées

Ø Biologie humaine et statistiques (201-337)
Ø DEC sciences de la nature
v Biologie : Évolution et diversité du vivant est accepté

Cours préalables en sexologie

Ø Biologie humaine et Méthodes quantitatives ou statistiques
Ø DEC sciences de la nature
v Biologie : Évolution et diversité du vivant est accepté

Cours préalables en kinésiologie

Ø Cours de biologie humaine ou générale et un cours maths, 
chimie ou physique d’un DEC en sciences de la nature

Ø Technique de réadaptation physique admissible
Ø Technique de diététique : doit faire un cours de biologie
Ø Plusieurs cours peuvent être considérés acceptés comme 

cours de sciences, étudié au cas par cas



Questions 
fréquentes

Test de français international (TFI) 

Ø Les candidats en provenance de cégep 
anglophone n’ont pas à fournir de TFI

Ø Les candidats qui ont complété le secondaire V 
en français au Québec n’ont pas à fournir le TFI

Année préparatoire

Ø Si un candidat ayant étudié hors-Québec se 
questionne sur l’opportunité de finir son DEC ou 
faire une année préparatoire
ü Considérée comme équivalent au DEC
ü Ne sont pas des crédits universitaires
ü La moyenne requise est généralement 

celle associée à la base universitaire



Quelques cote R 
de sélection à 
l’automne 2019

Communication
Ø Stratégie de production : 29 (A2018 : 28 - A2017 : 27)
Ø Marketing : 28 (A2018 : 27,4 - A2017 : 26,5)
Ø Relations publiques : 25 (A2018 : 25,5 - A2017 : 25)

Science politique et droit
Ø Droit : 30,6 (A2018 : 31,2 - A2017 : 29,9)
Ø BRIDI : 29,5 (A2018 : 30 - A2017 : 27)

Sciences humaines
Ø Psychologie

ü Baccalauréat : 25,88                (A2018 : 25 - A2017 : 25)
ü Certificat : 25,15                  (A2018 : 26 - A2017 : 25,61)
v La cote R exigée est plus élevée à l’hiver

Ø Sexologie : 26,7                             (A2018 : 26,8 - A2017 : 26)
Ø Travail social : 27,75               (A2018 : 28,75 - A2017 : 26,75)

Sciences de l’éducation
Ø EPEP : 25 (A2018 : 24 - A2017 : 24)
Ø Adaptation scolaire – primaire : 25   (A2018 : 24 - A2017 : 22)



Admission pour 
l’automne 2019

Plusieurs programmes non-contingentés toujours 
ouverts à l’admission

Ø Date limite du 1er mai…prolongée au 15 mai
Ø Date limite du 1er août

ü Principalement à temps partiel, mais temps 
complet si l’offre de cours le permet

Étudiant libre et auditeur

Ø Le « plan B » : toujours préférable d’être admis dans 
un programme régulier en raison de la disponibilité 
des cours, plutôt que choisir les études libres

Ø Choix de cours
ü À partir du 2 juillet
ü Des cours pourraient être ajoutés à l’offre de 

cours initiale
Ø Date limite d’admission

ü 22 août



Questions ?


