
 
 

CONDITIONS PARTICULIÈRES D'ADMISSION POUR 

LES PROGRAMMES D'ÉCHANGES ÉTUDIANTS 2021-2022 

BCI - UQAM 

 

Des critères d'admissibilité ont été établis pour certains programmes. Vous trouverez la liste de ces 
programmes dans le présent document. Les programmes sont répertoriés par cycle d’études. Vous 
aurez donc toutes les informations utiles et pertinentes permettant de vérifier l’admissibilité des 
candidats en programme d’échange à l’UQAM, selon le programme d’études souhaité.  

 

CHOIX DU PROGRAMME D’ÉTUDES 

✓ Certains programmes d’études à l’UQAM sont fermés aux étudiants en programme d’échange. 
Le candidat doit choisir un programme d’études faisant partie de la liste des Programmes 
d’études ouverts aux étudiants en échange sans quoi sa candidature sera rejetée. La liste des 
programmes ouverts se trouve sur le site Internet du BCI. 

✓ Le candidat doit identifier un seul programme d’études faisant partie de la liste des pro-
grammes ouverts aux étudiants en échange. Cette liste se trouve sur le site Internet du BCI. 

✓ Le candidat doit s’assurer d’avoir la moyenne minimale requise pour accéder au programme 
demandé. Les étudiants qui demandent une admission en deuxième année d’un programme 
de premier cycle doivent aussi transmettre les résultats académiques du semestre d’automne 
de leur première année universitaire lors du dépôt de leur demande. La note minimale publiée 
est celle des études suivies en France. Un tableau de correspondance a été inclus pour les 
autres pays, à la fin du document. 

✓ Le candidat devra ensuite faire une sélection de cours à l’intérieur de ce même programme. 
Un dossier présentant un choix de cours non conforme au programme d’études sera rejeté.  

✓ Le candidat doit poursuivre, dans son université d’attache, des études dans une discipline 
similaire ou connexe au programme demandé à l’UQAM. 

✓ Certains programmes ne sont pas en mesure d’accueillir des étudiants au trimestre d’hiver 
seulement. D’autres programmes peuvent accueillir des candidats au trimestre d’automne 
seulement ou pour l’année complète seulement. Le candidat doit considérer cette contrainte 
dans le choix de son programme d’études à l’UQAM. 

✓ Les étudiants qui auront été admis à l’UQAM doivent s’assurer de respecter le calendrier afin 
d’arriver à Montréal avant le début du trimestre. Notez que le trimestre d'automne débute le 
2 septembre 2021 et que le trimestre d'hiver débute le 6 janvier 2022. 

✓ Certains programmes de maîtrise exigent d’avoir complété une 16e année (Master 1) de scola-

rité à l’établissement d’attache avant la participation au programme d’échange à l’UQAM. La 

liste de ces programmes se trouve à la fin du présent document. Notez que les étudiants qui 

complètent une formation en ingénierie doivent avoir obtenu leur diplôme d'ingénieur au 

moment de l'arrivée à l'UQAM pour pouvoir accéder aux cours des programmes de 2e cycle. 

Aucune admission sur la base d'un BAC+3 n'est possible, à moins que le cheminement soit va-

lidé par un grade reconnu par le ministère de l'Éducation nationale du pays concerné. 

https://dbs.crepuq.qc.ca/echanges-etudiants-db/fr/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=11
https://dbs.crepuq.qc.ca/echanges-etudiants-db/fr/Liste.ProgEtudOuv.Acc?fEtab=11
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CHOIX DE COURS 

 Le candidat devra utiliser le formulaire de choix de cours qui se trouve sur le site Internet du 

BCI. 

 Le candidat doit présenter un choix de cours à partir d’un seul programme d’études et d’un 

seul cycle d’études (1er cycle ou cycles supérieurs). 

 Un étudiant en programme d’échange a accès seulement aux cours du programme d’études 
pour lequel il fait une demande de participation. 

 Tous les cours libellés ateliers, stages, séminaires d’intégration ou projet de mémoire ne sont 
pas offerts aux étudiants en programme d’échange. 

 Les renseignements sur les programmes d’études, les descripteurs de cours ainsi que les ho-
raires de cours sont accessibles en ligne à l’adresse suivante : 

http://www.etudier.uqam.ca/programmes 

Il est possible de faire une recherche par programme d’études (à l’aide du code de pro-
gramme) et ainsi trouver la liste des cours faisant partie du programme souhaité. 

 Les renseignements concernant l’horaire des cours offerts au trimestre d’automne sont acces-
sibles à compter du mois de janvier et ceux du trimestre d’hiver, à compter du mois de juillet. 

 Le choix de cours doit satisfaire l’exigence du contrat pédagogique d’accueil obligeant les étu-

diants en échange à s’inscrire à un régime d’études à temps complet ; 

 Le nombre de cours et/ou de crédits exigés pour valider un régime d’études à temps complet 

par trimestre est : 

→ programmes de 1er cycle (certificat, mineure, majeure ou baccalauréat) : un minimum 

de 12 crédits, généralement quatre cours de trois crédits ; 

→ programmes de cycles supérieurs (maîtrise, DESS ou doctorat) : un minimum de 6 cré-

dits, généralement deux cours de trois crédits. 

 Il est fortement suggéré de choisir quelques cours supplémentaires pour le programme désigné 

au cas où il y aurait un conflit d’horaire, un cours non offert à la session choisie, etc. 

 Chacun des cours choisis doit comprendre les informations suivantes : le sigle, le titre et le 

nombre de crédits ; 

→ Exemple : 

  LIT1430 - Questions de méthode en études littéraires – 3 crédits 

À titre d’information, chaque crédit de cours correspond, selon l’estimation de l’Université, à qua-

rante-cinq heures d’activités d’apprentissage, y compris l’évaluation. 

  

http://www.regis.uqam.ca/Cours/index.html
http://www.regis.uqam.ca/Cours/index.html
http://www.etudier.uqam.ca/programmes
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ACTIVITÉS DE STAGE ET ENCADREMENT DE RECHERCHE 

IMPORTANT  - Les activités de travail ou de stage hors campus ne sont pas accessibles aux étu-

diants en échange, ni l’encadrement de recherche qui devra être assumé par l’université d’attache 

de l’étudiant.  

 

PROGRAMMES D’ÉTUDES AVEC PARTICULARITÉS D’ADMISSION 

Voir le tableau de correspondance pour les notes exigées, à la fin du document. 

 

Programmes d’études de premier cycle : 
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Faculté des arts 
 

 

Baccalauréat en art dramatique (scénographie 7603), (études théâtrales 6507) 

 Le nombre de places est limité. 

 Les candidats doivent : 

✓ être inscrits à un programme similaire à l’établissement d’attache ;  

✓ fournir une lettre démontrant leur intérêt à étudier à l’École supérieure de théâtre. 

 Certains cours ne sont pas accessibles aux étudiants en programme d’échange. 

 Pour scénographie (7603) seulement: Présenter un portfolio faisant état des principales réali-

sations, des formations complémentaires s’il y a lieu, des activités professionnelles en lien 

avec la formation.  

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Baccalauréat en arts visuels et médiatiques (7324)  
 Tous les types de séjours sont permis. 

 Les candidats doivent joindre à leur demande de participation : 

✓ une courte lettre de motivation (n’excédant pas 500 mots) ; 

✓ un dossier visuel (d’œuvres récentes) comprenant un maximum de 20 images et une 

courte liste descriptive numérique de ses travaux (titre, date, médium, format (hauteur x 

largeur x profondeur)) ; 

✓ Les images doivent être en format jpg, d’une dimension de 1280 x 1024 et à une résolu-

tion de 72 ppp ; 

✓ Les projets d’animation, de vidéo monobande ou d’installation doivent être documentés 

en vidéos d’un maximum de 3 minutes, en format quicktime ou avi. 

 

 

Baccalauréat en danse, concentration pratiques artistiques (6511) , concentration enseignement 

(6512): 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les candidats doivent : 

✓ être inscrit à un programme similaire dans leur établissement d'attache 

✓ présenter une audition vidéo (solo: 3 minutes et extrait de classe technique : 5 minutes) 

sur un support DVD lisible par MAC ou PC. 

✓ présenter un dossier faisant état des principales réalisations, des formations complémen-

taires s’il y a lieu, et des activités professionnelles en lien avec la formation 

✓ joindre à leur demande de participation une courte lettre de motivation 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 Certains cours pratiques ne sont pas offerts aux étudiants en échanges 

 Capacité d’accueil limitée à 6 étudiants. 
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Baccalauréat en design de l’environnement (7322)  

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 Le nombre de places est limité. 

 La sélection des candidats se fera à la fois en fonction du dossier académique et de la qualité 

du portfolio présenté. 

 Les candidats doivent joindre à leur demande de participation : 

✓ un dossier visuel (portfolio ou cartable de travaux personnels) comprenant dessins, pho-

tos, ou montage de leurs projets en design urbain, en architecture, en design industriel. 

Aucun DVD ou clé USB ne sera accepté. 

 

Baccalauréat en design graphique (7779) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20  

 Tous les types de séjours sont permis 

 Le nombre de places est limité. 

 La sélection des candidats se fera à la fois en fonction du dossier académique et de la qualité 

du portfolio présenté. 

 Les candidats doivent joindre à leur demande de participation : 

✓ Portfolio comprenant dessins, photos, ou montages de leurs projets en design urbain, en 

architecture et en design industriel. Aucun DVD ou clé USB ne sera accepté. 

 

Baccalauréat en études littéraires (6862) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Baccalauréat en histoire de l’art (Régulier 7240) et (muséologie et diffusion de l’art 7250) 

 Pour avoir accès aux cours dont le sigle débute par HAR44XX, HAR45XX, HAR46XX ou 

HAR47XX, les candidats doivent avoir précédemment réussi l'équivalent des crédits universi-

taires demandés pour ces cours ainsi que les cours préalables, s'il y a lieu. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Baccalauréat en musique (pratique artistique 7099) (concentration enseignement 7602) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Seule la concentration pratique artistique est offerte aux étudiants en échange. 

 Les candidats doivent : 

✓ être inscrits à un programme d’études similaire dans leur établissement d’attache ;  

✓ présenter un dossier faisant état des principales réalisations, des formations complémen-

taires s’il y a lieu, et des activités professionnelles en lien avec la formation ; 

 Certains cours pratiques ne sont pas offerts aux étudiants en échanges. 

 Les étudiants pourront être admis pour le trimestre d'automne seulement. 
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Majeure en musique (6377)  
 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les candidats doivent : 

✓ être inscrit à un programme d’études similaire dans leur établissement d’attache ;  

✓ présenter un dossier faisant état des principales réalisations, des formations complémen-

taires s’il y a lieu, et des activités professionnelles en lien avec la formation ; 

 Certains cours pratique ne sont pas offerts aux étudiants en échanges. 

 Joindre une courte lettre de motivation 

 Les étudiants pourront être admis pour le trimestre d'automne seulement. 

 

 

Certificat en composition et rédaction françaises (4717) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Certificat en création littéraire (4289) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Certificat en scénarisation cinématographique (4327) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 
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Faculté de communication 
 

 

Baccalauréat en action culturel (6525) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les étudiants pourront être admis au trimestre d’automne ou au trimestre d’hiver seulement. 

Aucune possibilité pour l’année complète. 

 Les cours ateliers ne sont pas offerts aux étudiants en échange. 

 Le nombre de places est limité. 

 

Baccalauréat en communication (médias numériques 7332) (communication humaine et organisa-

tionnelle 6529) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Échange à l'automne ou à l'hiver seulement, pas d'échange à l'année. 

 Le nombre de places est limité. 

 Les cours ateliers ne sont pas ouverts aux étudiants en échange.  

 

Baccalauréat en communication (journalisme) 7433 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les candidats seront admis pour un seul trimestre, à l’automne ou à l'hiver – aucune possibili-

té pour l'année entière. 

 Les étudiants admis n’ont pas accès aux cours ateliers. 

 Le nombre de places est limité (un maximum de 5 candidats par trimestre). 

 
Baccalauréat en communication marketing (7210), (Relations publiques 7434) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 

 Les candidats seront admis pour un seul trimestre, à l’automne ou à l'hiver – aucune possibili-

té pour l'année entière. 

 Les étudiants admis n’ont pas accès aux cours ateliers. 

 Le nombre de places est limité. 

 
Majeure en communication (6960) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les candidats seront admis pour un seul trimestre, à l’automne ou à l'hiver – aucune possibili-

té pour l'année entière. 

 Les étudiants admis n’ont pas accès aux cours ateliers et n’ont accès qu’aux cours du pro-

gramme 

 Le nombre de places est limité. 
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Majeure en anglais et culture anglophone (6007) 
 Tous les types de séjours sont permis. 
 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11,25/20. 

 Les candidats doivent joindre à leur demande de participation : 

✓ Une lettre d’un professeur d’anglais attestant de leur niveau dans cette langue, ou le ré-

sultat du test TOEFL. 

 Seuls les candidats ayant un niveau d'anglais correspondant au niveau 3000 (Intermédiaire 2, 

niveau B2 selon le cadre européen de référence pour les langues – CECR) sont admissibles. 

 Les candidats doivent obligatoirement se soumettre au test de classement de l’École de 

langues de l’UQAM et consentir à respecter les résultats de cette évaluation. Des informations 

sur le test et les frais associés sont disponibles sur le site du Centre d’évaluation de compé-

tences linguistiques : cecl.uqam.ca. 

 
Majeure en langue et cultures modernes (6021 et 6022) 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 Pour le français et chacune des langues d'étude souhaitées, joindre une attestation de niveau 

selon le CECRL. 

Français langue seconde :  

• L'étudiant doit prendre rendez-vous avec le Centre d'évaluation de compétences linguis-
tiques pour passer le test de classement en français à distance: cecl.uqam.ca/ 

• Seuls les candidats ayant obtenu un résultat correspondant au niveau intermédiaire (ni-
veau B1 selon le Cadre européen de référence pour les langues – CECRL) ou à un niveau 
supérieur seront admis au programme. 

Anglais : 

• Les candidats doivent joindre à leur demande un document attestant de leur niveau dans 
cette langue, par exemple une lettre d’un professeur d’anglais ou le résultat du test TOEFL.  

• À leur arrivée au Québec, les candidats doivent obligatoirement se soumettre au test de 
classement de l’École de langues de l’UQAM et consentir à respecter les résultats de cette 
évaluation. Pour connaitre les modalités et les dates limites : cecl.uqam.ca  

• Seuls les candidats ayant un niveau d'anglais correspondant au niveau 2000 (Intermédiaire 
1, niveau B1 selon le cadre européen de référence pour les langues – CECRL) ou à un ni-
veau supérieur sont admissibles.  

Allemand : 

• Les candidats doivent joindre à leur demande de participation le résultat qu’ils ont obtenu 
au test de classement en ligne : langues.uqam.ca/allemand  

Arabe, espagnol, japonais : 

• L’étudiant qui est débutant doit l’indiquer dans sa demande. 

• Tout étudiant qui possède déjà des bases doit joindre à sa demande un document attes-
tant de son niveau dans cette langue, par exemple une lettre d’un professeur ou le résultat 
d’un test standardisé reconnu internationalement. 

https://cecl.uqam.ca/
cecl.uqam.ca
langues.uqam.ca/allemand
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• À leur arrivée au Québec, les candidats doivent obligatoirement se soumettre au test de 
classement de l’École de langues de l’UQAM et consentir à respecter les résultats de cette 
évaluation. Pour connaître les modalités et les dates limites : cecl.uqam.ca   

Chinois :  

• L’étudiant qui est débutant doit l’indiquer dans sa demande. 

• Tout étudiant qui possède déjà des bases doit joindre à sa demande de participation un 
document attestant de son niveau dans cette langue, par exemple une lettre d’un profes-
seur ou le résultat d’un test standardisé reconnu internationalement. 

• À son arrivée au Québec, l’étudiant qui possède déjà des bases devra rencontrer la maître 
de langue en chinois pour confirmer son niveau. 

 N. B. Étant donné que, dans la plupart des langues, le niveau de l’étudiant ne peut être con-

firmé qu’après l’arrivée au Québec, il est probable que des ajustements doivent être apportés 

au choix de cours. Le nombre de cours exact que pourra suivre l’étudiant dans chacun des 

trois volets du programme (langue A, langue B et interculturel) dépend de son classement 

dans chacune des langues. 

 

 

Certificat en français et anglais : l’expérience montréalaise (4569)  

 Tous les types de séjours sont permis. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11,25/20 

 Tous les candidats doivent passer le test de classement d’anglais et le test de classement de 

français de l’École de langues et en respecter les résultats. 

 Seuls les candidats ayant un niveau minimal de français et d’anglais correspondant au niveau 

2000 (intermédiaire 1, niveau B1, selon le cadre européen de référence pour les langues – CE-

CRL sont admissibles. 

 

Certificat en anglais (4729) 
 Tous les types de séjours sont permis. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11,25/20. 

 Les candidats doivent joindre à leur demande de participation : 

✓ Une lettre d’un professeur d’anglais attestant de leur niveau dans cette langue, ou le ré-

sultat du test TOEFL. 

 Seuls les candidats ayant un niveau d'anglais correspondant au niveau 2000 (Intermédiaire 1, 

niveau B1 selon le cadre européen de référence pour les langues – CECR) sont admissibles. 

 Les candidats doivent obligatoirement se soumettre au test de classement de l’école de 

langues de l’UQAM et consentir à respecter les résultats de cette évaluation. Des informations 

sur le test et les frais associés sont disponibles sur les site su Centre d’évaluation de compé-

tences linguistiques : cecl.uqam.ca.  

 

 

 

 

cecl.uqam.ca
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Certificat en langues et culture d’Asie (4621) 

 Les candidats seront admis pour tous les types de séjour. 

 Pour étudier à temps complet, l'étudiant devra s'inscrire à la fois à des cours de chinois et des 

cours de japonais. 

 Tous les candidats qui possèdent déjà des bases dans l’une ou l’autre langues devront d’abord 

faire évaluer leurs connaissances linguistiques par l’École de langues de l’UQAM avant leur 

admission définitive. Information dans le site de l’École de langues : langues.uqam.ca/tests-

de-classement/. 

 

Certificat de perfectionnement en français langue seconde (4650) 

 Les candidats seront admis pour tous les types de séjour. 

 Les candidats doivent obligatoirement se soumettre au test de classement de l’École de 

langues de l’UQAM et consentir à respecter les résultats de cette évaluation. Des informations 

sur le test et les frais associés sont disponibles sur le cite du Centre d’évaluation de compé-

tences linguistiques : cecl.uqam.ca. 

 Seuls les candidats ayant obtenu un résultat correspondant à l'intermédiaire ou à un niveau 

supérieur seront admis au programme. 

 

Programme court de premier cycle en anglais (0922) 

 Tous les types de séjours sont permis 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11,25/20. 

 Les candidats doivent joindre à leur demande de participation : 

✓ Une lettre d’un professeur d’anglais attestant de leur niveau dans cette langue, ou le ré-

sultat du test TOEFL. 

 Seuls les candidats ayant un niveau d'anglais correspondant au niveau 2000 (Intermédiaire 1, 

niveau B1 selon le cadre européen de référence pour les langues – CECR) sont admissibles. 

 Les candidats doivent obligatoirement se soumettre au test de classement de l’École de 

langues de l’UQAM et consentir à respecter les résultats de cette évaluation. Des informations 

sur le test et les frais associés sont disponibles dans le site du Centre d’évaluation de compé-

tences linguistiques : cecl.uqam.ca. 
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Faculté des sciences de l’éducation 

 

 

Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire (7593)  
 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Le nombre de places est limité à 5 admissions. 

 Les étudiants pourront être admis pour toute l’année universitaire 2021-2022. 

 

 

Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde (7176) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Toutes les durées de séjours sont permises. 

 

 

Baccalauréat en enseignement du français langue seconde (7177) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Toutes les durées de séjours sont permises. 

 

 

Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale (intervention au préscolaire-

primaire 7088), (intervention au secondaire 7489) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Le nombre de places est limité à 5 admissions. 

 Tous les étudiants doivent arriver au trimestre d’automne, pour un seul trimestre ou pour 

l'année entière – aucune possibilité pour un seul trimestre à l'hiver.  
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ESG 
 

 

Baccalauréat en administration (finance  7111), (marketing  7112), (gestion des ressources hu-

maines 7113), (gestion des opérations 6538), (technologies d'affaires 7320), (management  7668) . 

(Gestion internationale 7669) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 

 Toutes les durées de séjours sont permises. 

 

Baccalauréat en économique (économie appliquée 6573), (économie et finance 6571), (économie 

et gestion 6572), (économie internationale 6574), (économie et politiques publiques 6575) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 

 Tous les types de séjours sont permis 

 Être inscrit dans un programme d’études en sciences économiques. 

 

 

Baccalauréat en gestion du tourisme et de l’hôtellerie (gestion des organisations et des destina-

tions touristiques 7307) et (gestion hôtelière et de restauration 7317) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 

 Le nombre de places est limité à 5 admissions. 

 Les candidats seront admis pour un seul trimestre, à l’automne seulement. 

 Les cours de l’activité terminale et le cours EUT4515 ne sont pas ouverts aux étudiants en pro-

gramme d’échange. 

 

 

Baccalauréat en gestion et design de la mode (design et stylisme de mode 6655), (commercialisa-

tion de la mode 6653), (culture et valorisation de la mode 6536) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis 

 Le candidat doit être inscrit à un programme d'études similaire à son établissement d'attache. 

 

Baccalauréat en gestion publique (7215) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Baccalauréat en sciences comptables (7330) 
 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 les étudiants doivent suivre un cheminement de licence ou l’équivalent en comptabilité me-

nant à la profession comptable 

 Toutes les durées de séjours sont permises. 
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 Baccalauréat en urbanisme (formation internationale 8017), (formation régulière 8013) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les cours suivants ne sont pas ouverts aux étudiants en programme d’échange : EUT1012, 

EUT1014, EUT1015, EUT1017, EUT5013, EUT5014, EUT5015. 

 Toutes les durées de séjours sont permises. 

 

 

 

Faculté de science politique et de droit 
 

 

Baccalauréat en communication, politique et société (7641) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20 (sys-

tème français), 14/20 (système belge). 

 Tous les types de séjour sont permis. 

 Le candidat doit être inscrit à un programme d’études en science politique. 

 Le nombre de places est limité. 

Certains cours siglés EDM ne sont pas ouverts aux étudiants en échange. 
 

 

Baccalauréat en droit (8308) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20 (sys-

tème français), 14/20 (système belge). 

 Tous les types de séjours sont permis (le programme n’accepte pas des demandes à l’automne 

pour le trimestre d’hiver). 

 Le nombre de places est limité. 

 Si, pour des raisons de santé publique, la formation doit se dérouler entièrement en ligne et à 

distance, il n’y aura pas d’admission en échange pour le trimestre concerné. 

 

Baccalauréat en relations internationales et droit international (7060) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12,50/20 (sys-

tème français), 14,25/20 (système belge) 

 Tous les types de séjours sont permis 

 Le candidat doit être inscrit à un programme d’études en droit ou en science politique. 

 

Baccalauréat en science politique (7760) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20 (sys-

tème français), 12/20 (système belge). 

 Tous les types de séjours sont permis 

 Les candidats dont la moyenne satisfait à peine à ces côtes minimales pourraient être refusés 

après étude de leur dossier et du sérieux de leur démarche 
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Faculté des sciences 

 

 

Baccalauréat en actuariat (7363) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 10/20. 

 Toutes les durées de séjours sont permises. 

 Les candidats doivent être inscrit dans un programme similaire dans leur établissement 

d’attache (mathématiques, actuariat ou statistique). 

 

 

Baccalauréat en biochimie (6542) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 10/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Baccalauréat en chimie (6532) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 10/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes (7013) 

 Moyenne cumulative minimale exigée : 12/20. 

 Le choix de cours devra être établi avec l’accord de la direction du programme. 

 Les étudiants pourront être admis pour toute une année universitaire 2021-2022 – aucune 

possibilité pour un seul trimestre. 

 L'échange s'offre seulement aux étudiants-es qui complètent leur dernière année universitaire 

(équivalent du bac québecois) dans leur pays. 

 Nous offrons la 3e année de l'une des trois spécialisations au baccalauréat en biologie en ap-

prentissage par problème, soit Biologie moléculaire et biotechnologie / Écologie / Toxicologie 

et santé environnementale . 

 Attention : La spécialisation écologie débute dès le 1er août. 
 L'acceptation des demandes d'inscription pour la spécialisation en écologie dépendra du 

nombre d'étudiants inscrits, qui se limite à un maximum de 72 pour le cours de terrain 
BIA3010. 

 

 

Baccalauréat en informatique et génie logiciel (7316) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 Les candidats doivent vérifier l'horaire des cours choisis, comme indiqué sur 

www.etudier.uqam.ca/programme?code=7316#Cours et s'assurer qu'il n'y a pas de conflits. 
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Baccalauréat d'intervention en activité physique (enseignement de l'éducation physique et à la 

santé - 7236) (Kinésiologie - 7328) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 Nombre de places limitées. 

 

 

Baccalauréat en mathématiques  (mathématiques 7721), (statistique 7421) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis 

 La direction du programme se réserve le droit de modifier le choix de cours de l'étudiant en 

fonction des préalables requis. 

 

 

Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère (géologie 7442), (météo et climat 7459) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 10,5/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

 

Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l'environnement (6506) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

 

Baccalauréat en systèmes informatiques et électroniques (6526) 

 La sélection des candidats se fera en fonction du dossier académique. 

 Tous les types de séjours sont permis. 
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Faculté des sciences humaines 
 

 

Baccalauréat en géographie (7756) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20. 

 Toutes les durées de séjours sont permises. 

 

 

Baccalauréat en histoire (7758) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Baccalauréat en linguistique (linguistique générale 7640), (linguistique appliquée à l'acquisition du 

français langue seconde 7642), (rédaction et révision de textes 7644) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les étudiants pourront être admis pour toute l’année universitaire 2021-2022 ou pour un seul 

trimestre, à l’automne ou à l’hiver. 

 

 

Baccalauréat en philosophie (7796) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Baccalauréat en psychologie (7733) 

 Les candidats devront avoir réussi deux années universitaires en psychologie avant leur arrivée 

à l'UQAM. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Baccalauréat en sciences des religions (6747) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11,5/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Baccalauréat en sexologie (6514) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20  

 Le choix de cours devra être établi avec l'accord de la direction de programme. 

 Tous les types de séjours sont permis. 
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Baccalauréat en sociologie (6961), majeure en sociologie (6161) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Baccalauréat en travail social (6998)  

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Le nombre de places est limité à 2 admissions. 

 Les cours suivants ne sont pas ouverts aux étudiants en programme d’échange : 

 TRS1025, TRS1030, TRS1120, TRS1500, TRS1550, TRS1600, TRS1650, TRS2050, TRS2280, 

TRS2550, TRS2600, TRS2650, TRS6300, TRS6305, TRS6350, TRS6355, TRS6400, TRS6405. 

 Toutes les durées de séjour sont permises. 

 

 

Majeure en sciences des religions (6147) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11,5/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Certificat en études féministes (4014) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20. 

 Les candidats seront admis pour un seul trimestre, à l’automne ou à l'hiver – aucune possibili-

té pour l'année entière. 

 

 

Certificat en gérontologie sociale (4402) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20 

 Les candidats seront admis pour un seul trimestre, à l’automne ou à l'hiver – aucune possibili-

té pour l'année entière. 

 

 

Certificat en sciences des religions (4847) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11,5/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 
 

Mineure en études classiques (8866) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20. 

 Les candidats seront admis pour un seul trimestre, à l’automne ou à l’hiver – aucune 

possibilité pour l’année entière.  
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Programmes d’études de 2e cycle (maîtrise, diplôme d’études supérieure spécialisées – DESS) et 

programme de 3e cycle (doctorat) : 

 
 

IMPORTANT - Les candidats qui déposent un dossier de candidature pour un programme de maî-

trise, de DESS ou de doctorat doivent obligatoirement joindre à leur demande de participation la 

liste et les descripteurs des cours suivis durant la présente année universitaire. 

 

 

 

Faculté des arts 
 

 

Maîtrise en arts visuels et médiatiques (Création 3574) 

 Les candidats doivent joindre à leur demande de participation : 

✓ un curriculum vitae décrivant leur expérience pertinente en arts visuels et leurs réalisa-

tions artistiques ; 

✓ une intention de recherche (n’excédant pas un paragraphe) accompagnée d’un texte ex-

plicatif d’au plus deux pages ; 

✓ 20 photographies en format numérique (JPG ; format 1024 x 768) et/ou un montage vi-

déo d’un maximum de 5 minutes en format QuickTime (.mov). Si le candidat remet un CD-

ROM, il devra être lisible par MAC ou PC. 

 Le nombre de places est limité à 2 admissions. 

 Les candidats doivent avoir réussi un minimum de 16 années (Master 1 complété) de scolarité 

avant l’échange. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20. 

 Les candidats pourront être admis pour le trimestre d'automne ou pour l’année complète.   

 

 

Maîtrise en danse (profil création 1801), (profil recherche 1802) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les candidats doivent posséder une expérience pertinente en danse ou en mouvement et 

avoir réalisé un cursus universitaire en danse, dans une autre discipline artistique parmi les 

suivantes : théâtre, arts visuels, musique, arts médiatiques, histoire de l’art, études littéraires 

ou dans un champ connexe : kinanthropologie, psychologie, psychomotricité, communication. 

 Capacité d’accueil limitée à 2 étudiants. 

 Tous les types de séjours sont permis. 
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DESS en éducation somatique (3273) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les candidats doivent posséder une expérience pertinente en danse ou en mouvement et 

avoir réalisé un cursus universitaire en danse, dans une autre discipline artistique parmi les 

suivantes : théâtre, arts visuels, musique, arts médiatiques, histoire de l’art, études littéraires 

ou dans un champ connexe : kinanthropologie, psychologie, psychomotricité, communication. 

 Capacité d’accueil limitée à 2 étudiants. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

 

Maîtrise en design de l’environnement, (recherche 1604) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Le nombre de places est limité. 

 Les candidats doivent joindre à leur demande de participation : un curriculum vitae, une lettre 

d’intention ainsi qu’un portfolio (maximum 10 planches sur support-papier format A3). Aucun 

portfolio numérique ne sera accepté. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 Exigence de 15 ans de scolarité (licence française). 

 

 

Maîtrise en études littéraires (3436) 

 Les activités suivantes ne sont pas disponibles pour les étudiants en programme d’échange : 

LIT8820, LIT8830, LIT851X et LIT8950. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Maîtrise en histoire de l’art (3163) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 

 Les candidats devront avoir suivi et réussi dix cours de niveau universitaire en histoire de l’art. 

 Les étudiants pourront être admis pour toute une année universitaire 2021-2022 – aucune 

possibilité pour un seul trimestre. 

 

 

 
 
Maîtrise en muséologie (3420) 

 Les candidats doivent avoir complété 16 années (Master 1 complété) de scolarité, avant 

l’échange. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20 

 Tous les types de séjours sont permis. 
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Maîtrise en théâtre (3078) 

 Les candidats doivent avoir réussi un minimum de 16 années (Master 1 complété) de scolarité 

avant l’échange. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 14/20. 

 Les cours EST-8000, EST-8100 et EST-8200 ne sont pas ouverts aux étudiants en échange. 

 Les cours atelier-création sont ouverts aux étudiants en échange, mais les places sont limitées. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

DESS en architecture moderne et patrimoine (3031) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11,5/20.  

 Les candidats doivent avoir complété un cursus universitaire dans une discipline ou un champ 

d’études en design (design de l'environnement, architecture, design d'intérieur, design ur-

bain), en études urbaines ou en urbanisme, en génie de la construction, en histoire de l'art, en 

histoire ou en communication. 

 Les candidats doivent joindre à leur demande de participation : 

✓ une lettre de motivation (2 pages maximum) exposant leur parcours académique et/ou 

professionnel et leur intérêt particulier pour le patrimoine moderne et la poursuite 

d’études dans le domaine ; 

✓ un curriculum vitae. 

 Les étudiants en programme d’échange ne sont pas autorisés à suivre les cours DES7002 et 

DES7003. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 Exigence de 16 ans de scolarité. 

 

DESS en design d’équipements de transport (3566) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 Les candidats doivent : 

✓ avoir complété un cursus universitaire dans une discipline ou champ d’études relatif à la 

conception de produits ou a participé à un groupe de recherche en conception de pro-

duits ; 

✓ maîtriser le dessin comme moyen d’expression et savoir abstraire des concepts ; 

✓ fournir un CV, un portfolio et une lettre de motivation précisant leurs intérêts pour le 

domaine du design de transport. 

 Le projet de design-stage DES7570, échelonné sur les deux sessions d'hiver et d'été, n'est pas 

ouvert aux étudiants en échange. 

 Exigence de 15 ans de scolarité. 
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DESS en design d’événements (3997) 
 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11,5/20. 

 Exigence de 16 ans de scolarité. 

 Les candidats doivent avoir complété un cursus universitaire dans une discipline ou un champ 

d’études relatif à la création en design, (de l’environnement, graphique, industriel, d’intérieur) 

en architecture, architecture de paysage, en arts visuels, en théâtre ou dans une discipline 

connexe. 

 Les candidats doivent joindre à leur demande de participation : 

✓ une lettre d’intention (n’excédant pas 500 mots) exposant leur parcours académique 

et/ou professionnel, leur intérêt particulier pour la formation en design d’événements, 

les problématiques ou la nature des projets envisagés dans le cadre de cette formation ; 

✓ un curriculum vitae ; 

✓ un portfolio pour les candidats qui ont une formation au projet ou en création (architec-

ture, design, art, etc.). 

 Les cours suivants, offerts à l'été, ne sont pas ouverts aux étudiants en échange : DES7045 et 

DES7029. 

 Les étudiants pourront être admis pour toute une année universitaire 2021-2022 – aucune 

possibilité pour un seul trimestre. 

 

 

Doctorat en études littéraires (3750) 

 Les candidats doivent détenir l’équivalent du diplôme de 2e cycle québécois (Master II en 

France) avant l’échange. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les activités suivantes ne sont pas disponibles aux étudiants en échange : LIT9001 et LIT9002. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

 

Doctorat en muséologie, médiation, patrimoine (3122) 

 Les candidats doivent détenir l’équivalent du diplôme de 2e cycle québécois (Master II en 

France) avant l’échange.  

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les candidats doivent avoir complété leur scolarité de 2e cycle, au moment de leur arrivée, 

dans l’une des disciplines suivantes : muséologie, histoire de l’art, communication, sciences de 

l’éducation, histoire, archéologie, psychologie, anthropologie, ethnologie ou dans une disci-

pline connexe. 

 Tous les types de séjours sont permis. 
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Doctorat interdisciplinaire en études sémiotiques (2250) 

 Les candidats doivent détenir l’équivalent du diplôme de 2e cycle québécois (Master II en 

France) avant l’échange. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20 

 Le choix de cours devra être établi avec l’accord de la direction du programme, en fonction du 

niveau d’études de l’étudiant. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

 

 

Faculté de communication 

 
 

Maîtrise en communication (recherche générale) 3479 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 

 Les candidats seront admis pour l'automne seulement  - Pas de possibilité pour l'année 

 Capacité d’accueil limitée. 

 Les cours pratiques ne sont pas offerts aux étudiants en échange. 

 La poursuite des cours de ce programme nécessite la lecture de textes écrits en anglais 

puisque la majorité des ouvrages sont dans cette langue. 

 

 

Maîtrise en communication (cinéma et images en mouvement) 3179 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 Capacité d’accueil limitée. 

 Les cours pratiques ne sont pas offerts aux étudiants en échange.  

 La poursuite des cours de ce programme nécessite la lecture de textes écrits en anglais 

puisque la majorité des ouvrages sont dans cette langue. 
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Faculté des sciences de l’éducation 
 

 

Maîtrise en didactique des langues (3123) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les candidats doivent être inscrits à un programme connexe à la didactique des langues dans 

leur établissement d’attache. 

 Les candidats pourraient se voir admis sous condition de la réussite d'un examen de français 

et/ou d'anglais 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Maîtrise en éducation 

Profil intervention: (didactique 1771), (éducation et formation des adultes 1772),  (éducation et 

formation spécialisées 1773) (éducation et pédagogique 1774) 

Profil recherche: (didactique 1871), (éducation et formation des adultes 1872), (éducation et for-

mation spécialisées 1873), (éducation et pédagogique 1874) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 La poursuite des cours de ce programme nécessite la lecture de textes écrits en français et en 

anglais. Le candidat devra joindre une lettre d’un professeur attestant de sa capacité à lire ces 

deux langues. Exigence linguistique justifiée égale ou supérieure à C1 

 Le candidat devra joindre une lettre de motivation expliquant son projet d’études et/ou pro-

fessionnel. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

DESS en didactiques des langues (3556) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20 

 Tous les types de séjour sont permis. 

 Le candidat doit être inscrit à un programme connexe à la didactique des langues dans son 

établissement d'attache. 

 Les candidats pourraient se voir admis sous condition de la réussite d'un examen de français 

et/ou d'anglais. 

 

Programme court de deuxième cycle en didactique des langues (0756) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 Le candidat doit être inscrit à un programme connexe à la didactique des langues dans son 

établissement d'attache. 

 Les candidats pourraient se voir admis sous condition de la réussite d'un examen de français 

et/ou d'anglais. 
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ESG 
 

 

Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit (avec mémoire 3026), (avec essai 3027) 

 Les candidats doivent avoir réussi un minimum de 16 années (Master 1 complété) de scolarité 

avant l’échange. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les candidats seront admis pour un seul trimestre, à l’automne ou à l'hiver – aucune possibili-

té pour l'année entière. 

 Capacité d’accueil limitée à 10 étudiants. 

 

 

Maîtrise en développement du tourisme (avec mémoire 3045) 

 Les candidats doivent avoir réussi un minimum de 16 années (Master 1 complété) de scolarité 

avant l’échange. 

 Tous les types de séjours sont permis 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Avoir une connaissance suffisante de l’anglais pour lire des articles dans cette langue. 

 Les cours suivants ne sont pas ouverts aux étudiants en programme d’échange : 

MDT8001, MDT8601, MDT8917, MDT8918 et MDT8919. 

 

 

Maîtrise en économique (général 3424), (économie financière 3524) 

 Les candidats doivent avoir réussi un minimum de 16 années (Master 1 complété) de scolarité, 

sauf s’ils détiennent une Licence française en économique (obtenue avant l’échange). 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Maîtrise en études urbaines (avec mémoire 3854), (avec stage de recherche 3855) 

 Les candidats doivent avoir réussi un minimum de 16 années (Master 1 complété) de scolarité 

avant l’échange. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis 

 Les cours suivants ne sont pas ouverts aux étudiants en programme d’échange : 

EUR8111, EUR8214, EUR8216, EUR8217, EUR8980. 

Les étudiants pourront s'inscrire aux cours dispensés à l'UQAM seulement. 
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Maîtrise en sciences, finance appliquée (3580) 

 Les candidats doivent avoir réussi un minimum de 16 années (Master 1 complété) de scolarité 

avant l’échange. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 
 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Maîtrise en sciences, Technologie de l'information (avec mémoire, 1758) (avec projet d'applica-

tion, 1759) 

 Les candidats doivent avoir réussi un minimum de 16 années (Master 1 complété) de scolarité 

avant l’échange. 

 Une moyenne minimale de 12/20 est exigée. 

 Toutes les durées de séjours sont permises. 

 

DESS en finance (3842) 

 Les candidats doivent avoir réussi un minimum de 16 années (Master 1 complété) de scolarité 

avant l’échange. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

DESS en instruments financiers dérivés (3280) 

 Les candidats doivent avoir réussi un minimum de 16 années (Master 1 complété) de scolarité 

avant l’échange. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Toutes les durées de séjours sont permises. 
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Faculté de science politique et de droit 
 

 

Maîtrise en droit (droit du travail - mémoire 1617), (droit international – mémoire 1618), (droit 
international et politique internationale - sans mémoire 1661), (droit et société - mémoire 1627) 

 Les candidats doivent avoir réussi un minimum de 16 années (Master 1 complété) de scolarité 

avant l’échange. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 3/4,3, 11,5/20 

(système français), 13/20 (système belge). 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

 

Maîtrise en science politique (politique internationale/droit international 1691), (avec mémoire 

1997) (avec travail de recherche 1998) 

 Les candidats doivent avoir réussi un minimum de 16 années (Master 1 complété) de scolarité 

avant l’échange. 

 Une moyenne minimale de 12/20 (système français), 14/20 (système belge) est exigée. 

 Toutes les durées de séjours sont permises. 

 

 

 

 

 

Faculté des sciences 
 

 

 

Maîtrise en informatique pour l’intelligence et la gestion des données (1919) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11,5/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Maîtrise en chimie (3411) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 Offre de cours limité. 

 

Maîtrise en génie logiciel (1822) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 
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Maîtrise en informatique (3281), (concentration systèmes électroniques 2282), (concentration 

bioinformatique 2283), (concentration intelligence atrificielle 2284) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Maîtrise en kinanthropologie, (en ergonomie 1850) (avec mémoire 3540) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Maîtrise en mathématiques (mathématiques fondamentales 3783), (statistique 1984), (informa-

tique mathématique 3785), (didactique des mathématiques 1989), (Concentration mathématiques 

actuarielles et financières 1912)  

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Maîtrise en sciences de l’atmosphère (1812), DESS en météorologie (1845) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11,5/20. 

 Une formation préalable en physique classique et en mathématiques appliquées est exigée. 

Posséder des connaissances en informatique scientifique est considéré comme un atout. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Maîtrise en sciences de l’environnement ((1852) 3850) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Maîtrise en sciences de la Terre (sans mémoire 1805) (avec mémoire 3405) 

 Moyenne minimale de 12/20 et un niveau de Master 1. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

DESS en bio-informatique (3005) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

DESS en génie logiciel (1622) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20 

 Toutes les durées de séjours sont permises. 
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DESS en systèmes embarqués (3159) 
 Les candidats doivent avoir étudié dans le domaine de l'informatique, du génie électrique ou 

dans un domaine connexe. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20. 

 Les candidats pourront être admis pour le trimestre d'automne ou pour l'année complète. 

 

 

Programme court de 2e cycle en intervention en contexte de plein air (0804) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Doctorat en informatique (3121) 

 Être inscrit dans un programme de troisième cycle en informatique. 

 Avoir déjà réussi son examen de synthèse. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 11/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 
Doctorat en mathématiques (3673) 

 Les candidats doivent détenir l’équivalent du diplôme de 2e cycle québécois (Master II en 

France) avant l’échange et doivent avoir publié un article dans le cadre de ce programme.  

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

 

Faculté des sciences humaines 
 

 

Maîtrise en géographie (aménagement du territoire et en systèmes d'information géographique 

3268), (avec mémoire 3269) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les étudiants pourront être admis pour toute une année universitaire– aucune possibilité pour 

un seul trimestre.  

 

Maîtrise en histoire (1653) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20 

 Tous les types de séjours sont permis. 
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Maîtrise en linguistique (3431) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Maîtrise en philosophie (3542) 

 La licence française est acceptée. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l'ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Maîtrise en science, technologie et société (avec mémoire, 3117)  

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 

 Tous les types de séjours sont permis 

 Bonne maitrise du français. 

 

Maîtrise en sciences des religions (concentration en études sur la mort, 1549), (concentration en 

études féministes, 1548) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Maîtrise en sexologie recherche-intervention (2218) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l'ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Seuls les cours suivants sont offerts aux étudiants en échanges : SEX8401, SEX8501, SEX8511, 

SEX8520, SEX8530, SEX8540, SEX8550, SEX8561, SEX8570, SEX8575. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Maîtrise en sociologie (1828) 

 Les candidats doivent avoir réussi un minimum de 16 années (Master 1 complété) de scolarité 

avant l’échange. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les candidats doivent avoir un cursus en sociologie ou une discipline connexe. 

 Le cours SOC8625 n'est pas ouvert aux étudiants en échange. 

 Des conditions particulières s'appliquent pour le cours FEM7000, l'approbation de la respon-

sable de la concentration en études féministes est requise. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

Maîtrise en travail social (1846) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Le nombre de places est limité à 2 deux admissions. 

 Les étudiants pourront être admis pour toute une année universitaire– aucune possibilité pour 

un seul trimestre. 
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DESS en évaluation, intervention et soutien psychologiques auprès des personnes avec une défi-

cience intellectuelle (3003) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les candidats doivent avoir étudié en psychologie ou dans des domaines connexes comme le 

travail social, l’éducation ou la sexologie. 

 Les candidats seront admis pour le trimestre d'automne seulement. 

 

 

DESS en intervention comportementale auprès des personnes avec un trouble envahissant du 

développement (TED) (3061) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les candidats doivent avoir étudié en psychologie ou dans des domaines connexes comme le 

travail social, l’éducation ou la sexologie. 

 Les candidats seront admis pour le trimestre d'automne seulement.  

 

 

DESS en planification territoriale et développement local (3616) 
 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 La sélection est basée sur les antécédents académiques ou professionnels du candidat dans les 

domaines directement reliés à la thématique du DESS. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

DESS en systèmes d’information géographique (3246) 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Les étudiants pourront être admis pour toute une année universitaire– aucune possibilité pour 

un seul trimestre.  

 Capacité d'accueil limitée. 

 

 

Doctorat en histoire (1730) 

 Les candidats doivent détenir l’équivalent du diplôme de 2e cycle québécois (Master II en 

France) avant l’échange. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20.  

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Doctorat en linguistique (3662) 

 Les candidats doivent détenir l’équivalent du diplôme de 2e cycle québécois (Master II en 

France) avant l’échange et doivent avoir publié un article dans le cadre de ce programme. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 
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Doctorat en philosophie (3433) 

 Les candidats doivent détenir l’équivalent du diplôme de 2e cycle québécois (Master II en 

France) avant l’échange.  

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 
Doctorat interdisciplinaire en santé et société (1550) 

 Les candidats doivent détenir l’équivalent du diplôme de 2e cycle québécois (Master II en 

France) avant l’échange, dans un programme où ils auront déposé un mémoire. 

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 

 Avoir une bonne connaissance du français. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Doctorat en science, technologie et société (3217) 

 Les candidats doivent détenir l’équivalent du diplôme de 2e cycle québécois (Master II en 

France) avant l’échange.  

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 13/20. 

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 

Doctorat en sciences des religions (3678) 

 Les candidats doivent détenir l’équivalent du diplôme de 2e cycle québécois (Master II en 

France) avant l’échange.  

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20.  

 Tous les types de séjours sont permis. 

 

 
Doctorat en sexologie (1595) 

 Les candidats doivent détenir l’équivalent du diplôme de 2e cycle québécois (Master II en 

France) avant l’échange.  

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20 

 Seuls les cours suivants sont offerts aux étudiants en échanges: SEX9100, SEX9102, SEX9110, 

SEX9120, SEX9130, SEX9500. 

 Tous les types de séjours sont permis 
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Doctorat en sociologie (3486) 

 Les candidats doivent détenir l’équivalent du diplôme de 2e cycle québécois (Master II en 

France) avant l’échange.  

 Moyenne cumulative minimale exigée pour l’ensemble du cursus universitaire : 12/20. 

 Le cours SOC9015 n'est pas ouvert aux étudiants en échange. 

 Tous les types de séjours sont permis 

 Des conditions particulières s'appliquent pour le cours FEM9000, l'approbation de la respon-

sable de la concentration en études féministes est requise. 
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Les programmes suivants (classés en ordre numérique) exigent la réussite de 16 années de scola-
rité (Master I complété) au moment de l’arrivée à l’UQAM  
 
1548  Maitrise en sciences des religions (concentration en études féministes) 

1549  Maitrise en sciences des religions (concentration en études sur la mort) 

1617 Maitrise en droit (concentration droit du travail - mémoire) 

1618 Maitrise en droit (concentration droit international - mémoire) 

1661 Maitrise en droit (concentration droit international et politique internationale - sans mé-  

  moire) 

1627 Maitrise en droit (concentration droit et société - mémoire) 

1691 Maîtrise en science politique (concentration politique internationale/droit international) 

3026 Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit (profil avec mémoire) 

3027 Maîtrise en comptabilité, contrôle, audit (profil avec essai) 

3045 Maîtrise en développement du tourisme (avec mémoire) 

3078 Maîtrise en théâtre 

3255 Maîtrise en sciences, Technologie de l'information (profil mémoire) 

3256 Maîtrise en sciences, Technologie de l'information (profil projet d'application) 

3280 DESS en instruments financiers dérivés 

3420 Maîtrise en muséologie 

3424 Maîtrise en économique, (programme général) 

3428 Maîtrise en sociologie 

3524 Maîtrise en économique, (concentration en économie financière) 

3542 Maitrise en philosophie 

3574  Maîtrise en arts visuels et médiatiques (concentration création) 

3580 Maîtrise ès sciences, finance appliquée 

3797 Maîtrise en science politique (profil recherche) 

3842 DESS en finance 

3854 Maîtrise en études urbaines (profil avec mémoire) 

3855 Maîtrise en études urbaines (profil avec stage de recherche) 
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Correspondance des notes entre différents pays 

 

Notes UQAM 2,0/4,3 2,80/4,3 3,0/4,3 3,20/4,3 3,40/4,3 3,60/4,3 

Pays       

France 10/20 11/20 11,5/20 12/20 13/20 14/20 

Allemagne 4/5 3/5 2,7/5 2,4/5 2,13/5 1,85/5 

Argentine 4/10 6/10 6,5/10 7/10 7,5/10 8/10 

Belgique 10/20 12/20 13/20 14/20 14,75/20 15/20 

Brésil 5/10 6,6/10 7/10 7,5/10 8/10 8,5/10 

Chine 60/100 76/100 78/100 80/100 82/100 84/100 

Colombie 3/5 3,6/5 3,70/5 3,8/5 3,95/5 4,10/5 

Espagne 5/10 6/10 6,5/10 7/10 7,80/10 8,60/10 

États-Unis 2,0/4 2,60/4 2,80/4 3,0/4 3,20/4 3,40/4 

Italie 18/30 24/30 25/30 26/30 26,67/30 27,40/30 

Japon 60/100 70/100 72,50/100 75/100 77,50/100 80/100 

Mexique 6/10 8/10 8,25/10 8,50/10 8,75/10 9/10 

Suisse 4/6 4,40/6 4,60/6 4,80/6 5/6 5,20/6 

 


