Prenez
votre place.
Études de 2e et 3e cycles
Demande d’admission
Instructions et formulaires
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Avant d’expédier votre demande d’admission :
Assurez-vous d’avoir répondu à toutes les questions et
joint toutes les pièces requises (voir la section 2 et l’encart).
Vous devez fournir une photocopie de votre certificat de
naissance. De plus, vous devez fournir l’original et deux
copies de tous les autres documents présentés, incluant
les formulaires et les rapports.
Un dossier incomplet retarde le traitement de la demande
d’admission et peut même entraîner un refus (voir la
section 4, décision différée).
Dans le cas de pièces à venir (attestations d’expérience
provenant d’un endroit éloigné, etc.), veuillez en aviser le
Registrariat – Admission, par écrit, en joignant une note
à votre dossier d’admission. Vos nom, prénom et date de
naissance doivent être clairement indiqués sur chaque
document envoyé séparément.
Nous vous rappelons que la décision sera rendue
uniquement à partir des pièces fournies.
Votre demande d’admission doit être transmise au
plus tard à la date limite d’admission du programme
le cachet de la poste faisant foi.

Le soutien financier
De nombreuses sources d’aide financière sont disponibles pour vous aider à
mener à bien vos études.
Bourses
◊◊ Bourses de la Fondation de l’UQAM
◊◊ Bourses d’excellence de l’UQAM pour les cycles supérieurs :
Fonds à l’accessibilité et à la réussite des études – FARE
◊◊ Bourses facultaires ou départementales
◊◊ Bourses puisées à même les fonds de recherche des professeurs
◊◊ Bourses d’exonération des droits de scolarité
◊◊ Bourses à la mobilité internationale
◊◊ Bourses d’excellence d’organismes externes :
CRSNG, CRSH, FRSQ, FQRSC, FQRNT, etc.
Emplois
◊◊ Assistanat de recherche
◊◊ Auxiliaire d’enseignement
◊◊ Chargé de cours
◊◊ Autres emplois sur le campus et hors-campus

Consultez la division de l’Aide financière pour connaître les possibilités qui
vous sont offertes :

www.vie-etudiante.uqam.ca/aidefinanciere
1,1 $ million en bourses
de recrutement
D’une valeur de 8 500 $ à la maîtrise et de 12 000 $ au doctorat,
ces bourses sont offertes aux candidats qui déposent une demande
d’admission à temps complet. Elles sont remises sur la base de l’excellence
du dossier académique. Aucun formulaire n’est requis outre le formulaire
d’admission au programme. Les récipiendaires seront contactés par la
direction du programme d’études concerné.
Consultez l’ensemble des bourses offertes aux étudiants de 2e et 3e cycles :

www.etudier.uqam.ca/bourses

!
PAIEMENT PAR CARTE DE CRÉDIT
COUPON À REMPLIR ET À JOINDRE À VOTRE DEMANDE D’ADMISSION
Date de naissance

Nom de famille du candidat

Jour

Féminin

MASTERCARD

Numéro de la carte de crédit

AMERICAN EXPRESS

Montant versé :

À l’usage de l’UQAM

Masculin

. 00

Date d’expiration
Mois

Signature du titulaire de la carte

Année

Sexe

Prénom usuel du candidat

VISA

Mois

Année

Nom et prénom du titulaire de la carte

NE PAS PHOTOCOPIER EN TROIS EXEMPLAIRES.
REMETTRE SEULEMENT L’ORIGINAL.

INFORMATIONS GÉNÉRALES
Vous devez remplir le formulaire
de demande d’admission si :

Si votre demande de réadmission est acceptée, vous serez informé des cours
ou activités reconnus parmi ceux réussis antérieurement, ainsi que de la
nouvelle durée maximale de votre programme (sans possibilité de prolongation).

◊◊ vous désirez être admis à un programme d’études de cycles supérieurs
comme étudiant régulier (à temps complet ou à temps partiel);
◊◊ vous êtes étudiant régulier dans un programme de l’UQAM et désirez
entreprendre un deuxième programme parce que vous terminez le premier ou voulez l’abandonner;
◊◊ vous êtes actuellement étudiant libre à l’UQAM et désirez faire une demande
d’admission comme étudiant régulier. Vous devez dans ce cas fournir de
nouveau tous les documents nécessaires à l’étude de votre dossier;
◊◊ vous avez déjà été étudiant dans un programme d'études de cycles
supérieurs de l’UQAM auquel vous ne vous êtes pas inscrit au dernier
trimestre;
◊◊ vous avez déjà été exclu d’un programme d’études de cycles supérieurs
et désirez revenir dans ce même programme, ou dans un autre programme (reportez-vous à la rubrique Réadmission ci-dessous).

Vous ne devez pas remplir le formulaire
de demande d’admission si :

◊◊ vous désirez suivre des cours en tant qu’étudiant libre ou auditeur :
dans ce cas, téléphonez au 514 987-3132 afin de recevoir le
formulaire approprié, ou imprimez-le à partir de notre site Internet :
www.registrariat.uqam.ca/etlibre/admission.html. Notez qu’un étudiant qui
s’est vu refuser l’admission dans un programme ne peut s’inscrire à titre
d’étudiant libre ou d’auditeur à des cours de ce même programme;
◊◊ vous êtes un candidat étranger : un formulaire spécifique est disponible à
l’adresse suivante : www.registrariat.uqam.ca/candidat/superieur.html;
◊◊ vous désirez changer de profil ou de concentration (code administratif
distinct) : vous devez présenter une demande écrite en ce sens au
sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE) qui assume la responsabilité générale de l’admission aux programmes, ou à la direction du
programme;
◊◊ vous terminez un programme de propédeutique à l’UQAM et désirez
entreprendre des études de deuxième ou troisième cycle pour lesquelles
vous vous êtes préparé : dans ce cas, complétez en ligne, le formulaire
approprié (www.registrariat.uqam.ca/candidat/superieur.html) ou téléphonez au 514 987-3132 afin de recevoir un formulaire en papier.

Ce document contient des informations qui
pourront vous être très utiles après avoir déposé
votre demande d’admission. Veuillez le conserver
tant que vous n’aurez pas reçu les décisions relatives à
chacun des programmes postulés.

1) CONDITIONS GÉNÉRALES
D’ADMISSION
ADMISSION AU DEUXIÈME CYCLE
(maîtrise, DESS et programme court)
1

Régime d’études
Le régime d’études est défini par le rythme de cheminement de la personne
dans la réalisation des activités du programme : à temps complet ou à temps
partiel. Le choix du régime d’études doit être fait au moment de l’admission.
Dans chaque cas, le programme doit être réalisé à l’intérieur d’une durée
maximale. Si un ou plusieurs cours d’appoint sont imposés lors de l’admission,
le programme sera prolongé pour une durée maximale d’un trimestre. Chaque
programme définit dans ses conditions d’admission le ou les régimes d’études
possibles ainsi que les durées maximales correspondantes. Pour plus de
renseignements, consultez le feuillet descriptif du programme concerné :
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www.registrariat.uqam.ca/programmes
Changement de régime d’études
Si vous désirez modifier votre régime d’études, vous devez en faire la demande
au SCAE. Si la demande est acceptée, le SCAE détermine l’effet de la
modification sur la durée des études et précise, en tenant compte des régimes
antérieurs et du temps écoulé, la nouvelle durée maximale à l’intérieur de
laquelle vous devrez terminer le programme.
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Réadmission

Vous devez détenir un baccalauréat ou l’équivalent, obtenu avec une
moyenne cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3 (ou l’équivalent), dans
la discipline ou le champ d’études du programme visé ou dans l’une
des disciplines connexes à ce programme, et répondre aux conditions
particulières du programme, le cas échéant.
◊◊ Exceptionnellement, et si le programme le permet, si vous avez obtenu
votre baccalauréat (ou l’équivalent), avec une moyenne cumulative inférieure à 3,2 sur 4,3 mais égale ou supérieure à 2,8 sur 4,3 (ou l’équivalent),
vous pourriez être admis.
◊◊ Si vous avez obtenu un baccalauréat avec une moyenne cumulative inférieure à 2,8 sur 4,3 mais égale ou supérieure à 2,5 sur 4,3 (ou l’équivalent),
vous pourriez être admis, si le programme le permet, à la condition de
posséder une formation additionnelle et appropriée d’au moins 15 crédits
universitaires (ou l’équivalent) complétés avec une moyenne cumulative
d’au moins 3,2 sur 4,3 (ou l’équivalent).
Si vous possédez les connaissances requises, une formation appropriée
et une expérience jugée pertinente, vous pourriez être admis si le
programme le permet, à la condition que le programme visé autorise
l’admission sur une telle base.
Vous devez posséder une connaissance jugée suffisante de la
langue française. Dans certains cas, la connaissance d’une langue
seconde peut être exigée. Un programme peut vérifier ces niveaux de
connaissance par un test ou une entrevue. Advenant que le niveau soit
jugé insuffisant, une formation préparatoire peut être imposée ou un
refus d’admission recommandé.
Vous devez accepter, le cas échéant, d’être encadré par une direction
de recherche habilitée par le programme en tant que directeur ou
codirecteur de recherche.
Si votre préparation au programme visé est jugée insatisfaisante en
raison de lacunes dans vos connaissances, une formation préparatoire
(propédeutique, cours d’appoint) peut vous être imposée. Le cas
échéant, si vous terminez votre propédeutique avec une moyenne
cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3, vous êtes automatiquement admis
au programme pour lequel vous vous êtes préparé. Par contre, si votre
moyenne cumulative est inférieure à 2,8 sur 4,3, vous serez refusé. Dans
les autres cas, vous pourriez exceptionnellement être admis après étude
de votre dossier par le SCAE.
Vous devez satisfaire aux conditions générales et, le cas échéant, aux
conditions particulières d’admission du programme visé (voir la liste des
programmes ci-jointe).

Si vous avez été exclu d’un programme d’études de deuxième ou troisième cycle,
vous ne pouvez soumettre une demande de réadmission à ce programme avant
un délai de douze mois depuis le trimestre d’exclusion, sauf dans le cas où le
motif d’exclusion était le non-respect des conditions d’admission.
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Vous ne pouvez, par ailleurs, être réadmis à ce programme qu’une seule fois.
Toutefois, si vous avez été exclu d’un programme d’études de deuxième ou
troisième cycle en raison de résultats académiques faibles (une moyenne
cumulative inférieure à 2,7 sur 4,3 ou l’équivalent en vigueur au moment de
l’exclusion), vous ne pouvez être réadmis à ce programme.

ADMISSION AU TROISIÈME CYCLE
(doctorat et programme court)

Si vous avez été exclu d’un programme de deuxième cycle en raison du rejet
de votre rapport de recherche, de votre mémoire, de votre mémoire-création, ou
d’un programme de troisième cycle, en raison du rejet de votre thèse, vous ne
pouvez être réadmis à ce programme avant un délai de sept ans.
Vous devez vous conformer aux conditions d’admission, au contenu et aux
exigences du programme en vigueur au moment de votre réadmission.

1

Pour les programmes courts et les doctorats de 90 crédits, vous
devez détenir une maîtrise (ou l’équivalent) obtenue avec une moyenne
cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3 (ou l’équivalent).
◊◊ Exceptionnellement, et si le programme le permet, si vous avez obtenu
votre maîtrise de l’UQAM avec une moyenne cumulative inférieure à
3,2 sur 4,3, mais égale ou supérieure à 2,7 sur 4,3 (ou l’équivalent),
vous pourriez être admis, après étude de votre dossier par le SCAE.
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◊◊ Exceptionnellement, et si le programme le permet, si vous avez obtenu
votre maîtrise d’une autre université avec une moyenne cumulative inférieure à 3,2 sur 4,3, mais égale ou supérieure à 2,8 sur 4,3 (ou l’équivalent),
vous pourriez être admis, après étude de votre dossier par le SCAE.
◊◊ Exceptionnellement, et si le programme le permet, si vous détenez un
grade de premier cycle, sans détenir un grade de deuxième cycle, une telle
candidature exceptionnelle peut être appréciée au regard de vos réalisations scientifiques, artistiques ou professionnelles hors du commun et vous
pourriez être admis, sur recommandation, entre autres, du SCAE.
2

3

4

5

6

Vous devez accepter, le cas échéant, d’être encadré par une direction de
recherche habilitée par le programme en tant que directeur ou codirecteur
de recherche.
Vous devez posséder une connaissance jugée suffisante de la langue
française. Dans certains cas, la connaissance d’une langue seconde peut
être exigée. Un programme peut vérifier ces niveaux de connaissance
par un test ou une entrevue. Advenant que le niveau soit jugé insuffisant,
une formation préparatoire peut être imposée ou un refus d’admission
recommandé.
Si votre préparation au programme visé est jugée insatisfaisante en
raison de lacunes dans vos connaissances, une formation préparatoire
(propédeutique, cours d’appoint) peut vous être imposée. Le SCAE peut
inclure dans cette formation préparatoire jusqu’à six crédits d’activités de
premier cycle s’il constate des lacunes au niveau de vos connaissances
de base.
Pour les doctorats de 90 crédits, vous devrez faire approuver par le
SCAE, le cas échéant, votre sujet de recherche et le choix de votre
direction de recherche dans les délais prescrits.
Vous devez satisfaire aux conditions générales et, le cas échéant, aux
conditions particulières d’admission du programme visé (voir la liste des
programmes ci-jointe).

Doctorats en continuum d’études (120 crédits et plus)
1
2

3

4

5

6

Vous devez détenir un baccalauréat (ou l’équivalent) obtenu avec une
moyenne cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3 (ou l’équivalent).
Si vous avez obtenu votre baccalauréat (ou l’équivalent), avec une
moyenne cumulative inférieure à 3,2 sur 4,3 mais égale ou supérieure à
3,0 sur 4,3 (ou l’équivalent), vous pourriez être admis si le programme le
permet.
Si vous avez obtenu votre baccalauréat (ou l’équivalent), avec une
moyenne cumulative inférieure à 3,0 sur 4,3 mais égale ou supérieure à
2,8 sur 4,3 (ou l’équivalent), vous pourriez être admis, si le programme
le permet, à la condition que le programme visé autorise l’admission sur
une telle base.
Vous devez accepter, le cas échéant, d’être encadré par une direction
de recherche habilitée par le programme en tant que directeur ou
codirecteur de recherche.
Vous devez posséder une connaissance jugée suffisante de la langue
française. Dans certains cas, la connaissance d’une langue seconde peut
être exigée. Un programme peut vérifier ces niveaux de connaissance
par un test ou une entrevue. Advenant que le niveau soit jugé insuffisant,
une formation préparatoire peut être imposée ou un refus d’admission
recommandé.
Si votre préparation au programme visé est jugée insatisfaisante en
raison de lacunes dans vos connaissances, une formation préparatoire
(propédeutique, cours d’appoint) peut vous être imposée.

2) PIÈCES REQUISES
2a

4

Dans tous les cas vous devrez fournir :

◊◊ l’original dûment rempli et deux copies du formulaire de demande
d’admission;
◊◊ l’original et deux copies de chacun des « Rapports» remplis par
trois répondants différents qui doivent les expédier directement
au Registrariat – Admission. Veuillez noter que ces rapports ne sont pas
des attestations d’expérience et que chaque direction de programme a la
liberté d’exiger ou non le dépôt de rapports;
◊◊ les frais d’admission de 82 $ pour les candidats canadiens et de 109 $ pour
les candidats étrangers (coupon pour le paiement par carte de crédit au
verso de la page couverture, chèque certifié, mandat à l’ordre de l’UQAM) :
◊◊ vous devez inscrire au verso du chèque certifié ou du mandat
vos nom, prénom et date de naissance;
◊◊ le paiement en espèces est accepté uniquement au comptoir
du Registrariat;
◊◊ notez qu’aucun paiement par chèque personnel non certifié ne
peut être accepté;

◊◊ les frais d’admission ne sont pas remboursables;
◊◊ un candidat qui complète un baccalauréat à l’UQAM ou dans
un autre établissement du réseau de l’Université du Québec
ne paiera pas de frais d’admission lors de sa demande au
deuxième cycle si sa demande est soumise pour le trimestre
ou l’année suivant l’obtention du diplôme de baccalauréat. Il
en va de même pour le candidat qui complète une maîtrise, si
sa demande au troisième cycle est soumise pour le trimestre
ou l’année suivant l’obtention du diplôme de maîtrise. Cette
politique s’applique aussi aux candidats faisant le passage du
programme court de deuxième cycle vers le DESS ou vers la
maîtrise ainsi que du DESS vers la maîtrise.
◊◊ pour tous les candidats qui n’ont jamais poursuivi des études à l’UQAM,
vous devez fournir, une photocopie de votre certificat de naissance (les
noms et prénoms du père et de la mère doivent y figurer). Notez que vos
nom et prénom inscrits sur le formulaire doivent correspondre intégralement à ceux apparaissant sur les documents officiels fournis;
◊◊ si vous êtes citoyen canadien ou résident permanent, né à l’étranger,
obligatoirement une photocopie de votre certificat de citoyenneté ou de
votre carte de résident permanent (recto verso);
◊◊ ET toutes les autres pièces décrites aux rubriques 2b et 2c.
Aucune demande d’admission transmise par télécopieur ou courriel ne
sera considérée.
Assurez-vous que votre dossier est complet. Il est dans l’intérêt de tout
candidat de fournir tous les documents requis (relevé de notes des études
universitaires et attestations d’expérience) lors du dépôt de la demande
d’admission, car un dossier incomplet retarde le traitement de la demande
d’admission et peut même entraîner un refus. Le Registrariat – Admission ne
peut tenir compte des documents reçus après la prise de décision.

Notez bien que tous les documents fournis lors d’une demande d’admission
demeurent la propriété de l’UQAM et ne sont pas rendus aux candidats.
Note : Dans le cadre de sa politique de droits de scolarité, le Gouvernement
du Québec demande à tous les Canadiens nés en dehors du Québec de fournir
la preuve de leur résidence au Québec, à défaut de quoi ils devront payer
un montant forfaitaire en plus des frais de scolarité prévus. Sont entre autres
considérées résidentes du Québec, les personnes qui sont nées au Québec,
celles qui ont été adoptées par une personne qui avait sa résidence au Québec
au moment de l’adoption, celles qui détiennent un CSQ, ou celles pour qui le
Québec est le dernier endroit où elles ont eu leur résidence durant douze mois
consécutifs sans être aux études à temps plein. Si votre dossier ne contient pas
les documents requis pour établir votre lieu de résidence, vous devrez payer un
montant forfaitaire supplémentaire.

Les personnes ne pouvant se prévaloir de la citoyenneté canadienne ou du statut
de résident permanent sont assujetties à des frais de scolarité particuliers.
Pour plus d’information sur l’établissement du statut de résident au Québec :
www.registrariat.uqam.ca/residence/etablir_statut.html

2b

Si vous poursuivez actuellement ou
avez déjà poursuivi des études universitaires :

Dans un programme régulier à l’UQAM  :
Vous n’avez pas à fournir les relevés de notes des études faites à l’UQAM.
Vous devez toutefois vous assurer d’indiquer correctement votre code
permanent (code alphanumérique) à l’UQAM à l’endroit approprié sur le
formulaire de demande d’admission.
Dans une autre constituante de l’Université du Québec ou dans un autre
établissement universitaire  :
◊◊ trois photocopies du relevé de notes final, indiquant les cours suivis (les
relevés de notes non-officiels imprimés à partir d’un portail étudiant ne
seront pas considérés);
◊◊ un relevé de notes officiel portant le sceau de l’établissement qui l’a émis
et mentionnant les notes obtenues aux cours suivis. Ce relevé de notes
doit être expédié directement au Registrariat – Admission de l’UQAM
par l’établissement l’ayant émis et ce, à votre demande. Au Québec,
les universités peuvent expédier les relevés de notes officiels par voie
électronique via la CREPUQ;
◊◊ Tout relevé de notes provenant d’un établissement d’enseignement hors
Québec doit être accompagné d’un document émis par cet établissement
permettant d’évaluer la formation complétée ainsi que la notation utilisée;
◊◊ Une traduction française ou anglaise certifiée par le consulat ou
l’ambassade du pays d’origine doit accompagner tous les documents
que vous devez fournir, s’ils sont rédigés dans une langue autre que le
français ou l’anglais.

(suite en page 5)
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IDENTIFICATION

DEMANDE D’ADMISSION
Études de 2e et 3e cycles

Nom de famille à la naissance

Date de naissance

Prénom usuel

Sexe

Jour

Mois

Féminin

Code permanent (alphanumérique) si vous avez déjà étudié à l’UQAM

Masculin

No d’assurance sociale

Code permanent (alphanumérique) du ministère de l’Éducation du Loisir et du Sport du Québec
Citoyenneté
Canadienne

Année

Autre (précisez)

Lieu de naissance (ville)

Statut au Canada
Citoyen canadien

Amérindien

Résident permanent

Visa diplomatique

Permis d’études

Permis de séjour temporaire

Réfugié
Permis de travail
Si vous n’êtes pas né au Québec, veuillez vous référer à la note
de la page 4.

Nom de famille du père à la naissance

Langue d’usage (Langue parlée le plus
souvent à la maison)

Prénom usuel du père

Français
Anglais

Nom de famille de la mère à la naissance

Amérindien ou Inuktitut
Autre (précisez)_______________________

Prénom usuel de la mère

Langue maternelle (Première langue
apprise et encore comprise)

Téléphone à domicile
Ind. régional

Français
Anglais

Numéro

Amérindien ou Inuktitut

Téléphone au travail

Autre (précisez)_______________________
Ind. régional

Numéro

Poste

Cellulaire
Ind. régional

Numéro

Courriel

Adresse de correspondance
Numéro civique

Type et nom de la rue

Municipalité

Direction de rue

Pays (si autre que le Canada)

No d’appartement ou d’unité

Code postal

Adresse où vous résidez actuellement (si différente de l’adresse de correspondance)
Numéro civique

Type et nom de la rue

Municipalité

Pays (si autre que le Canada)

Téléphone des parents
Ind. régional

Direction de rue

Numéro

No d’appartement ou d’unité

Code postal
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PROGRAMMES DEMANDÉS

DEMANDE D’ADMISSION
Études de 2e et 3e cycles
Date de naissance

Nom, prénom

Jour

Je désire entreprendre mes études au trimestre :
Programme court

Premier choix

Hiver
DESS

Été
Maîtrise

Automne

Année

Doctorat

Mois

Année

Temps
complet

Temps
partiel

Temps
complet

Temps
partiel

Titre

Option, concentration ou spécialité

Code

Programme court

Deuxième choix

DESS

Maîtrise

Doctorat

À l’usage de l’UQAM

Titre

Paiement reçu
Option, concentration ou spécialité

Code

RENSEIGNEMENTS SUR LES ÉTUDES

Vérifié par

Argent comptant
Chèque certifié

Agent recruteur

Mandat
MC

VISA

Veuillez indiquer tous les programmes d’études de niveau universitaire que vous avez entrepris ou complétés en commençant par le plus récent.
Veuillez ajouter une feuille si l’espace est insuffisant (voir section 2-b pour prendre connaissance des pièces que vous devez joindre).
Nom du grade ou du diplôme le plus récent

Obtenu

À obtenir

Ne sera pas obtenu
Institution où vous avez poursuivi ces études

Période de fréquentation

Discipline ou spécialisation

Date d’obtention

De (année)

Mois

Autre grade ou diplôme

à (année)

Année

Obtenu

À obtenir

Ne sera pas obtenu
Institution où vous avez poursuivi ces études

Période de fréquentation

Discipline ou spécialisation

Date d’obtention

De (année)

Mois

à (année)

Année

RECOMMANDATIONS
Veuillez indiquer le nom et l’adresse des trois personnes auxquelles vous avez demandé de remplir un « Rapport » à votre sujet.
Adresse

Nom

1
2
3
DOMAINE DE RECHERCHE, MÉMOIRE OU THÈSE
Avez-vous demandé à un professeur de l’UQAM de diriger votre thèse ou votre mémoire ?
Oui

Non

(inscrivez son nom)

Domaine de recherche projeté (Nous vous invitons à fournir des détails sur une feuille supplémentaire.)

Signature du candidat

Date

AMEX

RENSEIGNEMENTS SUR LES EMPLOIS
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DEMANDE D’ADMISSION
Études de 2e et 3e cycles

Nom, prénom

Date de naissance
Jour

Mois

Année

Veuillez indiquer les emplois que vous avez occupés en commençant par le plus récent. Les expériences professionnelles et le bénévolat peuvent aussi être considérés comme des emplois pour les fins de l’admission.
Il est essentiel de joindre les attestations pertinentes des employeurs ou des responsables. En plus de confirmer la durée et la nature des emplois occupés, les
attestations doivent contenir une brève description des fonctions occupées ou des tâches accomplies. Le curriculum vitæ ne peut d’aucune manière être considéré
comme une preuve d’emploi. L’absence d’attestation(s) peut compromettre l’admissibilité au programme.
Durée de l’emploi

Nom de l’employeur
De

Type d’emploi

Mois

Année

Mois

Année

À

Attestation :

jointe

à venir

Date d’expédition prévue

Durée de l’emploi

Nom de l’employeur
De

Type d’emploi

Mois

Année

Mois

Année

À

Attestation :

jointe

à venir

Date d’expédition prévue
Durée de l’emploi

Nom de l’employeur
De

Type d’emploi

Mois

Année

Mois

Année

À

Attestation :

jointe

à venir

Date d’expédition prévue

RENSEIGNEMENTS SUR LES EXPÉRIENCES PERTINENTES
Veuillez indiquer toute autre expérience, différente d’un emploi, qui vous semble pertinente à l’admission. Il peut s’agir de publications,
de recherches, de contributions intellectuelles ou professionnelles. Joindre une feuille supplémentaire au besoin.

À LIRE ATTENTIVEMENT AVANT DE SIGNER
J’ai pris connaissance des renseignements ci-joints concernant la Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la protection des renseignements
personnels. Je consens à ce que l’UQAM transmette aux parties énumérées dans les instructions d’admission les informations qui y sont décrites.*
Signature du candidat

Date

J’autorise les établissements d’enseignement collégial que j’ai fréquentés, ainsi que le ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport du Québec (MELS) à
communiquer à l’UQAM, par l’entremise de la Conférence des recteurs et des principaux des universités du Québec (CREPUQ), les relevés de notes nécessaires
à l’évaluation de mon dossier. J’autorise, en tout temps, les établissements d’enseignement que j’ai fréquentés, au Québec ou ailleurs, à transmettre à l’UQAM,
copie officielle des documents nécessaires à l’évaluation de mon dossier en vue d’une admission, d’une inscription ou d’une reconnaissance d’acquis, ou de
tout autre document versé à mon dossier à ces fins et ce, même si les documents qui ont déjà été déposés à mon dossier étaient des originaux.
J’autorise l’UQAM à transmettre à la CREPUQ les renseignements nécessaires à la gestion des admissions et à la production de statistiques qui pourraient
requérir le couplage des fichiers d’établissements. En vertu d’une entente autorisée par la Commission d’accès à l’information, les renseignements nécessaires
à la création et à la validation du code permanent seront transmis au MELS; j’autorise l’UQAM à obtenir du MELS ces renseignements. J’autorise aussi que les
renseignements nécessaires à la gestion des admissions relatifs à l’établissement fréquenté, et ceux sur la citoyenneté pour établir mes droits de scolarité,
puissent faire l’objet d’une validation auprès du MELS. J’autorise également le ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec (MICC) à
transmettre à l’UQAM la confirmation de l’émission, le cas échéant, d’un Certificat d’acceptation du Québec (CAQ) à mon nom. Je déclare que les renseignements
donnés dans ce formulaire sont exacts et je m’engage à respecter les règlements de l’UQAM.
Signature du candidat

* En cas d’opposition, remplir, signer et joindre la déclaration d’opposition.

Date

RAPPORT
À REMPLIR PAR LE CANDIDAT AUX PROGRAMMES DE 2e ET 3e CYCLES
Nota :

Veuillez présenter ce formulaire à une personne (professeur ou employeur) habilitée à évaluer votre formation professionnelle et vos aptitudes
à la recherche. Demandez-lui de retourner l’original et deux copies du document rempli au Registrariat – Admission dans les plus brefs délais.
Ce document ne constitue pas une attestation d’expérience. Notez que chaque direction de programme a la liberté d’exiger ou non le dépôt de rapports.

Nom de famille à la naissance

Prénom usuel

Date de naissance

Début des études

Jour

Mois

Année

Hiver

Été

Automne

Année

À REMPLIR PAR LE RÉPONDANT
Nom de famille

Prénom

Vous avez connu ce candidat alors que vous étiez :

Vous avez connu ce candidat alors qu’il était :

Directeur de recherche

Assistant de recherche

Directeur de programme

Assistant universitaire

Professeur (plusieurs cours)

Étudiant diplômé

Professeur (un cours)

Étudiant

Supérieur immédiat

Employé

Supérieur hiérarchique

Autre : __________________________________________

Autre : ___________________________________________________
Vous connaissez ce candidat depuis :
An(s)

Mois

Veuillez donner votre opinion sur le candidat en cochant la case correspondant au facteur d’appréciation considéré.
Passable
Bon
Très bon
Excellent
					

Connaissance insuffisante
du candidat

Connaissances acquises
Application
Compétence professionnelle
Jugement et maturité
Originalité et imagination
Clarté d’expression orale et écrite
Aptitudes générales à la recherche
Appréciation globale
Veuillez ajouter ci-dessous les renseignements supplémentaires que vous jugez utiles relativement aux aptitudes
et aux capacités du candidat à mener à bonne fin des études avancées, et à poursuivre des travaux de recherche.

Veuillez noter que le candidat pourra, sur demande, consulter ce rapport, et sur demande écrite,
en obtenir une copie du Registrariat lorsque la décision d'admission aura été rendue.

Signature du répondant __________________________________________________________________
Institution ________________________________________________ Date ________________________

Veuillez retourner l'original et deux copies
directement et rapidement à :

Registrariat – Admission

Université du Québec à Montréal
CP 6190 SUCC CENTRE-VILLE
MONTRÉAL QC H3C 4N6
CANADA

RAPPORT
À REMPLIR PAR LE CANDIDAT AUX PROGRAMMES DE 2e ET 3e CYCLES
Nota :

Veuillez présenter ce formulaire à une personne (professeur ou employeur) habilitée à évaluer votre formation professionnelle et vos aptitudes
à la recherche. Demandez-lui de retourner l’original et deux copies du document rempli au Registrariat – Admission dans les plus brefs délais.
Ce document ne constitue pas une attestation d’expérience. Notez que chaque direction de programme a la liberté d’exiger ou non le dépôt de rapports.

Nom de famille à la naissance

Prénom usuel

Date de naissance

Début des études

Jour

Mois

Année

Hiver

Été

Automne

Année

À REMPLIR PAR LE RÉPONDANT
Nom de famille

Prénom

Vous avez connu ce candidat alors que vous étiez :

Vous avez connu ce candidat alors qu’il était :

Directeur de recherche

Assistant de recherche

Directeur de programme

Assistant universitaire

Professeur (plusieurs cours)

Étudiant diplômé

Professeur (un cours)

Étudiant

Supérieur immédiat

Employé

Supérieur hiérarchique

Autre : __________________________________________

Autre : ___________________________________________________
Vous connaissez ce candidat depuis :
An(s)

Mois

Veuillez donner votre opinion sur le candidat en cochant la case correspondant au facteur d’appréciation considéré.
Passable
Bon
Très bon
Excellent
					

Connaissance insuffisante
du candidat

Connaissances acquises
Application
Compétence professionnelle
Jugement et maturité
Originalité et imagination
Clarté d’expression orale et écrite
Aptitudes générales à la recherche
Appréciation globale
Veuillez ajouter ci-dessous les renseignements supplémentaires que vous jugez utiles relativement aux aptitudes
et aux capacités du candidat à mener à bonne fin des études avancées, et à poursuivre des travaux de recherche.

Veuillez noter que le candidat pourra, sur demande, consulter ce rapport, et sur demande écrite,
en obtenir une copie du Registrariat lorsque la décision d'admission aura été rendue.

Signature du répondant __________________________________________________________________
Institution ________________________________________________ Date ________________________

Veuillez retourner l'original et deux copies
directement et rapidement à :

Registrariat – Admission

Université du Québec à Montréal
CP 6190 SUCC CENTRE-VILLE
MONTRÉAL QC H3C 4N6
CANADA

RAPPORT
À REMPLIR PAR LE CANDIDAT AUX PROGRAMMES DE 2e ET 3e CYCLES
Nota :

Veuillez présenter ce formulaire à une personne (professeur ou employeur) habilitée à évaluer votre formation professionnelle et vos aptitudes
à la recherche. Demandez-lui de retourner l’original et deux copies du document rempli au Registrariat – Admission dans les plus brefs délais.
Ce document ne constitue pas une attestation d’expérience. Notez que chaque direction de programme a la liberté d’exiger ou non le dépôt de rapports.

Nom de famille à la naissance

Prénom usuel

Date de naissance

Début des études

Jour

Mois

Année

Hiver

Été

Automne

Année

À REMPLIR PAR LE RÉPONDANT
Nom de famille

Prénom

Vous avez connu ce candidat alors que vous étiez :

Vous avez connu ce candidat alors qu’il était :

Directeur de recherche

Assistant de recherche

Directeur de programme

Assistant universitaire

Professeur (plusieurs cours)

Étudiant diplômé

Professeur (un cours)

Étudiant

Supérieur immédiat

Employé

Supérieur hiérarchique

Autre : __________________________________________

Autre : ___________________________________________________
Vous connaissez ce candidat depuis :
An(s)

Mois

Veuillez donner votre opinion sur le candidat en cochant la case correspondant au facteur d’appréciation considéré.
Passable
Bon
Très bon
Excellent
					

Connaissance insuffisante
du candidat

Connaissances acquises
Application
Compétence professionnelle
Jugement et maturité
Originalité et imagination
Clarté d’expression orale et écrite
Aptitudes générales à la recherche
Appréciation globale
Veuillez ajouter ci-dessous les renseignements supplémentaires que vous jugez utiles relativement aux aptitudes
et aux capacités du candidat à mener à bonne fin des études avancées, et à poursuivre des travaux de recherche.

Veuillez noter que le candidat pourra, sur demande, consulter ce rapport, et sur demande écrite,
en obtenir une copie du Registrariat lorsque la décision d'admission aura été rendue.

Signature du répondant __________________________________________________________________
Institution ________________________________________________ Date ________________________

Veuillez retourner l'original et deux copies
directement et rapidement à :

Registrariat – Admission

Université du Québec à Montréal
CP 6190 SUCC CENTRE-VILLE
MONTRÉAL QC H3C 4N6
CANADA

2c

Si vous avez une formation appropriée et
une expérience jugée pertinente :

Vous devez fournir l’original et deux copies des attestations d’expérience
pour chacun des emplois occupés, rémunérés ou bénévoles, pertinents aux
études que vous désirez entreprendre. Chaque attestation doit contenir les
informations essentielles suivantes :
1 le nom de l’entreprise, de l’organisme;
2 le type d’entreprise, d’industrie ou de service et une brève
description du champ d’activité;
3 le type de travail exécuté et le titre précis du poste occupé;
4 la durée des emplois occupés, le statut : temps complet ou temps
partiel et le nombre d’heures travaillées par semaine;
5 la nature de vos activités ou de vos tâches les plus importantes.
Les attestations d’expérience doivent obligatoirement être fournies sur feuille
en-tête et signées par l’employeur, sinon elles ne pourront être considérées
lors de l’étude de votre dossier. Le curriculum vitæ et les formulaires
« Rapport » ne sont pas des preuves d’emploi. Si le programme exige un
curriculum vitæ (voir l’encart), celui-ci doit être en trois photocopies.

3) TRAITEMENT DE VOTRE CANDIDATURE
Voici les principales étapes de l’étude de votre dossier :
◊◊ dès réception de votre demande d’admission dûment remplie et accompagnée de toutes les pièces requises, le Registrariat – Admission
établit si vous êtes ou non admissible au(x) programme(s) demandé(s);
◊◊ tous les dossiers jugés admissibles sont soumis au SCAE du programme concerné;
◊◊ les présidents des SCAE ou leurs mandataires transmettent leurs
recommandations au Registrariat – Admission;
◊◊ le Registrariat – Admission vous avise de la décision.
Seuls les documents officiels émis par ce service engagent l’UQAM.

Si vous avez choisi deux programmes, les deux programmes sont
habituellement étudiés parallèlement et les décisions sont émises sans tenir
compte de l’ordre des choix.
Vous avez la possibilité de présenter plus d’un formulaire de demande
d’admission, pourvu que vous acquittiez les frais d’admission correspondant à
chaque formulaire et que vous fournissiez les pièces nécessaires à l’étude de
chacune de vos demandes.
Si vous désirez recevoir un accusé de réception, veuillez remplir la carte
prévue à cet effet imprimée à l’endos de la présente brochure, la découper
et la joindre à votre demande d’admission en prenant soin de l’affranchir
suffisamment.

!

4) DÉCISIONS POSSIBLES
L’admission est effectuée conformément aux règles, politiques, procédures
et critères de sélection s’appliquant à un programme. Chaque programme se
définit une politique d’admission en fonction de laquelle les candidatures sont
étudiées. Cette politique détermine les conditions générales et les conditions
particulières d’admission au programme (le dépôt d’une esquisse du projet de
recherche, le choix préalable d’une direction de recherche confirmée par celleci ou toute autre exigence autorisée), le régime d’études et, le cas échéant, les
méthodes et critères de sélection.
La registraire est la seule personne habilitée à prononcer l’admission des
candidats. Seule cette admission est valide et officielle. L’admission n’est valide
que pour un trimestre donné et doit être confirmée par une inscription pendant
ce même trimestre. Vous recevrez, ultérieurement, les documents nécessaires
pour effectuer votre inscription (choix de cours). Si vous annulez tous vos
cours ou activités, votre admission est invalidée par le fait même. Vous devrez
alors refaire une demande d’admission ou présenter un report de demande
d’admission (www.registrariat.uqam.ca/questions/admission.html#report).

Admission définitive

Vous remplissez toutes les conditions d’admission.

Admission conditionnelle à l’obtention du baccalauréat

Vous pouvez bénéficier d’un délai pour l’obtention du baccalauréat (avant
votre deuxième inscription au programme) s’il ne vous reste pas plus de six
crédits à réussir. Exceptionnellement, un programme peut exiger que tous les
cours du programme présenté à l’appui de la demande soient réussis, avant
la première inscription.

Admission conditionnelle à la réussite de cours d’appoint

On pourrait vous imposer un ou des cours d’appoint pour combler certaines
lacunes dans vos connaissances. Ces cours totalisent moins de neuf crédits
et sont généralement de cycle inférieur. Vous devez les réussir à l’intérieur
du délai imposé par le SCAE, soit un maximum de trois trimestres (sauf si
le cours exigé n’est pas offert durant ladite période), avec une moyenne
cumulative d’au moins 3,2 sur 4,3.

Admission conditionnelle à l’obtention de la maîtrise

Vous devez avoir déposé votre mémoire de maîtrise, au plus tard avant votre
première inscription au programme de troisième cycle. Au terme de votre
premier trimestre d’inscription, vous devez faire la preuve, soit de l’obtention de
la maîtrise, soit que votre mémoire est toujours en évaluation. Dans ce dernier
cas, un délai supplémentaire d’un trimestre peut vous être accordé. Si votre
mémoire nécessite des corrections majeures, ou s’il est rejeté, vous serez
automatiquement exclu du programme de troisième cycle.

Admission conditionnelle à la réussite de la propédeutique

Vous devez réussir les cours de la propédeutique, avant le début du premier
trimestre initial d’admission avec une moyenne cumulative égale ou supérieure à
3,2 sur 4,3. Le cas échéant, vous serez automatiquement admis au programme
pour lequel vous êtes préparé. Si votre moyenne est inférieure à 3,2 sur 4,3
mais égale ou supérieure à 2,8 sur 4,3, vous pourriez exceptionnellement
être admis après étude de votre dossier par le SCAE. Si votre moyenne est
inférieure à 2,8 sur 4,3, vous serez refusé.
(suite à la page suivante)

Déclaration d’opposition
Par la présente, je m’oppose à la transmission, le cas échéant, de mon adresse, de mon
numéro de téléphone, de ma date de naissance, de l’identification de mon programme,
de mon code permanent ou de mon statut
(COCHEZ)

NE PAS REMPLIR S’IL N’Y A PAS D’OPPOSITION

a

à une association étudiante reconnue par l’UQAM, aux fins de permettre
à une telle association, de m’identifier ou de communiquer avec moi;

g

à une association des diplômés aux fins de lui permettre de
communiquer avec moi;

b

aux Services à la vie étudiante, aux fins de constitution d’un répertoire
électronique des étudiants de l’UQAM;

h

c

à un organisme gouvernemental ou paragouvernemental, ou à une
entreprise, à des fins de recrutement de candidats en vue d’une offre
d’emploi ou de diffusion d’information non commerciale;

dans le cas des étudiants non québécois, à l’assureur offrant une
couverture médicale, au gouvernement canadien, au gouvernement du
Québec, à l’organisme subventionnaire ou aux représentants accrédités
du gouvernement en cause, aux fins de confirmer mon statut;

et, outre les renseignements indiqués ci-dessus,

d

au collège où j’ai terminé mes études, à des fins statistiques;

i

e

à une corporation ou un à organisme professionnel, à des fins
d’inscription à cette corporation ou à cet organisme;

à un organisme subventionnaire, aux fins de repérage de candidats à
l’attribution d’une bourse ou de confirmation de mon régime d’études;

j

f

à la Fondation de l’UQAM, aux fins de lui permettre de communiquer
avec moi;

à un chercheur, membre de l’UQAM, aux fins d’une recherche
nécessaire à la poursuite de ses travaux; je m’oppose aussi à la
transmission de tout autre renseignement d’identité nécessaire
à l’objet de la recherche.
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Admission en propédeutique

Le Registrariat – Admission vous fait une offre d’admission en propédeutique
lorsque le SCAE juge votre préparation insuffisante en raison de lacunes dans
vos connaissances. Le SCAE détermine les cours à suivre ainsi que la durée
de la propédeutique. La liste des cours à suivre vous sera transmise, avant
d’entreprendre le programme demandé.
Pour les programmes de deuxième cycle, ainsi que les doctorats en continuum
d’études (120 crédits), la propédeutique comprend neuf à trente crédits de
cours, généralement de cycle inférieur.
Pour les programmes courts de troisième cycle et les doctorats de 90 crédits,
la propédeutique comporte neuf à dix-huit crédits de cours généralement de
deuxième cycle. Toutefois, le SCAE peut inclure jusqu’à six crédits de cours de
premier cycle dans la propédeutique exigée.

Décision différée

Le Registrariat – Admission diffère la décision lorsqu’il n’est pas en mesure
de se prononcer sur votre demande d’admission. Une décision sera rendue
lorsque le Registrariat – Admission aura reçu les informations manquantes.
Notez que, si un délai pour fournir des documents vous est imposé, vous devez
le respecter. À l’échéance de ce délai, si les pièces manquantes ne nous sont
toujours pas parvenues, un refus pour dossier incomplet pourra être prononcé.

Liste d’attente

Dans le cas des programmes contingentés, votre candidature peut être mise
en attente : un rang vous est alors attribué. Si le nombre de désistements le
permet, vous recevrez une offre d’admission définitive ou conditionnelle, selon
l’état de votre dossier.

Refus

Le Registrariat – Admission vous fera connaître la ou les raison(s) du refus.
Un refus peut être accompagné ou non d’une offre d’admission dans un
programme apparenté.

5) RECOURS À LA SUITE D’UN REFUS
Si votre demande d’admission a été refusée, vous pouvez demander la
révision de la décision, mais seulement dans le cas où vous estimez que le
processus d’admission et de sélection n’a pas été appliqué correctement
et qu’il y a eu vice de forme. Cette demande de révision ne peut par exemple,
être basée sur votre seule volonté d’être admis au programme.
La demande de révision reçue dans les délais prescrits sera soumise au comité
de révision du programme concerné. À la suite de la révision, le Registrariat –
Admission vous transmettra la décision finale prise par ce comité.
La démarche à entreprendre est la suivante :
1.
Vous devez demander la révision par écrit, en adressant votre demande
à la direction du Registrariat – Admission dans les dix jours ouvrables
(le cachet de la poste en faisant foi) suivant la réception de la lettre vous
communiquant le refus. Vous devez exposer avec précision les motifs qui
vous incitent à croire que le processus d’admission et de sélection n’a
pas été appliqué correctement.

2.

3.
4.

Vous devez joindre à votre demande un chèque certifié ou un mandatposte de 50 $, à l’ordre de l’Université du Québec à Montréal. Si le
comité de révision conclut que le processus d’admission et de sélection
n’a effectivement pas été appliqué correctement et qu’il y a vice de
forme, votre dossier sera réétudié, la décision du comité de révision et le
chèque certifié ou le mandat-poste de 50 $ vous seront transmis.
L’enveloppe et la lettre doivent porter la mention : «Révision de la décision».
Vos nom, prénom, date de naissance et le titre du programme concerné
doivent être clairement indiqués sur la lettre de demande de révision.
Aucune pièce additionnelle ne peut être jointe à la demande de révision.

Pour de plus amples renseignements visitez le :
www.registrariat.uqam.ca/questions/admission.html#admission_recours

6) INFORMATION AUX CANDIDATS
Loi sur l’accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1)
◊◊ Conformément aux stipulations de l’article 65 de la Loi sur l’accès aux
documents des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels, l’UQAM vous informe, par la présente, que les renseignements nominatifs qu’elle vous demande de lui communiquer de même
que ceux qu’elle consignera à votre dossier par la suite sont confidentiels.
Ils serviront à la gestion de vos études et de votre participation à divers
organismes de l’UQAM par les personnes habilitées à le faire aux termes
du Règlement sur la confidentialité des renseignements nominatifs que
l’on peut se procurer au Secrétariat général de l’UQAM.
◊◊ Les renseignements recueillis à l’occasion de votre admission ont un
caractère obligatoire et quiconque refuse de les fournir ne peut être
admis à l’UQAM.
◊◊ Vous pouvez vous prévaloir du droit à l’accès à votre dossier au Registrariat et dans l’unité de rattachement de votre programme, aux heures
d’ouverture des bureaux et en présence d’un membre du personnel de
l’unité. La loi vous assure également le droit de rectification d’un renseignement versé à votre dossier. Avant d’exercer ces droits en vertu des
dispositions de cette loi, il est suggéré de vous adresser à la personne
responsable de la tenue des dossiers. Au besoin, on peut adresser une
requête au Secrétaire général, à titre de responsable, à l’UQAM, de
l’application de la loi, pavillon Athanase-David, local D-4600.
◊◊ L’apposition de votre signature à l’endroit prévu à cet effet sur le formulaire de demande d’admission exprime votre consentement à la transmission de votre adresse, de votre numéro de téléphone, de votre date de
naissance et de l’identification de votre programme ou de votre statut à
des organismes ou à des personnes qui nous en font la demande aux fins
spécifiques libellées à la page 5.
◊◊ Le consentement ci-dessus évoqué est révocable en tout temps au
moyen de la déclaration d’opposition ci-jointe.
◊◊ Quiconque désire s’opposer à la transmission d’éléments d’information,
sous l’une ou l’autre des rubriques mentionnées à la page 5, doit remplir
la déclaration d’opposition et joindre celle-ci lors du dépôt du formulaire
de demande d’admission.

!
Loi sur l'accès aux documents des organismes publics et sur la
protection des renseignements personnels (L.R.Q., chapitre A-2.1)

NE PAS ENVOYER CETTE DÉCLARATION
S’IL N’Y A PAS D’OPPOSITION

ÉCRIRE EN LETTRES MAJUSCULES

Nom

Prénom

Adresse

App.

Ville

Province / pays

Code Postal

Numéro de téléphone

Code permanent
(à l’usage de l’UQAM)
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Signature

Date de naissance
Jour

Mois

Année

Jour

Mois

Année

Date

Université du Québec à Montréal

Registrariat – Admission

Accusé de réception

Si vous désirez que le Registrariat – Admission
de l’UQAM accuse réception de votre demande
d’admission, veuillez remplir le verso de la carte
ci-contre, l’affranchir, la découper et la joindre
à vos documents d’admission. Sur réception
de votre demande, le Registrariat – Admission
retournera cette carte par la poste à titre
d’accusé de réception.

Nous accusons réception de votre demande d’admission. Elle sera traitée
dans les meilleurs délais avec toute l’attention nécessaire. Nous vous
remercions de l’intérêt que vous manifestez pour l’UQAM.
Le personnel du Registrariat – Admission

!
Université du Québec à Montréal
Accueil et soutien aux étudiants en situation de handicap
Services à la vie étudiante

Si vous avez ou pensez avoir une déficience
fonctionnelle, telle que définie par le ministère
de l'Éducation, du Loisir et du Sport du
Québec, et que vous nécessitez des allocations
pour des besoins particuliers, veuillez compléter
les informations ci-contre et retourner le coupon
à l’Accueil et soutien aux étudiants en situation
de handicap des Services à la vie étudiante.
Pour plus de détails :

www.vie-etudiante.uqam.ca/
etudiantshandicapes
www.afe.gouv.qc.ca
Section : Rubriques d’intérêt /
Autres programmes / Programme d’allocation
pour des besoins particuliers

Si vous avez des incapacités liées à une déficience, veuillez compléter ce coupon et le retourner à
l’Accueil et au soutien aux étudiants en situation de handicap des Services à la vie étudiante.
Ces informations nous permettrons de vous contacter afin de vous informer des services offerts
et des procédures à suivre pour pouvoir bénéficier des ressources humaines et matérielles dont vous
aurez besoin pour mener à terme votre projet d'études. (Veuillez écrire en lettres moulées.)

Nom :
Prénom :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Nature de vos incapacités :
Auditive

Motrice

Visuelle

Autre :

!
Pour obtenir des informations sur les Citadins
de l'UQAM, veuillez compléter cette carte,
l'affranchir et nous la retourner à l'adresse
indiquée.
Les Citadins, équipes de compétition
représentant l'UQAM, se démarquent dans six
disciplines sur la scène universitaire depuis plus
de 20 ans.
En tant que membre de l'Alliance Sport-Études,
l'UQAM supporte les étudiants athlètes en les
aidant à allier pratique sportive de haut niveau et
réussite académique.

www.sports.uqam.ca

Nom, prénom :
Adresse :		
Code postal :		

Téléphone :		

Courriel :
Je désire mettre à profit mon expérience de la compétition en tant qu'étudiant-athlète de
haut niveau (précisez votre niveau) :
En participant au programme de sport interuniversitaire canadien offert à l'UQAM :
Basketball féminin
Soccer féminin

Basketball masculin
Soccer masculin

En participant au programme de sport interuniversitaire québécois offert à l’UQAM :			
Badminton
Cheerleading
Golf
Volleyball féminin
Ski alpin
Autre sport (précisez) :

Registrariat – Admission
Université du Québec à Montréal
Case postale 6190, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 4N6
CANADA

Veuillez
affranchir
suffisamment

Pour obtenir plus de renseignements,
n’hésitez pas à communiquer
avec le Registrariat – Admission :
Téléphone
514 987-3132
Télécopieur *
514 987-8932

Nom . .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .
Adresse .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Courriel *
admission@uqam.ca

.................................................................................

* Aucune demande d’admission
transmise par télécopieur ou par courriel
ne sera considérée.

Code postal .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

Veuillez
affranchir
suffisamment

Université du Québec à Montréal
Services à la vie étudiante
Accueil et soutien aux étudiants
en situation de handicap
Case postale 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
CANADA

Adresse postale
Université du Québec à Montréal
Registrariat – Admission
Case postale 6190
Succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 4N6
CANADA
Adresse géographique
Université du Québec à Montréal
Pavillon J.-A.- DeSève
320, rue Sainte-Catherine Est
Rez-de-chaussée, local DS-R110
Montréal (Québec)
Métro Berri-UQAM
www.admission.uqam.ca

Veuillez
affranchir
suffisamment

Université du Québec à Montréal
Centre sportif
Case postale 8888, succursale Centre-ville
Montréal (Québec) H3C 3P8
CANADA

Le contenu de ce document, basé sur
les renseignements à jour le 16 décembre
2011, peut être modifié sans préavis.
Dans le seul but d’alléger le texte, le masculin
désigne à la fois les hommes et les femmes
sans aucune discrimination.

Programmes de 2e et 3e cycles
Dates limites 2012-2013
PROGRAMMES

NOTES

CODES

RÉGIME
D’ÉTUDES
TC

AUTOMNE

HIVER

PROGRAMMES

NOTES

CODES

TP

DOCTORATS

RÉGIME
D’ÉTUDES

AUTOMNE

HIVER

a
a

15 mai

1er nov.

15 mai

–

a
a
a
a
a
a

1er fév.

–

15 mars

–

TC

TP

a

MAÎTRISES (SUITE)

Administration (Ph.D.)

*

3451

Biochimie (Ph.D.)

–

3814

Biologie (Ph.D.)

–

3805

Chimie (Ph.D.)

–

3554

Communication (Ph.D.)

–

3671

Droit (LL.D.)

–

3033

Économique (Ph.D.)

–

3747

Études et pratiques des arts (Ph.D.)

*
*

3666

Études littéraires (Ph.D.)

–

3750

Études urbaines (Ph.D.)

–

3895

Histoire (Ph.D.)

–

3448

Histoire de l’art (Ph.D.)

–

3796

Informatique (Ph.D.)

–

3121

Informatique cognitive (Ph.D.)

–

3560

Linguistique (Ph.D.)

–

3662

Mathématiques (Ph.D.)

–

3673

Éducation (Ph.D.)

3761

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

Muséologie, médiation et patrimoine
◊◊ profil International (Ph.D.)
(offert conjointement avec
l’Université d’Avignon et des
Pays de Vaucluse)
◊◊ profil Régulier (Ph.D.)

–

3120

a

–

3122

Philosophie (Ph.D.)

–

3433

a
a

1er fév.

14 sept.

ADMISSION CONTINUE

a

ADMISSION CONTINUE
ADMISSION CONTINUE

a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

◊◊ Sciences et génie (MBA)

4

3110

◊◊ Services financiers (MBA)
Arts visuels et médiatiques

1, 4

3265

*
*

3574
3575

Biochimie (M.Sc.)

–

3056

–

◊◊ conc. Création (M.A.)

,1

3038

–

3411

a
a
a
a
a
a

*

3179

a

a

1er fév.

–

*, 11

à venir

a

a

1er mai

–

*, 11

à venir

a

a

1er mai

–

*, 11

à venir

a

a

1er mai

–

*

3479

a

a

1er fév.

–

*

3279

a

a

1er fév.

–

◊◊ profil avec essai (M.Sc.)

–

3027
3026

10

3723

a
a
a

1er nov.

–

a
a
a

1er mars

◊◊ profil avec mémoire (M.Sc.)

◊◊ profil avec mémoire (M.Sc.)

–

3045

◊◊ profil avec stage (M.Sc.)

9

3035

a
a

a
a

◊◊ conc. Éducation (M.A.)

1 fév.

–

1er juin

1er nov.

1er mars

–

Biologie (M.Sc.)

1er mars

–

Carriérologie (M.Ed.)

1er mars

1er nov.

Chimie (M.Sc.)

1er mars

1er nov.

1er avril

–

1er avril

15 oct.

1er mars

1er nov.

Communication
◊◊ conc. Cinéma et images en
mouvement (M.A.)
◊◊ conc. Communication internationale et interculturelle
(M.A.)
◊◊ conc. Études médiatiques
(M.A.)
◊◊ conc. Médias socionumériques (M.A.)
◊◊ conc. Recherche générale
(M.A.)
◊◊ conc. Recherche-création en
média expérimental (M.A.)
Comptabilité, contrôle, audit

er

ADMISSION CONTINUE
ADMISSION CONTINUE

1er août

1er nov.

1er mars

1er nov.

a

1er fév.

–

a

1er fév.

–

ADMISSION CONTINUE

Psychologie

Danse (M.A.)

◊◊ profil Professionnel (Psy.D.)

–

3191

–

–

3091

a
a

15 fév.

◊◊ profil Recherche (Ph.D.)
◊◊ profil Scientifiqueprofessionnel (Psy.D./Ph.D.)
Santé et société (Ph.D.)

15 fév.

–

–

3291

a

15 fév.

–

–

1550

–

–

3555

a
a

1er juin

Science politique (Ph.D.)
Science, technologie et société
(Ph.D.)
Sciences de la Terre et de
l’atmosphère (Ph.D.) (offert
conjointement avec l’UQAC)
Sciences de l’environnement (Ph.D.)

a
a

1er mars

1er nov.

–

3217

a

a

1er mai

1er nov.

–

3141

a

a

ADMISSION CONTINUE

–

3669

TC

–

3678

ADMISSION CONTINUE

TP

Sémiologie (Ph.D.)

–

3692

Sexologie (Ph.D.)

11

à venir

Sociologie (Ph.D.)

–

3486

a
a
a
a
a

ADMISSION CONTINUE

Sciences des religions (Ph.D.)

a
a
a
a
a

1, 4

3857

*, 1

3111

4, 7

◊◊ Sciences comptables (MBA)
◊◊ Sciences comptables,
programme exécutif
CMA-MBA (MBA)

ADMISSION CONTINUE

1er mars

–

ADMISSION CONTINUE

1er mars

1er nov.

1er mai

1er nov.

1er mars

–

1er mars

–

Développement du tourisme

FRAIS D’ADMISSION
Candidats canadiens : 82 $

Candidats étrangers : 109 $

LÉGENDE :

1er mars

1er oct.

1 mars

–

1er avril

1er nov.

a

15 mai

1er nov.

a

1er mai

1er oct.

3856

a

15 mai

–

1, 4, 8

3589

a

–

–

1, 4

1547

a

15 mai

–

1, 4

3886

a

15 mai

–

4, 7

3581

a

15 mai

–

1, 4, 8

3837

–

3757

a
a

–

1, 4

15 mai

1er nov.

1, 5

3057

a

15 mai

1er nov.

er

MAÎTRISES
Administration des affaires
(MBA et MBA pour cadres)
◊◊ Cheminement général (MBA)
◊◊ Conseil en management
(MBA)
◊◊ Entreprises collectives
(MBA)
◊◊ Financement des
entreprises (MBA)
◊◊ Gestion de la mode (MBA)
◊◊ Gestion de la technologie
(MBA)
◊◊ Gestion des villes et des
métropoles (MBA)
◊◊ Immobilier (MBA)

*

3440

ADMISSION CONTINUE

a

Temps complet
Temps partiel
* Programme contingenté
1 Profil sans mémoire
2 Profil avec mémoire
3 Possibilité d’admission à l’hiver si le contingent n’a pas été atteint à l’automne.
4 Admission par cohorte seulement.
5 Vous devez vous procurer un formulaire d’admission spécial. Ce formulaire est
disponible à l’ordre des CMA au www.cma-quebec.org. Seules les candidatures
admissibles seront transmises à L’UQAM.
6 Admission au trimestre d’été seulement. Date limite : 1er MARS.
7 Programme offert au trimestre d’automne des années paires seulement.
8 Programme offert au trimestre d’automne des années impaires seulement.
9 Admission exceptionnelle au trimestre d’hiver, en propédeutique seulement, et sur
recommandation du sous-comité d’admission et d’évaluation (SCAE) et après
autorisation de la direction du programme.
10 Le programme est offert à temps complet au trimestre d’automne des années
paires seulement. Les admissions au programme à temps partiel ont lieu aux
trimestres d’automne (date limite : 1er MAI) et d’hiver (date limite : 1er NOVEMBRE)
si l’offre de cours le permet et avec l’autorisation de la direction du programme.
11 Sous réserve d’approbation par les instances concernées.
ADMISSION CONTINUE : Dépôt des demandes en tout temps. Si votre demande
est acceptée, la lettre de décision précisera le trimestre auquel vous pourrez intégrer
le programme.
Les candidats étrangers sont fortement incités à nous transmettre leur demande
d’admission avant le 1er FÉVRIER pour le trimestre d’automne et avant le 1er SEPTEMBRE
pour le trimestre d’hiver (si applicable) dans le but d’accélérer le traitement de leur
demande, et ainsi leur permettre d’entreprendre les démarches d’immigration pour
arriver à temps à l’UQAM pour le début des cours. Toutefois, les dates limites spécifiques
à chaque programme demeurent valides.
Toute demande d’admission reçue après la date limite indiquée ci-contre pourrait être
transférée à un trimestre d’admission ultérieur.

Pour connaître d’éventuelles modifications aux dates limites : www.registrariat.uqam.ca/candidat/superieur.html

PROGRAMMES

NOTES

CODES

RÉGIME
D’ÉTUDES
TC

AUTOMNE

HIVER

◊◊ conc. Droit du travail (LL.M.)
◊◊ conc. Droit international
(LL.M.)
◊◊ conc. Droit international et
politique internationale
(LL.M.)
◊◊ conc. Droit privé (LL.M.)
◊◊ conc. Droit privé (LL.M.)
◊◊ conc. Droit social (LL.M.)
◊◊ conc. Droit social (LL.M.)
Économique (M.Sc.)
◊◊ conc. Économie financière
(M.Sc.)
Éducation
◊◊ profil Intervention pédagogique (M.Ed.)
◊◊ profil Recherche (M.A.)
Éducation, profil Enseignement
au secondaire (conjointement
avec l’Université de Montréal)
◊◊ conc. Français langue première (M.Ed.)
◊◊ conc. Mathématiques (M.Ed.)
◊◊ conc. Science et
technologie (M.Ed.)
Enseignement des arts

CODES

RÉGIME
D’ÉTUDES
TC

TP

–

3123

a

a

1 mai

1 nov.

*
*, 1

3220

a
a

1er juin

1er nov.

3020

a
a

1er juin

1er nov.

*,2

3820

a

a

1er juin

1er nov.

*, 1

3619

a

a

1er juin

1er nov.

*, 2
*, 1
*, 2
*,1

3221

a
a
a
a
a

1er juin

1er nov.

1 juin

1er nov.

1er juin

1er nov.

1 juin

1 nov.

1er mai

1er nov.

er

◊◊ conc. Ergonomie (M.Sc.)
,2

–

3424

a
a
a
a
a

–

3524

a

a

1er mai

1er nov.

*, 1

3803

a

a

1er mars

–

*, 2

3701

a

a

1er mars

–

3021
3219
3019

er

er

er

◊◊ spécialisation Didactique
de l’activité physique et de la
santé (M.Sc.)
◊◊ spécialisation Éducation
motrice (M.Sc.)
◊◊ spécialisation Ergonomie
(M.Sc.)
◊◊ spécialisation Neurocinétique (M.Sc.)
◊◊ spécialisation Physiologie
de l’effort (incluant
entraînement sportif) (M.Sc.)
Linguistique (M.A.)

*, 1, 4

3250

a

a

ADMISSION CONTINUE

2

3540

a

a

ADMISSION CONTINUE

2

3540

a

a

ADMISSION CONTINUE

2

3540

a

a

ADMISSION CONTINUE

2

3540

a

a

ADMISSION CONTINUE

2

3540

a

a

ADMISSION CONTINUE

–

3431

a

a

1er août

–

3789

a

a

1er mars

1er nov.

–

3785

a

a

1er mars

1er nov.

1

3502

a

a

1er mars

1er nov.

–

3783

a

a

1er mars

1er nov.

–

3784

a
a
a
a

1 mars

1er nov.

Mathématiques
◊◊ conc. Didactique des
mathématiques (M.Sc.)
◊◊ conc. Informatique
mathématique (M.Sc.)
◊◊ conc. Mathématiques financières (M.Sc.)
◊◊ conc. Mathématiques
fondamentales (M.Sc.)
◊◊ conc. Statistique (M.Sc.)

3605

a

1er mai

–

Muséologie (M.A.)

3606

a

1er mai

–

*

3420

–

Orthopédagogie (M.Ed.)

–

3050

–

3607

a

1er mai

–

Philosophie (M.A.)

–

3542

a
a
a
a

◊◊ conc. Art dramatique (M.A.)

–

1501

a

1er mars

–

2

3797

a

◊◊ conc. Arts visuels et
médiatiques (M.A.)

–

1502

a

1er mars

–

2

3797

◊◊ conc. Danse (M.A.)

–

1503

–

–

1504

a
a

1 mars

◊◊ conc. Musique (M.A.)
Études littéraires

1er mars

–

2

◊◊ profil Création (M.A.)

*

3436
3436

a
a

1er oct.

–

a
a

1er mars

◊◊ profil Recherche (M.A.)

1er mars

1er oct.

*, 1

2

3854

a

a

1er avril

1er nov.

1

3855

a

a

1 avril

1er nov.

*

3580

a

a

1er mai

1er oct.

*

3822

a

a

1er mai

1er nov.

◊◊ profil avec mémoire (M.Sc.)
◊◊ profil professionnel en
aménagement du territoire
et en systèmes d’information
géographique (M.Sc.)
Gestion de projet

–

3269

a

a

1er mars

1er nov.

◊◊ profil avec mémoire (M.Sc.)

*

3183

a

a

1er mars

–

*

3185

a

a

1er mars

1er oct.

,1

3186

a

1er mars

–

1

3025

a

a

1er avril

15 oct.

Technologies de l’information

2

3425

15 oct.

*

3163

1 mars

1 nov.

Informatique (M.Sc.)

–

3281

a
a
a

1er avril

Histoire de l’art (M.A.)

a
a
a

◊◊ profil avec mémoire (M.Sc.)
◊◊ profil avec projet
d’application (M.Sc.)
Théâtre (M.A.)

er

Études urbaines

Finance appliquée (M.Sc.)
Génie logiciel (M.Ing.) (offert
conjointement avec l’ÉTS)
Géographie

◊◊ profil sans mémoire (M.G.P.)
cheminements général,
spécialisé ou travail dirigé
(cours de soir seulement)
◊◊ cheminement coopératif
(M.G.P.)
Histoire
◊◊ profil Histoire appliquée
(M.A.)
◊◊ profil Recherche (M.A.)

*

3268

a

a

er

1er mars

1er nov.

◊◊ profil en entrepreneurship
technologique (M.Sc.)
◊◊ profil sans mémoire (M.Sc.A.)

Science politique
◊◊ conc. Administration et politiques publiques (M.A.)
◊◊ conc. Analyse et théories
politiques (M.A.)
◊◊ conc. Relations internationales, politique étrangère,
coopération et
développement (M.A.)
◊◊ conc. Politique internationale/droit international
(M.A.)
Science, technologie et société

*

er

er

ADMISSION CONTINUE

*

3728

*

3608

*

3628

1er mars

1er oct.

a

1 mars

1 oct.

a

1 mars

1 oct.

a

a

er

a

er

er

er

1 fév.

–
–

1er mai

1er nov.

a

1er mars

1er nov.

a

a

1er mars

1er nov.

3797

a

a

1er mars

1er nov.

3397

a

a

1er mars

1er nov.

a
a
a

1er mai

1er nov.

1er mai

1er nov.

◊◊ profil avec mémoire (M.A.)

–

3117

1

3118

Sciences de l’atmosphère (M.Sc.)
Sciences de l’environnement
(M.Sc.)
Sciences de la gestion

er

–

3412

a
a
a

1, 2

3850

a

1er mai

–

–

3105

a

1er mai

1er oct.

1

3115

a

a

1 mai

1er oct.

–

3405
3711

a
a

a
a

ADMISSION CONTINUE

–
–

3711

a

a

ADMISSION CONTINUE

–

3711

a

a

ADMISSION CONTINUE

*, 1

3216

a

a

1er mars

–

, 2, 3

3218

a

a

1er mars

1er nov.

–

3428

a

a

1er avril

1er nov.

–

3255

a

a

1er mars

1er nov.

1

3256

a

a

1 mars

1er nov.

–

3078

a

a

1er mai

1er nov.

*
*, 1

3506

a
a

a
a

1er mars

–

1er mars

–

◊◊ profil avec mémoire (M.Sc.)
◊◊ profil avec projet dirigé
(M.Sc.)
Sciences de la Terre (M.Sc.)
Sciences des religions (M.A.)
◊◊ conc. Études féministes
(M.A.)
◊◊ conc. Études sur la mort
(M.A.)
Sexologie
◊◊ conc. Recherche-intervention (M.A.)
Sociologie (M.A.)

er

1er nov.

1er mai

◊◊ profil avec stage (M.A.)

◊◊ conc. Clinique (M.A.)

Informatique de gestion
◊◊ profil avec mémoire (M.Sc.)

HIVER

Kinanthropologie

–

◊◊ profil avec mémoire (M.Sc.)
◊◊ profil avec stage de
recherche (M.Sc.)

AUTOMNE

MAÎTRISES (SUITE)
er

Droit
◊◊ conc. Droit du travail (LL.M.)

NOTES

TP

MAÎTRISES (SUITE)
Didactique des langues (M.A.)

PROGRAMMES

*

ADMISSION CONTINUE

er

ADMISSION CONTINUE

er

Travail social
◊◊ profil avec mémoire (M.A.)
◊◊ profil stage/essai (M.A.)

3507

PROGRAMMES

NOTES

CODES

RÉGIME
D’ÉTUDES
TC

AUTOMNE

HIVER

Bio-informatique

–

3031

a
a

a
a

,4

3005

5

3072

a

3203
3566

Design d’événements

*
*
*

Didactique des langues

–

3556

Éducation et formation des adultes

–

3202

Éducation somatique
Enseignement des arts visuels
et médiatiques
Évaluation, intervention et soutien
psychologiques auprès des
personnes avec une déficience
intellectuelle
Exploration et gestion des
ressources non renouvelables
(international) (offert conjointement avec l’Université d’Orléans)

–

3273

a
a
a
a
a
a

a
a
a
a
a
a

*

3541

a

a

Comptabilité de management
(Programme exécutif CMA)
Conseil en management
Design d’équipements de transport

*

–

*

3997

3003

3001

*

3842

Gestion

–

3139

Gestion de l’éducation
Gestion de projet (cours de soir
seulement)
Gestion des risques majeurs
Instruments financiers dérivés
(offert en partenariat avec la
Bourse de Montréal)
Intervention comportementale
auprès des personnes avec un
trouble envahissant du
développement (TED)
Intervention éducative auprès
des élèves avec incapacités
intellectuelles sévères
Intervention éducative auprès
des élèves avec un trouble
envahissant du développement
Intervention ergonomique en
santé et sécurité du travail

–

3264

*

3195

4

3012

*

3280

–

3061

4

3002

*, 4

3260

*

3843

*, 4

3836

–

3845

Météorologie
Musique de film
Planification territoriale et
développement local
Sciences comptables
(préparation aux examens
de la Corporation) (CA)
Systèmes d’information
géographique
Systèmes embarqués
Technologies de l’information
Théâtre de marionnettes
contemporain

a

–

Études sur la mort

1er mai

–

Gestion de projet

1 mai

–

1er mai

1er oct.

1er avril

–

Gestion du développement
économique urbain
Intervention éducative auprès
des élèves avec incapacités
intellectuelles sévères

1er avril

–

Mentorat

1er mai

1er nov.

ADMISSION CONTINUE

1er mai

–

15 mars

–

1er juin

–

1er juin

–

1er mai

1er oct.

1er mai

1er nov.

1er août

1er nov.

a

1 mars

1er oct.

a

1er mai

–

a

a

1 mai

1 oct.

a

a

1er juin

–

a
a
a

a
a

er

er

er

a

ADMISSION CONTINUE

a

a

ADMISSION CONTINUE

Administration scolaire
Communication et santé
Communication scientifique
Développement du tourisme
Didactique cognitive des
difficultés d’apprentissage
de la lecture-écriture
Didactique de la science et de
la technologie au secondaire
(protocole d’entente avec l’ETS)
Didactique des langues
Éducation et formation des adultes
Éducation relative à
l’environnement
Enseignement adapté en classe
ordinaire au primaire (cours de
soir et fin de semaine)

HIVER

Orthodidactique des
mathématiques
Pédagogie de l’enseignement
supérieur
Pédagogie musicale
Pratique comptable
Prévention et concertation
enseignant-parents
Responsabilité sociale des
organisations
Sciences des religions

*
*

0251

*

0587

a

4

0002

a

*, 4

0389

a

1er mai

–

4

0655

a

1er mai

–

*

0680

a

a

1er mai

1er nov.

*, 4

0377

a

–

0720

a

4

0902

a

*,4

0485

a

4

0547

–

0710

a

a

ADMISSION CONTINUE

*

a
a
a

ADMISSION CONTINUE

3011

a
a

*

3616

a

a

6

3809

a

*

3246

a

–

3159

–

*, 4, 8

Vérification interne

*

,4

a

0785

a
a

0719

a
a

ADMISSION CONTINUE

1er mars

1er oct.

1 mai

1er nov.

er

ADMISSION CONTINUE

ADMISSION CONTINUE

a
a
a

1er août

1er nov.

ADMISSION CONTINUE

1er mai

–

ADMISSION CONTINUE

1er mars

1er nov.

1er mai

–

Exigences particulières
de certains programmes
Certains programmes comportent des conditions particulières supplémentaires.
Vous trouverez, ci-dessous, une brève description de certaines des conditions qui
doivent être remplies au moment du dépôt de la demande d’admission. À moins
d’indication contraire, les documents exigés doivent accompagner les formulaires
de demande d’admission dûment remplis. D’autres conditions peuvent être exigées. Nous vous suggérons de consulter le feuillet descriptif du programme concerné pour obtenir plus d’informations sur ces conditions.

Programmes courts
Activité physique adaptée, 514 987-3723

1er juin

–

Vous devez présenter une lettre présentant vos motivations à vous engager dans le programme.

Communication et santé,
Communication scientifique,
Mentorat, 514 987-3631
Vous devez présenter un curriculum vitæ et une lettre de deux ou trois pages faisant état
de vos objectifs de formation et professionnels.

1er mai

–

1er mai

1er nov.

–

–

Vous devez présenter un curriculum vitæ et un texte exposant vos motivations et vos intérêts en ce qui a trait au développement du tourisme ou à la gestion des destinations
touristiques, en regard de votre expérience professionnelle.

a

1er mars

–

Éducation et formation des adultes, 514 987-3000, poste 4693

a
a

1 mai

–

3144

a
a

1er mars

1er oct.

3010

a

a

–

–

514 987-3000, poste 4693
Vous devez présenter une lettre d’intention qui présente clairement les motifs de votre
inscription à ce programme de formation.

a

1er août

–

Gestion de projet, 514 987-4274

1er août

1er nov.

1er mai

–

1er mai

–

1er mai

1er nov.

er

PROGRAMMES COURTS DE DEUXIÈME CYCLE
Activité physique adaptée

AUTOMNE

TP

PROGRAMMES COURTS DE DEUXIÈME CYCLE (SUITE)

1er avril

er

a
a
a
a

RÉGIME
D’ÉTUDES

CODES

TC

Technologies de l’information

Finance

Intervention pédagogique

a

NOTES

TP

DIPLÔMES D’ÉTUDES SUPÉRIEURES SPÉCIALISÉES (DESS)
Architecture moderne et patrimoine

PROGRAMMES

Développement du tourisme, 514 987-4750

Vous devez présenter un curriculum vitæ et une lettre d’intention détaillant vos aptitudes et
motivations pour entreprendre ce programme.

Enseignement adapté en classe ordinaire du primaire,

*
*, 4
*
*

0659

–

0635

a
a
a
a

–

0640

a

1er mai

–

*, 4

0653

a

–

1er nov.

Diplômes d’études supérieures spécialisées (DESS)

–

0756

1er mai

1er nov.

Architecture moderne et patrimoine, 514 987-4479

–

0702

*, 4

0192

*, 4

0880

a

0182
0479
0513

a

a
a

ADMISSION CONTINUE

a

–

1er déc.

a

1er juin

–

Vous devez présenter un curriculum vitæ détaillé et une lettre de motivation.

Pratique comptable, 514 987-3000, poste 6310
Vous devez présenter un curriculum vitæ et une lettre de motivation précisant vos attentes
face au programme.

Technologies de l’information, 514 987-4249
Vous devez présenter un curriculum vitæ et une lettre de motivation de une à trois pages.

Vous devez présenter une lettre de motivation d’au plus deux pages.

Comptabilité de management, 514 987-4452
Vous devez contacter l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec
(www.cma-quebec.org). Un formulaire d’admission spécial devra être déposé auprès
de l’Ordre. Seules les candidatures admissibles seront ensuite transmises à l’UQAM.

Conseil en management, 514 987-6675

Théâtre de marionnettes contemporain, 514 987-3329

Vous devez joindre à votre demande d’admission une lettre d’intention, un curriculum vitæ
et des attestations d’emplois pertinents.

Vous devez envoyer au comité de sélection, un dossier comportant  :
◊◊ un curriculum vitæ;
◊◊ une intention d’avant-projet de création (500 mots) en rapport avec le théâtre
de marionnettes et les objectifs du programme;
◊◊ le formulaire Proposition de l’avant-projet de création dûment rempli qui peut
être téléchargé sur le site du programme (www.dessmarionnettes.uqam.ca).
Ce formulaire comporte quatre questions auxquelles vous devez répondre;
◊◊ si vous êtes un candidat sans baccalauréat, un portfolio et un dossier de presse.
Les candidats retenus au programme sont reçus en audition. La sélection des candidats est
basée sur l’audition, l’intention d’avant-projet et les antécédents académiques ou professionnels. Lors de l’audition, le candidat doit se présenter avec une marionnette fabriquée par
lui-même ou avec un objet. Il doit présenter une courte scène de jeu d’un maximum
de cinq minutes. Suivra une entrevue dans laquelle il devra présenter son avant-projet
(préalablement envoyé avec son dossier). Il doit aussi démontrer sa motivation et sa
disponibilité à suivre le programme.
Une enveloppe pré-affranchie doit obligatoirement accompagner le dossier visuel.
Suite à l’analyse des dossiers, les responsables du programme s’engagent à réexpédier uniquement les dossiers visuels accompagnés d’une enveloppe de retour préaffranchie. Les autres
dossiers seront conservés à l’Université pour une période de 30 jours à compter de la date
limite d’admission. Après ce délai, l’Université pourra disposer des dossiers non-réclamés.

Design d’équipements de transport, 514 987-4479
L’évaluation de votre dossier académique et/ou professionnel comprendra une entrevue
avec présentation de vos motivations et principales réalisations.

Design d’événements, 514 987-4479
Vous devez joindre une lettre de 500 mots exposant votre parcours académique et/ou professionnel, vos intentions et la nature du projet envisagé dans le cadre de votre formation
en design d’événements. Vous devez aussi joindre un curriculum vitæ. Les candidats qui
ont une formation au projet ou en création (architecture, design, art, etc.), doivent joindre
un portfolio.

Didactique des langues, 514 987-8541
Vous devez joindre un curriculum vitæ.

Éducation et formation des adultes, 514 987-3000, poste 4693
Vous devez joindre un curriculum vitæ et d’une lettre d’intention dans laquelle vous détaillez
vos aptitudes et motivations pour entreprendre ce programme.

Éducation somatique, 514 987-8570
Vous devez déposer un curriculum vitæ précisant le titre et la durée des formations en
éducation somatique (preuve à l’appui) et vos expériences de travail en pratique somatique,
ainsi qu’une lettre de motivation.

Enseignement des arts visuels et médiatiques, 514 987-8289
Les documents ci-dessous doivent être déposés au secrétariat du programme (pavillon
Judith-Jasmin, 405, rue Sainte-Catherine Est, local J-R940)  :
◊◊ un curriculum vitæ décrivant votre expérience pertinente en éducation artistique
(arts visuels et médiatiques), vos réalisations pédagogiques et artistiques;
◊◊ une intention de projet d’intervention éducative n’excédant pas un paragraphe
et accompagnée d’un texte explicatif d’au plus deux pages;
◊◊ vingt diapositives montées sur chargeur KODAK ou tout document pertinent
à la pratique artistique et à l’expérience pédagogique.

Exploration et gestion des ressources non renouvelables
(international), 514 987-3370
Vous devez savoir que ce programme est offert conjointement avec l’Université d’Orléans
en France et qu’une partie du programme est donnée dans ce pays.

Gestion, 514 987-3000, poste 3026
Vous devez présenter un curriculum vitæ et une lettre d’intention dans laquelle
vous détaillez vos aptitudes et motivations à entreprendre le programme.

Gestion des risques majeurs, 514 987-4131
Vous devez présenter un curriculum vitæ et une lettre d’intention dans laquelle
vous détaillez vos aptitudes et motivations à entreprendre le programme.

Intervention ergonomique en santé et sécurité du travail,
514 987-6567
Vous devez présenter un curriculum vitæ détaillé et une lettre d’intention dans laquelle
vous devez expliquer vos acquis, faire part de vos aptitudes et justifier votre choix
d’entreprendre des études en ergonomie.

Musique de film, 514 987-3634
Si vous êtes détenteur d’un grade de premier cycle en musique, vous devez  :
◊◊ fournir la partition écrite d’une composition originale ou d’un arrangement
personnalisé d’au moins 32 mesures et d’au plus 120 mesures; ou d’au moins
45 secondes et d’au plus 3 minutes; il est préférable de fournir également un
enregistrement audio de la pièce.
Si vous ne détenez pas un grade de premier cycle en musique vous devez  :
◊◊ fournir la partition écrite d’une composition originale ou d’un arrangement
personnalisé d’au moins 32 mesures et d’au plus 120 mesures;
ou d’au moins 45 secondes et d’au plus 3 minutes;
◊◊ être en mesure d’exposer dans des termes musicaux adéquats les différents
éléments de l’œuvre soumise de même que les paramètres esthétiques et
techniques ayant présidé à sa création;
◊◊ faire la démonstration de votre capacité à identifier, sur demande,
certains éléments du langage musical dans une partition écrite proposée;
◊◊ faire la démonstration de votre capacité à jouer d’un instrument de musique;
◊◊ faire la démonstration de votre capacité à utiliser un clavier aux fins de
programmation musicale;
◊◊ réussir un test de connaissance générale en histoire de la musique occidentale
et des musiques populaires contemporaines.

Planification territoriale et développement local, 514 987-3253
Vous devez présenter un dossier complet sur votre expérience professionnelle et fournir
une lettre de motivation.

Systèmes d’information géographique, 514 987-3253
Vous devez déposer un texte de deux pages exprimant vos attentes de formation.

Technologies de l’information, 514 987-4249
Vous devez présenter un curriculum vitæ et une lettre de motivation de une à trois pages.

Maîtrises
Administration des affaires, cheminement spécialisé en Sciences
comptables, Programme exécutif CMA-MBA, 514 987-3000, poste 2538
Vous devez contacter l’Ordre des comptables en management accrédités du Québec
(www.cma-quebec.org). Un formulaire d’admission spécial devra être déposé auprès
de l’Ordre. Seules les candidatures admissibles seront ensuite transmises à l’UQAM. Vous
devez joindre à votre demande d’admission une lettre d’intention, un curriculum vitæ et les
attestations d’emplois pertinents.

Administration des affaires MBA :
- Conseil en management, 514 987-6675
- Sciences et génie, 514 987-3000, poste 6962
et

MBA pour cadres :
- Cheminement général, 514 987-3000, poste 1954
- Services financiers, 514 987-3000, poste 2538
Cheminements spécialisés en :
- Entreprises collectives, 514 987-3000, poste 6962
- Financement des entreprises, 514 987-3000, poste 6962
- Gestion de la mode, 514 987-3000, poste 6962
- Gestion de la technologie, 514 987-3000, poste 6962
- Gestion des villes et métropoles, 514 987-3000, poste 6962
- Immobilier, 514 987-3000, poste 6962
- Services financiers, 514 987-3000, poste 2538
Vous devez joindre à votre demande d’admission une lettre d’intention, un curriculum vitæ
et les attestations d’emplois pertinents.

Arts visuels et médiatiques, 514 987-8289
Les documents ci-dessous doivent être déposés au secrétariat du programme (pavillon
Judith-Jasmin, 405, rue Sainte-Catherine Est, local J-R940)  :
◊◊ un curriculum vitæ décrivant, selon la concentration, votre expérience pertinente
en arts visuels ou en éducation artistique et vos réalisations artistiques;
◊◊ vingt images fixes (support conventionnel ou sous forme numérique) ou
un document vidéo (format analogique ou numérique). Veuillez vous référer à la
description du programme pour tous les détails (www.programmes.uqam.ca/3574) ;
◊◊ une liste descriptive dactylographiée, numérotée et imprimée (titre de l’œuvre, année de
réalisation, médium, durée/dimension et mention des collaborateurs si nécessaire);
◊◊ une intention de recherche n’excédant pas une page;
◊◊ un texte de maximum deux pages situant, selon la concentration,
le travail déjà réalisé ou votre expérience en pédagogie artistique.

Biologie, 514 987-3354
Vous devez avoir établi une entente de principe avec un professeur habilité à diriger un mémoire.

Communication, 514 987-4057
Vous devez présenter une lettre d’intention, c’est-à-dire un texte de trois à cinq pages
comportant les trois éléments suivants  :
◊◊ description de votre trajectoire académique et professionnelle; pour la concentration Recherche-création en média expérimental, cette description doit faire la
démonstration de vos connaissances et d’une pratique en création médiatique;
◊◊ présentation de vos intérêts de recherche, d’intervention ou de création et
démonstration de leur pertinence communicationnelle en général;
◊◊ présentation montrant l’adéquation entre vos intérêts de recherche,
d’intervention ou de création et les objectifs et activités du programme.
Pour la concentration Recherche-création en média expérimental, la lettre d’intention doit
être accompagnée d’un portfolio de productions médiatiques récentes pour lesquelles est
spécifiée la nature de votre contribution.
Si vous entendez réaliser un mémoire de création à la concentration Recherche générale,
vous devez démontrer votre compétence à concevoir et à produire l’œuvre envisagée dans
la lettre d’intention.

Comptabilité, contrôle, audit, 514 987-3000, poste 6310

Muséologie, 514 987-8506

Vous devez présenter un curriculum vitæ et une lettre de motivation précisant vos attentes
face au programme et votre intérêt pour la rédaction d’un mémoire ou d’un essai.

Vous devez fournir  :
◊◊ une brève description (avec attestation) de votre expérience, de vos réalisations ou
publications dans le domaine de la muséologie ou dans des domaines connexes
(maximum trois pages);
◊◊ un texte expliquant comment des études en muséologie s’inscrivent dans votre plan
de carrière (maximum deux pages).

Danse, 514 987-8570
Pour l’orientation création, vous devez fournir  :
◊◊ un curriculum vitæ décrivant la formation, l’expérience pertinente et les réalisations
(trois pages au plus);
◊◊ un texte d’au plus deux pages présentant l’intention de création ou d’interprétation;
◊◊ et, pour l’admission en vertu de l’expérience pertinente ou des études universitaires dans
une autre discipline, un enregistrement vidéo de la réalisation jugée la plus importante.
Pour l’orientation éducation ou tout autre champ d’étude, vous devez fournir :
◊◊ un curriculum vitæ montrant une expérience pertinente en danse;
◊◊ un texte d’au plus deux pages présentant l’intention de recherche.

Développement du tourisme, 514 987-4750
Vous devez présenter un curriculum vitæ et un texte de trois à cinq pages dans lequel vous
exposez vos motivations et vos intérêts en recherche ou en ce qui a trait au développement
et à la gestion des destinations touristiques.

Droit, 514 987-3903
Vous devez présenter un dossier comprenant un curriculum vitæ complet et un exposé de deux
ou trois pages faisant état de vos objectifs de formation et de vos objectifs professionnels.

Enseignement des arts, 514 987-4545
Vous devez soumettre un document certifiant le lien d’emploi avec une commission scolaire
ou avec un établissement d’enseignement privé reconnu par le MELS, un curriculum vitæ
faisant état de vos expériences pertinentes reliées au domaine des arts ainsi qu’une lettre de
motivation faisant état de vos objectifs professionnels et de formation.

Études littéraires, 514 987-3596

Orthopédagogie, 514 987-3000, poste 4693
Vous devez joindre à votre demande d’admission un curriculum vitæ et une lettre de motivation.

Sciences de la Terre, 514 987-3370
Pour le profil Recherche, vous devez avoir établi un accord de principe avec un professeur du
département des sciences de la Terre pour la direction de votre mémoire.

Sciences de l’environnement, 514 987-8260
Vous devez fournir un document d’une ou deux pages expliquant les raisons du choix du
programme, vos attentes par rapport au programme, le domaine de spécialisation envisagé,
le choix du profil, les grandes lignes de votre plan de carrière et tout autre renseignement
jugé pertinent.

Science politique, 514 987-4542
Vous devez joindre une lettre d’une ou deux pages dans laquelle vous ferez part de vos
objectifs de formation et de vos objectifs professionnels et indiquez la concentration dans
laquelle vous désirez être admis.

Science, technologie et société, 514 987-0029
Vous devez   présenter une lettre de motivation faisant état de vos intérêts de recherche et de
formation et avoir obtenu préférablement l’engagement d’un directeur de recherche.

Technologies de l’information, 514 987-4249

Pour le profil création du programme, vous devez joindre un échantillon d’écriture n’excédant
pas cinq pages dactylographiées.

Vous devez joindre à votre demande d’admission un curriculum vitæ et une lettre de motivation de une à trois pages.

Études urbaines, 514 987-4750

Théâtre, 514 987-3329

Vous devez joindre un texte de trois à cinq pages dans lequel vous devez exposer vos motivations et vos intérêts de recherche.

Tous les candidats doivent présenter un projet de recherche ou de mémoire de création.

Génie logiciel, 514 987-3312

Vous devez démontrer votre capacité de vous inscrire à l’intérieur de la problématique du
programme via la présentation d’un projet d’études d’environ cinq pages. Ce texte comprend :
◊◊ une brève présentation de votre trajectoire académique et professionnelle;
◊◊ le choix provisoire du profil (mémoire ou stage);
◊◊ une amorce de problématique sur un sujet d’études (que ce soit pour la rédaction du
mémoire ou la réalisation du stage/essai);
◊◊ une argumentation qui montre en quoi le sujet rejoint les objectifs de la maîtrise
(généraux, spécifiques).

Vous devez joindre à votre demande d’admission un curriculum vitæ et une lettre de motivation.

Géographie, 514 987-3253
Vous devez joindre à votre demande d’admission une lettre de motivation.

Gestion de projet, 514 987-4274
Vous devez présenter un curriculum vitæ détaillé et une lettre de motivation. Pour le profil
avec mémoire, vous devez soumettre un résumé (de 500 à 1000 mots) d’un sujet de
recherche potentiel.

Histoire, 514 987-8301
Pour le profil histoire appliquée (cheminement avec stage et rapport de recherche), vous
devez joindre une lettre de présentation (maximum 750 caractères), dans laquelle seront expliqués les motifs qui vous incitent à s’inscrire à ce profil. De plus, un curriculum vitæ faisant
état de vos expériences antérieures pertinentes doit être ajouté.

Histoire de l’art, 514 987-4169
Vous devez présenter un projet de deux à trois pages précisant le sujet, les objectifs, le
corpus et la problématique de votre recherche.

Informatique, 514 987-0437
Vous devez présenter une lettre d’intention décrivant vos intérêts de recherche en informatique. Les candidats présentant une demande sur la base de l’expérience pertinente doivent
détailler leurs expériences en précisant les rôles et responsabilités exacts qu’ils ont cumulés.
Des lettres de recommandation des employeurs sont aussi nécessaires.

Informatique de gestion, 514 987-3312
Vous devez joindre à votre demande d’admission un curriculum vitæ et une lettre de motivation.
Pour le profil en entrepreneurship technologique, vous devez présenter une ébauche de projet.
Durant une période de préadmission de trois mois avant la date limite de dépôt des demandes
d’admission, il est suggéré à tout candidat individuel ou à toute équipe partiellement ou totalement constituée de rencontrer la direction du programme pour favoriser l’admission et la constitution de l’équipe, le cas échéant. L’étude individuelle aux fins d’admission des dossiers des
candidats se fera selon les méthodes et critères généraux du programme.
Le ou les candidats doivent démontrer par le descriptif du projet et le rôle affecté à chaque
membre prévu de l’équipe le sérieux de sa démarche, le caractère innovateur du projet proposé
et les risques associés. Une équipe sera formée de trois à quatre personnes et devra regrouper
des compétences à la fois techniques et organisationnelles.

Kinanthropologie, 514 987-3723
Pour le profil Recherche, vous devez avoir établi un accord de principe avec un professeur du
département de kinanthropologie pour la direction de votre mémoire. Une évaluation plus approfondie de vos aptitudes et intérêts de recherche sera faite en entrevue selon les modalités
déterminées par le comité de programme.

Travail social, 514 987-4822

Doctorats
Administration, 514 987-8479
Vous devez obligatoirement passer avant le dépôt de la demande d’admission le Test
d’aptitudes au études de gestion (TAGE-MAGE) avec un résultat répondant aux normes de
l’École des sciences de la gestion (information : www.tagemage.com). Vous devez envoyer
une copie de vos résultats en même temps que votre demande d’admission.
Également, pour effectuer une demande d’admission, vous devez :
◊◊ remplir le dossier d’information préliminaire complémentaire (formulaire disponible à
la direction du programme ou sur le site www.phdadm.esg.uqam.ca) permettant de
décrire le dossier académique, l’expérience de travail, les publications s’il y a lieu, le
projet de carrière, le domaine de spécialisation, les principaux intérêts de recherche, le
financement des études, les professeurs rencontrés et l’esquisse du projet;
◊◊ fournir un curriculum vitæ récent.

Biochimie, 514 987-3000, poste 8245
Votre directeur de recherche et vous devez compléter une fiche d’information comportant
une esquisse du projet de thèse, un plan de travail avec échéancier, une évaluation des ressources matérielles nécessaires à la réalisation du projet, les sources de financement du projet et vos moyens de subsistance. Vous devez fournir un curriculum vitæ. Suivez la procédure
détaillée dans le document «Informations relatives à la demande d’admission» disponible à
l’adresse : www.programmes.uqam.ca/3814

Biologie, 514 987-3354
Votre directeur de recherche et vous devez compléter une fiche d’information comportant une esquisse du projet de thèse, un plan de travail avec échéancier, une évaluation des ressources matérielles nécessaires à la réalisation du projet, les sources de
financement du projet et vos moyens de subsistance. Suivez la procédure détaillée dans
le document «Informations relatives à la demande d’admission» disponible à l’adresse :
www.programmes.uqam.ca/3805

Communication, 514 987-3647
Les documents suivants doivent être joints au dossier d’admission  :
◊◊ une esquisse du projet de recherche (cinq pages);
◊◊ une évaluation de la faisabilité du projet en termes matériel, temporel et financier;
◊◊ une indication des demandes de bourses effectuées, des possibilités d’insertion dans
une équipe de recherche et des charges de cours que le candidat pourrait assumer
au premier cycle;
◊◊ une indication, dans la mesure du possible, du professeur qui pourrait encadrer
vos travaux de recherche.

Droit, 514 987-3903

Psychologie, 514 987-4804

Vous devez présenter l’esquisse d’un sujet de thèse approuvé par un professeur du département s’engageant à vous encadrer, d’environ cinq pages, présentant vos intérêts de même
que le sujet général et la pertinence de la thèse projetée. Ce texte sera évalué en fonction de
sa qualité, de sa pertinence par rapport à l’orientation du programme et de sa compatibilité
avec les compétences professorales.

Vous devez fournir  :
◊◊ un exemplaire de deux travaux écrits (travaux de session ou rapports scientifiques);
◊◊ une brève description de vos intérêts de recherche et de formation et les sections,
par ordre de priorité, dans lesquelles vous désirez être admis (analyse fonctionnelle
du comportement, psychologie communautaire, psychologie du développement,
psychologie de l’éducation, neuropsychologie/biopsychologie, psychodynamique/psychologie humaniste, psychologie sociale, psychologie industrielle-organisationnelle);
◊◊ les profils, par ordre de priorité, dans lesquels vous désirez être admis (recherche,
recherche-intervention, intervention).
Vous devez indiquer les noms des professeurs avec qui vous voudriez travailler.
Vous devez signaler votre intérêt pour la concentration en sciences cognitives offerte dans
les profils recherche et scientifique-professionnel.
Pour le profil recherche, vous devez fournir une description de votre domaine d’intérêt.
Pour le profil scientifique-professionnel, vous devez produire une description des domaines
de recherche et d’intervention dans lesquels vous voulez vous spécialiser, en indiquant le lien
entre les domaines de recherche et d’intervention.
Pour le profil professionnel, vous devez produire une description du domaine d’intervention et
de recherche dans lequel vous voulez vous spécialiser.

Économique, 514 987-8362
Vous devez présenter un projet de recherche, d’une longueur d’une page.

Éducation, 514 987-7729
Vous devez présenter une esquisse d’un projet de recherche acceptable selon les objectifs
du programme et les ressources disponibles.

Études et pratiques des arts, 514 987-3000, poste 1697
Vous devez  :
◊◊ déposer un avant-projet pouvant être encadré par un ou des professeurs habilités à
la direction ou à la codirection de thèses dans le programme et qui pourraient agir
à titre de directeurs ou de codirecteurs de thèse. L’avant-projet consiste en un texte
d’au moins cinq pages décrivant le projet de thèse création, de thèse recherche ou de
thèse intervention et établissant les liens de ce projet avec l’un des deux champs de
recherche du programme (interdisciplinarité et comparativité). Pour passer d’un axe à
l’autre, vous devez soumettre un projet nouveau ou renouvelé;
◊◊ soumettre avec sa demande d’admission un dossier faisant état de ses productions et
réalisations artistiques antérieures.

Études littéraires, 514 987-7946
Vous devez  :
◊◊ présenter l’esquisse d’un projet de recherche comportant des indications sur le sujet,
la problématique et la démarche envisagés, ainsi qu’une brève bibliographie (cinq à six
pages au total);
◊◊ avoir obtenu l’accord d’un directeur de recherche.
◊◊ Si vous êtes intéressé par la concentration en études féministes, veuillez signaler
votre intérêt dans l’esquisse de votre projet de recherche.

Études urbaines, 514 987-4121
Vous devez présenter, dans un texte d’environ 3 000 mots, vos orientations de recherche et
l’identification du domaine dans lequel vous entendez réaliser votre thèse de doctorat. Vous
devez aussi soumettre l’accord écrit d’un professeur qui accepte de vous diriger.

Histoire, 514 987-8301

Santé et société, 514 987-0029

Vous devez déposer un résumé présentant le thème interdisciplinaire de recherche que vous
souhaitez approfondir (trois pages) approuvé et signé par un directeur de thèse qui s’engage
à vous encadrer. Vous devez présenter une lettre d’intention dans laquelle vous décrivez le
parcours qui vous a amené à déposer une demande d’admission, la valeur ajoutée de suivre
ce programme pour votre cheminement personnel et votre conception de la santé.

Sciences de la terre et de l’atmosphère, 514 987-3370

L’admission est conditionnelle à l’acceptation préalable par un directeur de thèse, qui doit
valider «l’entente d’encadrement de la recherche doctorale» comprenant un projet préliminaire de recherche et un plan de financement pour la durée minimale de formation (trois ans).
Vous devez inscrire votre projet de recherche avant votre première inscription.

Sciences de l’environnement, 514 987-4096
Vous devez fournir un document comportant les renseignements suivants  :
◊◊ une esquisse de votre projet de thèse approuvée par le directeur de recherche;
◊◊ un plan de travail avec échéancier;
◊◊ une évaluation des ressources matérielles nécessaires à la réalisation de votre projet;
◊◊ les sources de financement de votre projet et vos moyens de subsistance.
Vous serez convoqué à une entrevue.

Vous devez déposer un avant-projet de thèse décrivant succinctement l’orientation de votre
recherche et le type de sujet que vous souhaitez traiter. Cet avant-projet doit être accepté
avant l’admission au programme.

Sciences des religions, 514 987-4497

Histoire de l’art, 514 987-4169

Science politique, 514 987-4542

Vous devez présenter votre expérience et vos publications, une esquisse de projet de recherche approuvée par un directeur de recherche choisi parmi les professeurs accrédités
au département d’histoire de l’art, et votre dossier de demande de bourse, le cas échéant.

Informatique, 514 987-6516
Au moment de l’admission, vous devez avoir choisi votre directeur de recherche. Vous devez
présenter une proposition de projet de recherche accompagnée d’une entente de support
financier pour une année et un engagement à effectuer des demandes de bourses auprès
d’organismes subventionnaires.

Informatique cognitive, 514 987-6516
Au moment de l’admission, vous devez avoir choisi votre directeur de recherche et vous devez
présenter l’esquisse de votre projet de recherche.

Linguistique, 514 987-3072
Vous devez présenter un texte de deux pages faisant état du domaine et des orientations
de recherche que vous comptez privilégier. Si vous êtes intéressé par la concentration
en sciences cognitives, vous êtes invité à signaler votre intérêt dans votre texte.

Mathématiques, 514 987-7748
Vous devez présenter un avant-projet de recherche pour votre thèse.

Muséologie, médiation, patrimoine, 514 987-8506
Vous devez présenter une esquisse de projet de recherche acceptable selon les objectifs
du programme et les ressources disponibles. Pour le profil régulier, vous devez avoir obtenu
l’engagement d’un directeur de l’UQAM. Pour le profil international, vous devez avoir obtenu
l’engagement de deux directeurs conjoints, l’un de l’UQAM et l’autre de l’Université d’Avignon
et des Pays de Vaucluse.

Vous devez présenter et faire approuver une esquisse du projet de recherche à l’Université
Concordia ou à l’UQAM, selon le domaine choisi.
Vous devez déposer une esquisse du projet de recherche (environ cinq pages) approuvée par
un professeur du département de science politique s’engageant à vous encadrer et présentant les intérêts de recherche, le sujet général de la thèse et sa pertinence.

Science, technologie et société, 514 987-0029
Vous devez   présenter, en un exposé d’environ 3 000 mots, vos orientations de recherche et
l’identification du domaine de recherche dans lequel vous entendez réaliser votre thèse de
doctorat et avoir préférablement obtenu l’engagement d’un directeur de recherche.

Sémiologie, 514 987-3000, poste 7946
Si vous êtes titulaire d’un baccalauréat, vous devez joindre une copie de deux travaux pertinents réalisés au premier cycle, ainsi qu’une lettre d’intention précisant votre champ d’intérêt
et les raisons ayant motivé votre demande d’admission au programme de doctorat en sémiologie. Si vous êtes titulaire d’une maîtrise, vous devez présenter à l’admission un sujet
de recherche sous forme d’un texte d’environ 2 000 mots faisant état du domaine et des
orientations de recherche que vous comptez privilégier.

Sexologie, 514 987-3504
Vous devez fournir une lettre d’intention de l’orientation du projet de thèse d’environ 2 000
mots, dans laquelle vous présentez vos intérêts, de même que le sujet général et la pertinence de la thèse projetée. Vous devez également être dûment accepté par un directeur de
thèse avant le dépôt de la demande d’admission.

Sociologie, 514 987-4376
Vous devez présenter, dans un texte d’environ cinq pages, vos intérêts de recherche et votre
sujet général de thèse.

Philosophie, 514 987-4431
Vous devez présenter un texte de trois à cinq pages, des raisons motivant votre choix du
programme, de vos intérêts de recherche et de votre sujet général de la thèse envisagée. Ce
texte sera jugé pour sa qualité intrinsèque et pour sa pertinence en regard des objectifs du
programme et des ressources professorales. Si vous êtes intéressé par la concentration en
sciences cognitives vous êtes invité à signaler votre intérêt dans votre texte. Vous devez aussi
présenter un travail scientifique pertinent (chapitre de mémoire, dissertation, article, etc.).

N.B. : Basé sur les renseignements disponibles le 16 décembre 2011, le contenu de cette publication est sujet à modifications sans autre avis.
Dans le seul but d’alléger le texte, le masculin désigne à la fois les hommes et les femmes sans aucune discrimination.

