CRITÈRES D’ADMISSIBILITÉ ET DE PARTICIPATION AUX PROGRAMMES DE TYPE DEC-BAC
OFFERTS PAR L’UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI

Non

Informatique de gestion

Non

Informatique

Non

Sciences comptables

Non

Sciences infirmières

Oui

Commentaires :

A
B
C
D
E
F
G

Automne

Commentaires (voir
notes en bas de page)

12 Cours

Formation en SST

Non

Préalables exigés en
mathématique au
collégial

6

Cote de rendement
minimale au collégial

6

Règles fonctionnelles
Trimestres d’admission
à l’UQAC

Nombre de cours
reconnus à l’UQAC

Majeure en conception de jeux vidéo

Session / trimestre
commun (Cégep-UQAC)

Disciplines/

Nombre de trimestres
de présence à l’UQAC

St-Félicien

Règles fonctionnelles
Nombre de sessions de
présence au collège

Collèges

B-D

La réussite des cours 8GMA102 à l’UQAC peut remplacer les cours de mathématique (103 ou NYA) et (203 ou NYB) du collège et la réussite du cours 8MAT142 peut remplacer le cours de mathématique (105 ou
NYC) du collège pour fins d’admission.
Les trimestres d’été sont inclus dans le nombre de trimestres de présence à l’UQAC.
La cote R de 28 doit être maintenue lors de l’inscription à l’UQAC.
Les étudiantes admissibles au DEC-BAC en sciences infirmières doivent avoir complété le programme collégial 180.A0.
Sauf le Collège d’Alma.
Avoir réussi les cours de mathématique spécifiés dans l’entente.
La réussite du cours de mathématique 8MAT142 peut remplacer le cours de mathématiques (103 ou NYA) ou (105 ou NYC) du collège pour fins d’admission.

Procédure à suivre pour le candidat qui désire être admis dans le cheminement de type DEC-BAC : 1- Consulter la personne responsable dans le collège (registraire ou directeur concerné) pour s’assurer de l’admissibilité selon les critères
établis; 2- Compléter la demande d’admission de l’UQAC sans oublier de cocher la case DEC-BAC dans la section 5; 3- Joindre les documents requis et tout autre document pertinent, si nécessaire, permettant au responsable de programme
de l’UQAC de confirmer l’admissibilité; 4- Acheminer la demande d’admission au Bureau du registraire de l’UQAC; 5- Attendre la confirmation d’admission par le Bureau du registraire de l’UQAC; 6- Rencontrer le responsable de programme
de l’UQAC pour faire le choix de cours, lors de l’inscription.
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