
 En évaluation

 En révision

 En cours d’autonomisation

# Programme contingenté ou en capacité d’accueil limitée (nombre) 

* En extension dans une autre université

** Programme extensionné d’une autre université

*** Programme délocalisé ou déterritorialisé 

 Fait l’objet d’une entente DEC-BAC
 
 Programmes ouverts aux admissions par cohorte seulement
 
(A) Également offert au centre hors campus d’Alma
(7Îles) Également offert au centre universitaire de Sept-Îles
(St-Fé) Également offert au centre universitaire de Saint-Félicien
(C) Également offert au centre universitaire de Charlevoix
 
Programmes qui ne font pas partie d’un regroupement de programme (gérés par le registraire)
0712 Programme court individualisé de premier cycle pour étudiants en séjour d’études
0715 Programme court individualisé de 2e cycle pour étudiants en séjour d’études

Sciences
fondamentales

PREMIER CYCLE CYCLES SUPÉRIEURS LÉGENDE

# 1505 Contingenté à 16  
# 3598 Contingenté à 16 
** 3805 Extensionné de UQAM/INRS
  en collaboration avec l’UQAR

 

2.1  MODULE DES SCIENCES DE L’ADMINISTRATION
7764*** Baccalauréat en administration (7Îles)
4122 Certificat ou mineure (8132) en administration (7Îles)
4679 Certificat en coaching  (7Îles)
4209*** Certificat ou mineure (8283) en gestion des ressources humaines
 (7Îles)
4808*** Certificat en gestion du transport aérien
4206*** Certificat ou mineure (8206) en marketing 
4731** Certificat en planification financière (général) 
4751** Certificat en planification financière
 (Mouvement Desjardins) 

Sciences
économiques et
administratives
** 4731 Extensionné de l’UQAM
** 4751 Extensionné de l’UQAM
*** 0008 Offerts à Montréal (Dorval) et à Québec
*** 4808 Offerts à Montréal (Dorval) et à Québec
*** 0808 Offerts à Montréal (Dorval) et à Québec  
*** 3249 Délocalisé en Chine
*** 3754 Délocalisé au Sénégal 
* 3755 En extension à l’UQAT
#  3077 Contingenté à 5

Sciences
de l’éducation
# 3666 Contingenté à 40
 (20 à l’UQAM et 20 autres constituantes)
# 7208  Contingenté à 45                   

Informatique
et mathématique
** 3081 Extensionné de l’UQO
*** 6710 Délocalisé en Chine
* 3017 En extension à l’UQAR
* 3037 En extension à l’UQAR

Centre des
Premières Nations
Nikanite

École de langue
française
et de culture
québécoise

Sciences
humaines
et sociales
** 3563 Extensionné de l’UQO
** 3763 Extensionné de l’UQO
*** 7798 Cohortes à  Trois-Rivières
#  7309 Contingenté à 24
#  7798 Contingenté à 50
#  3563 Contingenté à 8
** 2064 Extensionné de l’UdeM
# 9052 Contingenté à 24

Sciences
de la santé
** 1520 Extensionné de McGill
** 1821 Extensionné de McGill
# 7437 Contingenté à 50
# 7450 Contingenté à 40
* 7437 En extension à l’UQAR
# 1520 Contingenté à 34
# 1821 Contingenté à 32
# 2259 Contingenté à 10
# 2299 Contingenté à 10
# 1746 Contingenté à 5
# 1747 Contingenté à 5

Arts et Lettres
** 3637 Extensionné de Université Laval
*** 3848 Offert également à Montréal
  (École NAD)

Sciences
appliquées
* 3737 En extension à l’UQTR, 
  l’UQAT et l’UQAR

École des arts
numériques,
de l'animation
et du design (NAD)
# 4067 Contingenté à 16
*** 7179 Délocalisé en Chine
# 7179 Contingenté à 128
# 1663 Contingenté à 16 

PROGRAMMATION DANS
LES CENTRES UNIVERSITAIRES

LAC-SAINT-JEAN EST
ALMA (A)

HAUT DU LAC SAINT-JEAN
ST-FÉLICIEN (ST-FÉ) 

CHARLEVOIX (C)

EST DE LA CÔTE-NORD
SEPT-ÎLES (7ÎLES)
4679 Certificat en coaching
4683 Certificat d’optimisation en pratique infirmière
4122 Certificat en administration
4209 Certificat en gestion des ressources humaines
6641 Baccalauréat en sciences infirmières (volet intégré) 
6640 Baccalauréat en sciences infirmières  
6619 Baccalauréat en travail social
6629 Baccalauréat en administration 
7991 Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement au primaire
3764 Diplôme d’études supérieures en administration scolaire
0665 Programme court de premier cycle en intervention en contexte éducatif 
 auprès des personnes ayant des troubles du spectre de l'autisme
3754 Maîtrise en gestion des organisations

 

LES PROGRAMMES 

Développement de jeux vidéo √ √ √ √ √ √ √    6908     
Informatique sciences 
données / intelligence d’a�aires √ √ √ √  √ √    6710  
Informatique √ √ √ √  √ √    7833   
Sciences comptables √ √ √        7766
Sciences in�rmières √ √ √ √  √     7452
Animation 3D 
et design numérique        √ √ √ 7179 
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COLLÈGES

Codes de
programmes

PROGRAMMES DE TYPE DEC-BAC 

1.02 RESSOURCES RENOUVELABLES 
1505 DESS en cosmétologie #
3805** Doctorat en biologie 
3583 Doctorat en sciences de l’environnement
 (Association UQAM/UQsauf UQO)
3018 Maîtrise en ressources renouvelables

6.4 MODULE D’INGÉNIERIE
7480 Baccalauréat en génie civil
7944 Baccalauréat en génie électrique
7943 Baccalauréat en génie informatique
7947 Baccalauréat en génie mécanique
0940 Microprogramme de stage de 1er cycle en génie I  
0941 Microprogramme de stage de 1er cycle en génie II  
0942 Microprogramme de stage de 1er cycle en génie III   
0943 Microprogramme de stage de 1er cycle en génie IV
0944 Microprogramme de stage de 1er cycle en génie V
0713 PC en génie pour étudiants en séjour d’études
  

2.01 ADMINISTRATION DES AFFAIRES
3016*** Maîtrise en administration des affaires

2.02 SCIENCES COMPTABLES
1809 DESS en sciences comptables (Conjoint UQ, sauf UQO et UQAM)
0851 PC 2e cycle en information financière et organisationnelle

2.03 GESTION DES ORGANISATIONS
3754*** Maîtrise en gestion des organisations  (7Îles)
 (professionnel)
3755* Maîtrise en gestion des organisations 
 (recherche)

2.04 GESTION DE PROJET
3149 DESS en gestion de projet
 (Conjoint UQ sauf UQAM)
3249*** Maîtrise en gestion de projet (professionnel)
 (Conjoint UQ sauf UQAM)
3153 Maîtrise en gestion de projet 
 (avec mémoire) (Conjoint UQ sauf UQAM)
0749 PC 2e cycle en gestion de projet
 (Conjoint UQ sauf UQAM)

2.05 MANAGEMENT
3077 Doctorat en management de projets  #
0777 PC 3e cycle en management de projets

3.1 MODULE D’ÉDUCATION AU PRÉSCOLAIRE
 ET D’ENSEIGNEMENT AU PRIMAIRE
7991 Baccalauréat en éducation préscolaire
 et en enseignement primaire (7Îles)
0512 PC en éducation préscolaire et en enseignement au primaire
 pour étudiants en séjour d’études

3.33 ÉDUCATION PHYSIQUE ET INTERVENTION
 PÉDAGOGIQUE EN SPORTS
7208 Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé #
4107 Certificat ou mineure (8207) en sciences de l’activité physique

3.8 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT 
 EN ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE
7080 Bacc. en enseignement en adaptation scolaire et sociale 
4448 Certificat d’intervention en contexte éducatif auprès des personnes ayant
 un trouble du spectre de l’autisme (TSA) ou une déficience intellectuelle (DI)
0380 PC en intégration sociocommunautaire des personnes ayant une déficience intellectuelle
0665 PC en intervention en contexte éducatif auprès des personnes
 ayant des troubles du spectre de l’autisme   (7Îles)
0859 PC sur les modèles et approches d’intervention en contexte éducatif
 auprès des personnes présentant un TSA ou une DI 
0695 PC en adaptation scolaire et social pour enseignants en exercice

3.02* ET 3.02# ÉDUCATION
3764 DESS en administration scolaire (7Îles, min. 20)
3151 DESS en enseignement collégial
3198 DESS en intervention éducative
9051 PC 2e cycle en développement professionnel 
 par la recherche participative en éducation

3.04 ÉDUCATION
3666  Doctorat en éducation  # (Association UQAM/UQ)

3.8 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN
 ADAPTATION SCOLAIRE ET SOCIALE
2415 Maîtrise en éducation (orthopédagogie)

4.1 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN TRAVAIL SOCIAL
7798*** Baccalauréat en travail social # (7Îles) 
4394 Certificat en intervention communautaire
4766 Certificat ou mineure (8366) en intervention jeunesse
4439 Certificat en toxicomanies et autres dépendances

4.34 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN INTERVENTION PLEIN AIR 
7309 Baccalauréat en intervention plein air #
9052 PC en intervention plein air #

4.77 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN SCIENCES 
 DES SOCIÉTÉS ET DES TERRITOIRES
7688 Baccalauréat en géographie et en aménagement durable
7758 Baccalauréat en histoire
7620 Baccalauréat en science politique
7404 Baccalauréat en sociologie appliquée

6.5 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT
 EN SCIENCES DE LA TERRE
7942 Baccalauréat en génie géologique
7728 Baccalauréat en géologie
0945 Microprogramme de stage de 1er cycle, génie et géologie I 
0946 Microprogramme de stage de 1er cycle, génie et géologie II
0947 Microprogramme de stage de 1er cycle, génie et géologie III 
0948 Microprogramme de stage de 1er cycle, génie et géologie IV  
0949 Microprogramme de stage de 1er cycle, génie et géologie V
0714 PC en sciences de la Terre pour étudiants en séjour d’études 

7.8  UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN SCIENCES
 DU LANGAGE ET COMMUNICATION
6515 Baccalauréat en communication interculturelle et médiatique 
7104 Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde  
6712 Baccalauréat en sciences du langage
4149 Certificat ou mineure (8149) en anglais langue seconde
4127 Certificat ou mineure (8127) en espagnol
4016 Certificat ou mineure (8016) en rédaction-communications
4214 Certificat en communication
0181 PC en langue espagnole
0287 PC en anglais langue seconde
0805 PC en langues modernes pour étudiants
 en séjour d’études
0988 PC en communication interculturelle et médiatique 
 pour étudiants en séjour d’études

8.1 MODULE D’INFORMATIQUE ET DE MATHÉMATIQUE
6596 Baccalauréat en développement de jeux vidéo
6801 Baccalauréat avec majeure en mathématique
7833 Baccalauréat en informatique
6710*** Baccalauréat en informatique de la science des données 
 et de l’intelligence d’affaires
4202 Certificat ou mineure (8202) en informatique
4667 Certificat ou mineure (8667) en cybersécurité défensive

4810 Certificat ou mineure (8810) en science des données
 et l’intelligence d’affaires
4918 Certificat ou mineure (8918) en mathématique
0711 PC en informatique pour étudiants en séjour d’études

2139  Maîtrise en informatique (profil professionnel, 
  concentration intelligence artificielle)
0962  Microprogramme de 2e cycle en développement 
  de jeux vidéo
0963  PC 2e cycle en développement de jeux vidéo

N.1 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN ANIMATION 3D ET DESIGN NUMÉRIQUE
7179 Baccalauréat en animation 3D et en design numérique  #
4067 Certificat en animation 3D et en design numérique  #

Ces deux programmes sont offerts à Montréal, à l’École NAD

N.1 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN ANIMATION 3D ET DESIGN NUMÉRIQUE
1663 DESS en design de jeux vidéo narratif  #

Ce programme est offert à Montréal, à l’École NAD

S.1 MODULE DES SCIENCES INFIRMIÈRES 
7450 Baccalauréat en sciences infirmières 
 (Cheminement formation initiale)  (7Îles) #
7452 Baccalauréat en sciences infirmières
 (Cheminement infirmière en exercice –
 Volet intégré)  (7Îles)  
4082 Certificat d’optimisation en pratique infirmière (7Îles)

S.2 MODULE DE PSYCHOLOGIE
7092 Baccalauréat en psychologie
4350 Certificat ou mineure (8350) en psychologie
4565 Certificats ou mineure (8565) en psychologie du travail et des organisations  (7Îles et St-Fé)

S.01 ET S.04 SCIENCES INFIRMIÈRES
3599 DESS en sciences infirmières  (Conjoint UQ sauf UQAM)
2299 DESS en sciences infirmières - IPS soins de première ligne
 (Conjoint UQ sauf UQAM) #
2259 Maîtrise en sciences infirmières - IPS soins de première ligne
 (Conjoint UQ sauf UQAM et en collaboration avec l’U.Sherbrooke) #
2210 Maîtrise en sciences infirmières (profil clinique) 
 (Conjoint UQ sauf UQAM) (7Îles)
3576 Maîtrise en sciences infirmières (recherche) 
 (Conjoint UQ sauf UQAM)
3258 Maîtrise en sciences infirmières (santé mentale et soins psychiatriques) 
 (Conjoint UQ sauf UQAM)

S.02 PSYCHOLOGIE
1746  Doctorat en psychologie (profil psychologie clinique) #
1747  Doctorat en psychologie (profil neuropsychologie) #

3.02 ÉDUCATION
0548 PC 2e cycle en intervention dans les petites écoles
 et classes multiâges en réseau  
 (Conjoint UQAT et UQO) #
3414 Maîtrise en éducation (professionnel)
3664 Maîtrise en éducation (recherche)

4.9 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN ÉTUDES RELIGIEUSES,
 ÉTHIQUE ET PHILOSOPHIE
1924 DESS en éthique appliquée 
0920 PC 2e cycle en éthique clinique 
0870 PC 2e cycle en éthique professionnelle
 et organisationnelle 

0544 PC d’intervention en apprentissage d’une langue autochtone
0707 PC de premier cycle de formation de passeurs culturels
 des arts des Premières Nations (UITAMU)
0576 PC en développement du langage chez les enfants
 des Premières Nations
0339 PC en développement socioéconomique
0676 PC en français écrit langue seconde pour les Premières Nations
9040 PC en amélioration de la transmission d’une langue autochtone
9045 PC 1er cycle en enseignement en milieu autochtone
9046 PC 1er cycle en développement économique en contexte autochtone

4253 Certificat en santé et sécurité au travail 
0704 PC en administration pour étudiants en séjour d’études
0729 PC en gestion des contextes de sécurité civile 
0008*** PC en gestion du transport aérien
0808*** PC en gestion stratégique du transport aérien
9068 PC en gestion de projet appliquée en entreprise

2.2 MODULE DES SCIENCES COMPTABLES
7766 Baccalauréat en sciences comptables
4138 Certificat ou mineure (8138) en sciences comptables

Tableau des programmes A22 - Septembre 2022

1.7 MODULE DES SCIENCES FONDAMENTALES
7705 Baccalauréat en biologie
7426 Baccalauréat en chimie des produits naturels
4139 Certificat ou mineure (8139) en sciences de l’environnement
0775 PC en biologie pour étudiants en séjour d’études

1.01 ÉCO-CONSEIL 
3598 DESS en éco conseil #
9044 PC 2e cycle en transition socio-économique

6.01 INGÉNIERIE
3737* Doctorat en ingénierie
3708 Maîtrise en ingénierie (recherche)
1709 Maîtrise en ingénierie (professionnel)
0723 PC 2e cycle pour l’utilisation du matériau bois
 dans la construction 
0876 PC 2e cycle en ingénierie pour étudiants
 en séjour d’études

6.5 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN SCIENCES DE LA TERRE
3141 Doctorat en sciences de la Terre et de l’atmosphère
 (Conjoint UQAM)
1666 Maîtrise en géologie et génie géologique (recherche)
1667 Maîtrise en géologie et génie géologique (professionnel)
0738 PC 2e cycle en développement professionnel en sciences
 et génie d'exploration minérale

0821 PC en chimie des produits naturels
 pour étudiants en séjour d’études

4.77 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN SCIENCES 
 DES SOCIÉTÉS ET DES TERRITOIRES
4213 Certificat ou mineure (8213) en archéologie
4910 Certificat ou mineure (8410) en coopération internationale
4915 Certificat ou mineure (8115) en géographie
4116 Certificat ou mineure (8116) en histoire
4912 Certificat ou mineure (8912) en science politique
4562 Certificat en sociologie 
0724 PC en sciences humaines pour étudiants en séjour d’études

4.9 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN ÉTUDES RELIGIEUSES,
 ÉTHIQUE ET PHILOSOPHIE
0417 PC en intervention rituelle et symbolique

0442 PC en prévention des dépendances
 chez les jeunes des Premières Nations
0007 PC 1er cycle en intervention jeunesse autochtone
0139 PC en relation d’aide
0464 PC en histoire et culture des Premières Nations du nord-est
 de l’Amérique du Nord
0864 PC en intervention plein air pour les Premières Nations
0443 PC en production audiovisuelle des Premières Nations
0907 PC en archéologie pour les Premières Nations
0929 PC en éducation préscolaire en contexte autochtone  

0884 Microprogramme de 2e cycle en
 gestion publique en contexte autochtone
 (Conjoint avec ENAP et l’UQAT)
0885 PC 2e cycle en gestion publique en contexte autochtone
 (Conjoint avec ENAP et l’UQAT)
1803 DESS en gestion publique en contexte autochtone
 (Conjoint avec ENAP et l’UQAT)  
1806 DESS multidisciplinaire de recherche
 en contexte autochtone

9.1 CENTRE DES PREMIÈRES NATIONS NIKANITE
7992 Baccalauréat en éducation préscolaire et en enseignement primaire
4661 Certificat de perfectionnement en transmission
 d’une langue autochtone
4385 Certificat en études pluridisciplinaires
4659 Certificat en formation d’aides-enseignants
 en milieu autochtone
4670 Certificat en formation de suppléants en milieu scolaire autochtone
4025 Certificat en intervention et en prévention des
 dépendances chez les jeunes des Premières Nations
4144 Certificat en technolinguistique autochtone

S.03 MÉDECINE EXPÉRIMENTALE
1914 Maîtrise en sciences cliniques et biomédicales

S.4 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN PHYSIOTHÉRAPIE
1978 Maîtrise ès sciences appliquées en physiothérapie #

9.8 ÉCOLE DE LANGUE
9983 PC d’apprentissage du français parlé et écrit pour non-francophones
0820 PC d’apprentissage du français parlé et écrit pour non-francophones II
0819 PC d’apprentissage du français parlé et écrit pour non-francophones III
4447 Certificat en français langue seconde ou étrangère : culture, études et travail

4.1 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN TRAVAIL SOCIAL 
3763** Maîtrise en travail social (recherche)
3563** Maîtrise en travail social (profil avec stage)  #

4.77 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN SCIENCES 
 DES SOCIÉTÉS ET DES TERRITOIRES
3595 Maîtrise en études et interventions régionales
 (professionnel) (7Îles)
3593 Maîtrise en études et interventions régionales
 (recherche)
0184 PC 2e cycle en études régionales 
2077 Doctorat en développement régional et territorial (Conjoint UQAR)
2064** Doctorat en sciences humaines appliquées

4.34 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN INTERVENTION PLEIN AIR 
1597 DESS en intervention par la nature et l’aventure

8.01 ET 8.02 INFORMATIQUE
3081** Doctorat en sciences et technologies de l’information
3775  DESS en informatique appliquée
3017*  Maîtrise en informatique (recherche)
3037*  Maîtrise en informatique (professionnel)
1537*** Maîtrise en informatique (profil professionnel, concentration jeux vidéo)
0784  PC 2e cycle en informatique pour étudiants en séjour d’études
2138  Maîtrise en informatique (profil professionnel, concentration cybersécurité)

7.01 ARTS
3848*** Maîtrise en arts
9032 PC 2e cycle en pratiques artistiques en théâtre jeunesse

7.7 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN ÉTUDES LITTÉRAIRES
2056 Doctorat en lettres (conjoint UQTR et UQAR)
2036 Maîtrise en lettres (conjoint UQTR et UQAR)

7.8 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT SCIENCES DU LANGAGE ET DE LA COMMUNICATION
3637** Maîtrise en linguistique

3.9 MODULE D’ENSEIGNEMENT 
 SECONDAIRE ET PROFESSIONNEL
4750 Certificat en accompagnement à l’enseignement 
 secondaire (Offert par UQAT, en association UQTR, 
 UQO, Téluq)
7246 Bacc. en enseignement professionnel 
 (Conjoint avec l’UQAR et l’UQAT)
7651 Bacc. en enseignement secondaire – profil français
7654 Bacc. en enseignement secondaire – profil mathématique 
7653 Bacc. en enseignement secondaire – profil science
 et technologie 
7665 Bacc. en enseignement secondaire – profil univers social 
0609 PC en enseignement secondaire
 pour étudiants en séjour d’études

7.1 MODULE DES ARTS
7209 Baccalauréat en enseignement des arts 
7886 Baccalauréat interdisciplinaire en arts
4068 Certificat ou mineure (8068) en arts numériques
4769 Certificat ou mineure (8769) en arts visuels
4371 Certificat ou mineure (8071) en cinéma et en vidéo
4173 Certificat ou mineure (8073) en théâtre
4437 Certificat de perfectionnement en formation artistique
0735 PC en arts pour étudiants en séjour d’études

7.7 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN ÉTUDES LITTÉRAIRES
6110 Baccalauréat avec majeure en études littéraires françaises
7792 Baccalauréat en études littéraires françaises
4803 Certificat ou mineure (8803) en création littéraire
5327 Certificat en scénarisation
9008 PC en littérature québécoise et création littéraire 
 pour étudiants en séjour d’études
9009 PC en études littéraires pour étudiants en séjour d’études

S.3 MODULE D’ENSEIGNEMENT EN KINÉSIOLOGIE
7437* Baccalauréat en kinésiologie  #
4737 Certificat ou mineure (8737) en kinésiologie

S.4 UNITÉ D’ENSEIGNEMENT EN PHYSIOTHÉRAPIE
6598  Baccalauréat en sciences (réadaptation) #


