
 

CONVOCATION AUX SÉANCES D’ACCUEIL 

 

NOUVEAUX ÉTUDIANTS 

POUR ADMISSION À L’AUTOMNE 2014 

Nom unité Sigle Programme Date  Heure Lieu 

Département d'anthropologie 1-050-1-0 baccalauréat en anthropologie 

Pas de séance d’accueil 1-050-2-0 majeure en anthropologie 

1-050-4-0 mineure en anthropologie 

Département de chimie 1-060-1-0 baccalauréat en chimie jeu 28 août 10 h G-715 du pavillon Roger-Gaudry 

1-060-2-0 majeure en chimie 

1-060-4-0 mineure en chimie 

Département de communication 1-225-1-0 baccalauréat en communication mar 12 août 9 h à 16 h 
(au moment 
qui vous 
convient) 

B-426 du pavillon Marie-Victorin 
(bureau de Mme Odette Langlois, technicienne en 
gestion des dossiers étudiants) 

1-225-2-0 majeure en communication 

1-225-4-0 mineure en communication 

Département de démographie 1-070-4-0 mineure en démographie ven 29 août 13 h 30 C-5023 du pavillon Lionel-Groulx 

1-074-1-0 baccalauréat démographie-
anthropologie 

1-071-1-0 baccalauréat démographie-géographie 

1-073-1-1 baccalauréat démographie-statistique 

Département d'études anglaises 1-135-1-0 baccalauréat en études anglaises 

Pas de séance d’accueil 

1-135-2-0 majeure en études anglaises 

1-135-4-0 mineure en études anglaises 

1-135-7-0 module en langue et culture anglaises 

1-137-1-0 baccalauréat littératures de langues 
anglaise et française 

1-138-1-0 baccalauréat études anglaises et 
littérature comparée 
 
 



 

Département de géographie 1-155-1-0 baccalauréat en géographie 

Pas de séance d’accueil 1-155-2-0 majeure en géographie 

1-155-4-0 mineure en géographie 

Département d'histoire 1-165-1-0 baccalauréat en histoire ven 29 août 14 h à 16 h B-4345 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant 

1-165-2-0 majeure en histoire 

1-165-4-0 mineure en histoire 

1-375-4-0 mineure en études québécoises 

Département d'histoire de l'art et 
d'études cinématographiques 

1-170-1-0 baccalauréat en histoire de l'art Ven 29 août 13 h 30 B-3250 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant 

1-170-2-0 majeure en histoire de l'art 

1-170-4-0 mineure en histoire de l'art 

1-171-1-1 baccalauréat en cinéma 

1-171-2-0 majeure en études 
cinématographiques 

1-171-4-0 mineure en études 
cinématographiques 

1-171-4-1 mineure en études du jeu vidéo 

1-173-1-0 baccalauréat en écriture de scénario et 
création littéraire 

Département d'informatique et 
de recherche opérationnelle 

1-175-1-0 baccalauréat en informatique mer 13 août 10 h 3195 du pavillon André-Aisenstadt 

1-175-2-0 majeure en informatique 

1-175-4-0 mineure en informatique 

1-191-1-0 baccalauréat en mathématiques et 
informatique 

1-175-5-0 certificat en informatique appliquée mar 19 août 18 h 3195 du pavillon André-Aisenstadt 

1-175-7-2 module en programmation 

1-175-7-3 module en administration des 
systèmes informatiques 

1-175-7-4 module en multimédia 

Département de linguistique et 
de traduction 

1-185-1-0 baccalauréat en traduction 

Pas de séance d’accueil 1-185-2-0 majeure en traduction 

1-180-1-0 baccalauréat en linguistique 



 

1-180-2-0 majeure en linguistique 

1-180-4-0 mineure en linguistique 

1-147-1-5 baccalauréat en littératures de langue 
française et linguistique 

1-183-1-0 baccalauréat en linguistique et 
psychologie 

1-182-4-0 mineure en sciences cognitives 

Département de littérature 
comparée 

1-140-2-0 majeure en littérature comparée 

Pas de séance d’accueil 
Communiquez avec le département à info-littco@umontreal.ca 

1-140-4-0 mineure en littérature comparée 

1-142-1-0 baccalauréat en littérature comparée 
et philosophie 

1-174-1-0 baccalauréat en cinéma et littérature 
comparée 

Département de littératures et de 
langues modernes 

1-105-7-0 module en langue et culture 
hispaniques 

lun 18 août 9 h C-8076 du pavillon Lionel-Groulx 
 
Évaluation de votre niveau d’espagnol – 18 août 1-105-1-0 baccalauréat en études hispaniques 

1-105-2-0 majeure en études hispaniques 

1-105-4-0 mineure en études hispaniques 

1-092-4-0 mineure en études latino-américaines 

1-185-5-2 certificat de traduction 3e langue 

1-085-7-0 module en langue et culture 
allemandes 

Pas de séance d'accueil 

1-085-1-0 baccalauréat en études allemandes 

1-085-2-0 majeure en études allemandes 

1-085-4-0 mineure en études allemandes 

1-087-1-0 baccalauréat en études allemandes et 
histoire 

1-110-2-0 majeure en études italiennes 

1-110-4-0 mineure en études italiennes 

1-110-7-0 module en langue et culture italiennes 

1-121-7-0 module en langue et culture russes 

mailto:info-littco@umontreal.ca
http://littlm.umontreal.ca/fileadmin/Documents/FAS/litterature_langue_moderne/Documents/3-Ressources-services/Ressources-formulaires/test_classement_Et-hispaniques_A14.pdf


 

1-117-4-0 mineure en études arabes 

1-117-7-0 module en langue et culture arabes 

1-091-4-0 mineure en langue portugaise et 
culture lusophone 

1-091-7-0 module en langue portugaise et 
culture lusophone 

1-130-5-0 certificat en études néo-helléniques 

1-130-7-0 module en langue et culture néo-
helléniques 

1-104-4-0 mineure en langue et culture catalanes 

1-104-7-0 module en langue et culture catalanes 

Département des littératures de 
langue française 

1-145-1-5 baccalauréat en littératures de langue 
française 

ven 15 août 15 h à 16 h B-4240 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant 

1-145-2-5 majeure en littératures de langue 
française 

1-145-4-5 mineure en littératures de langue 
française 

1-163-1-0 baccalauréat en lettres et sciences 
humaines 

16 h à 17 h 

Département de mathématiques 
et de statistique 

1-190-1-0 baccalauréat en mathématiques jeu 28 août 
Confirmez 
votre 
présence! 

16 h 30 1360 du pavillon André-Aisenstadt 

1-190-2-0 majeure en mathématiques 

1-190-4-0 mineure en mathématiques 

Département de philosophie 1-195-1-0 baccalauréat en philosophie jeu 28 août 10 h à 12 h Z-240 du pavillon Claire-McNicoll 

1-195-2-0 majeure en philosophie 

1-195-4-0 mineure en philosophie 

1-148-1-5 baccalauréat en littératures de langue 
française et philosophie 

1-198-4-0 mineure en éthique et droit 

Département de physique 1-200-1-0 baccalauréat en physique 

Pas de séance d'accueil 
1-200-2-0 majeure en physique 

1-200-4-0 mineure en physique 

1-192-1-0 baccalauréat en mathématiques et 

http://doodle.com/8cdkgk7ep3u6wr8q
http://doodle.com/8cdkgk7ep3u6wr8q
http://doodle.com/8cdkgk7ep3u6wr8q


 

physique 

1-205-1-0 baccalauréat en physique et 
informatique 

Département de psychologie 1-220-1-0 baccalauréat en psychologie 
(MONTRÉAL) 

lun 18 août 9 h B-0305 du pavillon Jean-Brillant 

1-220-2-0 majeure en psychologie 

1-220-4-0 mineure en psychologie 

1-220-1-9 baccalauréat en psychologie (LAVAL) 

Département de science politique 1-245-1-0 baccalauréat en science politique 

Pas de séance d’accueil 

1-245-2-0 majeure en science politique 

1-245-4-0 mineure en science politique 

1-960-1-3 baccalauréat en études internationales 

1-244-1-0 baccalauréat en économie et politique 

1-227-1-0 baccalautéat en communication-
politique 

1-247-1-0 baccalauréat en science politique et 
philosophie 

Département de sciences 
biologiques 

1-235-1-0 baccalauréat en sciences biologiques mer 27 août 19 h B-2245 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant 

1-235-2-0 majeure en sciences biologiques 

1-235-4-0 mineure en sciences biologiques 

Département de sciences 
économiques 

1-240-1-0 baccalauréat en sciences économiques mar 2 sept. 9 h 30 B-4250 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant 

1-240-2-0 majeure en sciences économiques 

1-240-4-0 mineure en sciences économiques 

1-193-1-0 baccalauréat en mathématiques et 
économie 

Dép. sociologie 1-255-1-0 baccalauréat en sociologie mer 27 août 13 h 30 B-4335 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant 

1-255-2-0 majeure en sociologie 

1-255-4-0 mineure en sociologie 

1-257-1-0 baccalauréat en psychologie et 
sociologie 
 



 

École de bibliothéconomie et des 
sciences de l'information 

1-056-5-1 certificat en archivistique ven 29 août 13 h à 16 h B-3210 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant 

1-053-5-1 certificat en gestion de l'information 
numérique 

École de criminologie 1-065-1-0 baccalauréat en criminologie lun 25 août  9 h 1140 du pavillon André-Aisenstadt 

1-065-4-0 mineure en criminologie 

1-066-5-1 certificat en sécurité intérieure 

1-066-1-0 baccalauréat en sécurité et études 
policières 

1-065-2-0 majeure en criminologie (LAVAL) mar 19 août 10 h 30 3110, Campus de l’UdeM à Laval 

École de psychoéducation 1-210-1-0 baccalauréat en psychoéducation 

Pas de séance d’accueil 
1-210-4-0 mineure en psychoéducation 

1-217-1-0 baccalauréat en psychoéducation et 
psychologie  

1-215-5-1 certificat en intervention 
psychoéducative 

mar 2 sept 19 h 4111, Campus de l’UdeM à Laval  
(dans le cadre du premier cours PSE 1070 L) 

École de relations industrielles 1-230-1-0 baccalauréat en relations industrielles 
Pas de séance d’accueil 

École de service social 1-250-1-1 baccalauréat en service/travail social lun 11 août 9 h 30 à 12 h B-4275 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant 
*SÉANCE D’ACCUEIL OBLIGATOIRE* 

1-250-1-5 baccalauréat en service/travail social 
(LAVAL) 

mar 12 août 9 h 30 à 12 h 3110 au Campus de l'UdeM à Laval 
*SÉANCE D’ACCUEIL OBLIGATOIRE* 

Pour les étudiants du baccalauréat : merci de noter que vous devrez vous présenter à la séance d’accueil  
du campus où vous avez été admis.  

1-251-5-0 certificat en action communautaire 
mar 26 août 16 h C-7149 du pavillon Lionel-Groulx 

Centre d'études de l'Asie de l'Est 1-096-1-1 baccalauréat en études asiatiques 

jeu 28 août 15 h 30 à 17 h 
420-14 du pavillon 3744 Jean-Brillant, 4

e
 

étage 

1-097-2-0 majeure en études est-asiatiques 

1-097-4-0 mineure en études est-asiatiques 

1-097-7-0 module en langue et culture chinoises 

1-097-7-2 module en langue et culture 
japonaises 

Centre d'études classiques 1-095-1-0 baccalauréat en études classiques Pas de séance d’accueil 



 

1-095-2-0 majeure en études classiques 

1-095-4-0 mineure en études classiques 

1-094-1-0 baccalauréat en études classiques et 
anthropologie 

1-166-1-0 baccalauréat en histoire et études 
classiques 

1-199-1-0 baccalauréat en philosophie et études 
classiques 

1-095-7-0 module en langue et culture latines 

1-095-7-1 module en langue et culture grecques 

Centre d'études médiévales 1-150-2-0 majeure en études médiévales 
Pas de séance d’accueil 

1-150-4-0 mineure en études médiévales 

Département de biochimie et de 
médecine moléculaire 

1-465-1-1 baccalauréat en biochimie et 
médecine moléculaire 

mer 20 août 9 h 30 à 10 h 30 E-310 du pavillon Roger-Gaudry 

1-468-1-0 baccalauréat en bio-informatique 

Service d’appui à la formation 
interdisciplinaire et à la réussite 
étudiante (SAFIRE) 

1-960-4-0 programme Année préparatoire 26 août 
2 sept. 

13 h 30 
16 h 

B-2245 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant 

1-950-1-1 programme Compléments de 
formation  

27 août 
3 sept. 

13 h 30 
16 h 

B-2245 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant 

1-960-4-0 mineure en arts et sciences 28 août  
4 sept. 

13 h 30 
16 h 

B-2245 du pavillon 3200, rue Jean-Brillant 

 


