
Anthropologie

Archivistique

Bio-informatique

Chimie

Cinéma

Communication

Criminologie

Démographie

Études allemandes

Études anglaises

Études asiatiques

Études autochtones

Études classiques

Études du jeu vidéo

Études féministes, des genres et des sexualités

Études hispaniques

Études internationales

Études médiévales

Géographie

Gestion de l’information numérique

Histoire

Histoire de l’art

Informatique 

Linguistique

Littérature comparée

Littératures de langue française

Littératures et langues modernes

Mathématiques | Statistique | Actuariat

Philosophie

Physique

Psychoéducation

Psychologie

Relations industrielles

Science politique

Sciences biologiques

Sciences des religions | Spiritualité |  
Théologie

Sciences économiques

Sécurité et études policières

Sociologie

Traduction  

Travail social

ARTS ET SCIENCES 
fas.umontreal.ca

PROGRAMMES DE 1er CYCLE

Pour connaître les dates limites pour déposer une demande, les conditions  
d’admission et la structure des programmes ou pour faire votre demande  
d’admission en ligne :

admission.umontreal.ca
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L’UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL ET LA FACULTÉ DES ARTS ET DES SCIENCES

Un carrefour d’idées 
et de possibilités

 La Faculté des arts et des sciences
Regroupant trois vastes secteurs : lettres et sciences humaines, sciences sociales et psycho logie 
et sciences, la Faculté des arts et des sciences compte près de 155 programmes de 1er cycle et 
plus d’une centaine aux cycles supérieurs, dont certains sont uniques au Québec, voire au Canada. 

Les programmes permettent de concilier vos passions, vos besoins en formation et les attentes 
de la société. Les quelque 15 000 étudiants du 1er cycle de la Faculté des arts et des sciences 
découvriront des parcours intellectuels variés et une formation d’une grande richesse axée sur 
le partage des connaissances et des points de vue.

La Faculté des arts et des sciences se démarque par la variété de ses programmes et ses 
multiples combinaisons : spécialisés, bidisciplinaires ou multidisciplinaires. À vous de choisir les 
majeure et mineure que vous jumellerez, ou encore de décider de composer votre bacca lauréat 
de trois mineures ! À coup sûr, vous vous imprégnerez d’univers diversifiés.

 L’Université de Montréal en chiffres

1re au Québec   
L’UdeM forme, avec ses écoles affiliées, le premier pôle d’enseignement et de recherche 
du Québec. 

3e au Canada
Selon Research Infosource l’UdeM prend place parmi les chefs de file en recherche. 

1re université généraliste dans la Francophonie
Selon le Times Higher Education. 

L’UdeM se classe aussi dans le 1er percentile
des meilleures universités de la planète, selon tous  
les grands classements internationaux. 
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LES DIPLÔMES ET LES TYPES DE PROGRAMMES

IL EST POSSIBLE DE POURSUIVRE  
VOS ÉTUDES PENDANT L’ÉTÉ.

Les cours offerts par l’UdeM durant  
la belle saison (dont près de 200 à  
la Faculté des arts et des sciences)  
vous permettent de moduler votre  
parcours universitaire ou de découvrir  
un nouveau programme d’études.

universitedete.umontreal.ca

Pour obtenir un diplôme de baccalauréat dans un programme de la Faculté des arts et des 
sciences, il faut habituellement accumuler 90 crédits. Différentes combinaisons sont possibles :

Baccalauréat spécialisé >

D
ip

lô
m

eBaccalauréat bidisciplinaire >

Baccalauréat par cumul >

Majeure Mineure >

Mineure Mineure Mineure >

30 crédits > 60 crédits > 90 crédits >

 Le baccalauréat spécialisé
La grande majorité des 90 crédits sont obtenus dans une même discipline ou un même 
champ d’études. Ce programme pourrait permettre l’accès aux cycles supérieurs.

 Le baccalauréat bidisciplinaire
Ce programme de 90 crédits jumelle deux disciplines connexes. Il pourrait permettre l’accès 
aux cycles supérieurs dans l’une ou l’autre des deux disciplines.

 Le baccalauréat par cumul

> Composé d’une majeure et d’une mineure (ou d’un certificat)
La majeure compte 60 crédits. Jumelée avec une mineure de 30 crédits, elle permet 
l’obtention d’un diplôme de baccalauréat par cumul (ès arts ou ès sciences). Ce baccalauréat
pourrait permettre l’accès aux cycles supérieurs dans la discipline de la majeure.

> Composé de trois mineures (ou certificats)
La mineure (et le certificat) compte 30 crédits. Trois mineures peuvent être jumelées 
pour composer un diplôme de baccalauréat par cumul (ès arts ou ès sciences).

> Baccalauréat par cumul avec appellation
Certaines combinaisons de programmes peuvent mener à un diplôme avec appellation. 
Renseignez-vous !

 Le module
Les modules sont des programmes de courte durée qui peuvent être suivis parallèlement à 
votre programme d’études. Au terme des 15 crédits (de 6 à 12 crédits pour des cours de 
langue et de 3 à 9 pour ceux sur la culture), vous obtiendrez une attestation d’études. 

Les programmes de la Faculté des arts et des sciences de l’UdeM sont en constante évolution. 
De nouveaux programmes sont créés, alors que d’autres sont revus afin de les adapter aux 
défis et réalités de notre société en matière de formation universitaire ou suivant le dévelop-
pement de la discipline. 

Nous vous invitons à visiter régulièrement les sites Web des unités responsables des programmes 
qui vous intéressent, de même que le site de la Faculté : 

fas.umontreal.ca



QUELQUES DÉFINITIONS UTILES

Cote R

Crédit

1er cycle

2e cycle

3e cycle

Cycles supérieurs

Orientation

Cheminement honor

Cheminement international

Cheminement intensif

Passerelles DEC-BAC

COOP

La cote de rendement au collégial, aussi appelée cote R, est une méthode statistique visant à 
mesurer la performance des étudiants du collégial au Québec. Pour obtenir l’information la plus à 
jour concernant la cote R à l’admission de chaque programme, allez à admission.umontreal.ca.

Pour les programmes à capacité d’accueil limitée, la cote R est donnée à titre informatif. 
Elle représente celle du dernier candidat admis. Cependant, le fait d’avoir une cote égale à 
celle de la dernière personne admise l’année précédente ne garantit pas l’admission l’année 
suivante. Pour les programmes avec une cote R minimale, la cote R représente celle en 
deçà de laquelle un candidat ne peut être admis au programme. Toutefois, selon la disponibilité 
des ressources et la qualité des dossiers reçus, l’atteinte de cette cote R minimale ne peut 
garantir l’admission. Dans tous les cas, il vaut mieux se référer au site Web pour obtenir 
l’information la plus à jour.

Un crédit est une unité qui permet d’attribuer une valeur numérique à la charge normale 
de travail exigée d’un étudiant pour atteindre les objectifs d’un cours. Un crédit représente 
45 heures consacrées par un étudiant à l’atteinte des objectifs d’un cours ; ce nombre inclut, 
s’il y a lieu, les heures de travail personnel jugées nécessaires par la Faculté.

À la Faculté des arts et des sciences, un diplôme de baccalauréat équivaut à 90 crédits. La 
plupart des cours correspondent à 3 crédits.

Les programmes dits de 1er cycle sont les baccalauréats, les majeures, les mineures et les 
certificats.

Les programmes dits de 2e cycle sont les maîtrises (avec stage, mémoire ou travail dirigé), 
les diplômes d’études supérieures spécialisées (D.E.S.S.) et les microprogrammes.

Les programmes dits de 3e cycle sont les doctorats.

Lorsqu’on parle de cycles supérieurs, on fait référence aux 2e et 3e cycles.

L’orientation est un regroupement thématique de cours à l’intérieur d’un programme de 1er cycle. 
L’inscription dans une orientation exclut la possibilité de choisir des cours dans une autre.

La Faculté propose une vaste gamme de champs d’études et de parcours adaptés aux besoins 
de tous, tel le cheminement honor. Ce parcours s’amorce généralement en troisième année. 
Il totalise au moins 12 crédits d’un programme.

Le cheminement honor est réservé aux étudiants qui excellent dans l’ensemble de leurs cours 
et qui sont inscrits à l’un des baccalauréats spécialisés de la Faculté des arts et des sciences 
suivants : études anglaises, géographie environnementale, histoire, histoire de 
l’art, informatique, littérature comparée, neuroscience cognitive, psychoéducation, 
psychologie, relations industrielles, science politique, sciences biologiques et sciences 
économiques. 

Destiné aux étudiants désirant acquérir une expertise internationale et vivre une expérience 
à l’étranger. À la Faculté des arts et des sciences, il est offert aux baccalauréats spécialisés 
suivants : géographie environnementale, relations industrielles, sociologie, traduction 
et travail social.

Par ailleurs, notez qu’il est possible de participer à un échange étudiant dans la majorité des 
disciplines de la Faculté des arts et des sciences. Pour en savoir plus, reportez-vous à la 
page ci-contre.

Ici, il est possible de faire un baccalauréat en deux ans seulement. Ce cheminement intensif 
prévoit six trimestres consécutifs à temps plein, incluant deux étés. Les programmes offerts en 
cheminement intensif sont les suivants : informatique, mathématiques et science politique.

La Faculté des arts et des sciences peut reconnaître des crédits aux étudiants titulaires d’un DEC 
technique souhaitant poursuivre leurs études dans l’un des baccalauréats spécialisés 
suivants : informatique, relations industrielles, sciences biologiques, sociologie et 
travail social.

Ces passerelles permettent d’éviter le dédoublement des connaissances acquises et de réduire 
la durée de la scolarité. 

Trois stages rémunérés de quatre mois chacun sont prévus au régime coopératif. Les stages 
commencent généralement après la première année, en alternance avec les trimestres d’études. 
À la fin du programme, l’étudiant possède une année d’expérience et a noué des relations avec 
des personnes clés du marché du travail. À la Faculté des arts et des sciences, l’orientation COOP 
est offerte aux baccalauréats spécialisés suivants : informatique, mathématiques et traduction.

D’autres définitions se trouvent à admission.umontreal.ca/info-conseils/outils/glossaire



UNE PORTE OUVERTE SUR LE MONDE

Vous songez à étudier en Europe ? Vous préférez demeurer sur le continent américain ? Ou 

alors, est-ce l’Asie qui vous attire ? Avec plus de 300 universités partenaires sur les cinq 
continents, la Faculté des arts et des sciences vous ouvre toutes grandes les portes sur le 

monde. À vous de choisir où vous irez approfondir vos connaissances dans le cadre d’un 

échange étudiant ou d’un stage ! 

Envie de partir à la découverte du monde ? Plusieurs ressources sont disponibles pour vous  

aider à préparer votre projet. Pour connaître les possibilités liées à votre programme d’études, 

nous vous suggérons de vous adresser au responsable des échanges étudiants du département, 

de l’école ou de l’institut que vous intégrerez. Les conseillers de la Maison internationale 

pourront, quant à eux, vous donner les outils nécessaires à la préparation de votre séjour. 

maisoninternationale.umontreal.ca 

Les langues

Avant de quitter le sol québécois et afin de faciliter votre séjour à l’étranger, consi dérez 

apprendre une autre langue ! La Faculté des arts et des sciences vous offre des cours 

d’allemand, d’anglais, d’arabe, de catalan, de chinois, de coréen, d’espagnol, de grec 
moderne, d’innu, d’italien, de japonais, de portugais et de russe. 

Les cours de langues de la Faculté des arts et des sciences vous permettront d’atteindre 

les niveaux de compétences définis par le Cadre européen commun de référence pour les 

langues. En plus de vous permettre d’obtenir une reconnaissance linguistique internationale, 

ils favoriseront votre intégration dans une université étrangère ou au marché du travail. 

centre-de-langues.umontreal.ca

À VOUS DE CHOISIR !

Avant de planifier votre séjour  

à l’étranger, utilisez l’outil de recherche 

élaboré pour les étudiants. 

Parfait pour trouver la destination  

qui vous conviendra, selon votre champ 

d’études ou la langue d’enseignement.

fas.umontreal.ca/international



Ce proverbe prend tout son sens à l’UdeM, où vous pourrez profiter de ressources 
liées à la condition et à l’activité physiques, et où l’on fait de la santé une priorité… 

CEPSUM – Le Centre d’éducation physique et des sports de l’Université de Montréal 
(CEPSUM) est l’un des plus grands complexes sportifs du Québec. Activités, ligues, séances 
animées, gymnase, salle de conditionnement physique, piscine olympique, clubs sportifs, 
pratiques libres et piste de course; le CEPSUM, c’est le rendez-vous des gens actifs ! 
cepsum.umontreal.ca

Les Carabins – Le programme de sport d’excellence de l’Université de Montréal accueille 
450 étudiants-athlètes parmi les meilleurs. Chacun d’eux a l’occasion de se dépasser dans 
sa discipline : athlétisme, badminton, cheerleading, football, golf, hockey féminin, natation, 
rugby, ski alpin, soccer, tennis ou volleyball. Affichez vos couleurs ! 
carabins.umontreal.ca

Les cliniques de l’UdeM sont nombreuses et proposent des services variés aux étudiants : 
Clinique de médecine du sport, Clinique de kinésiologie, Cliniques dentaires, Clinique universitaire 
de la vision, Clinique universitaire de nutrition, etc.
umontreal.ca (sous Activités et services, cliquez sur Services puis sur Cliniques) 

Le Centre de santé et de consultation psychologique regroupe des psychologues, 
médecins, nutritionnistes et infirmières prêts à vous venir en aide.
cscp.umontreal.ca

UN CAMPUS PLUS BLEU QUE JAMAIS ! 

L’environnement et le développement durable font partie des préoccupations de l’UdeM. 
Agriculture urbaine, préservation du patrimoine naturel, réduction de l’empreinte écolo gique, 
promotion du transport collectif et du covoiturage ou virage bleu, les initiatives ne manquent pas !
durable.umontreal.ca

 

Le Bureau du logement hors campus gère une banque d’appartements bien 
situés, à proximité des différents pavillons de l’UdeM.
logement.umontreal.ca

Le Service des résidences propose jusqu’à 1120 studios à prix très abordable sur 
le campus.
residences-etu.ca

Vous n’êtes pas de  
la région montréalaise ?  

On peut vous aider  
à trouver un endroit  

où loger !

L’ÉTUDIANT, AU CŒUR  
Un esprit sain dans un corps sain



DES PRIORITÉS

Vous êtes, il va sans dire, le principal artisan de votre réussite, mais soyez assuré que 
nous nous en préoccupons aussi et que nous mettons à votre disposition plusieurs 
outils et programmes pour vous guider tout au long de votre parcours universitaire. 

Le Carrefour des Services aux étudiants vous réserve un accueil convivial et fournit 
une aide indispensable pour une adaptation rapide et harmonieuse à la vie sur le campus.
carrefoursae.umontreal.ca 

Le Centre étudiant de soutien à la réussite (CÉSAR) propose de nombreux ateliers 
de dévelop pement de compétences et de recherche d’emploi. Son personnel vous accompagne 
de votre entrée à l’Université jusqu’à vos débuts sur le marché du travail. Le CÉSAR offre aussi 
du soutien aux étudiants en situation de handicap. 
cesar.umontreal.ca

Le Service d’appui à la formation interdisciplinaire et à la réussite étudiante 
(SAFIRE) de la Faculté des arts et des sciences est un centre de services pédagogiques et 
universi taires pour les étudiants. Il informe notamment les étudiants qui désirent être admis dans 
un programme d’études offert à l’UdeM, conseille ceux qui ont besoin d’une préparation parti-
culière ou d’un perfectionnement, et met en place des mesures pour favoriser la réussite étudiante.
safire.umontreal.ca

Le Bureau de l’aide financière (BAF) offre des ressources-conseils et de nombreux 
programmes de bourses pour donner un coup de pouce à votre situation financière. Les étudiants 
qui possèdent un bon dossier scolaire sont admissibles à des bourses d’excellence.
baf.umontreal.ca

Le personnel du réseau des bibliothèques de l’UdeM fournit un accompa-
gnement de premier ordre dans les démarches de recherche et d’accès à la documentation. 
Les bibliothèques comptent plus de quatre millions de livres et documents numériques.
bib.umontreal.ca

Le service de Soutien aux étudiants en situation de handicap (BSESH) 
veille à la coordination des services offerts aux étudiants en situation de handicap. Il les 
informe et conseille, promeut leurs intérêts et favorise leur intégration scolaire.
bsesh.umontreal.ca

Peu importe votre champ d’études, vous 
aurez la chance de vous impliquer, que 
ce soit dans les journaux ou à la radio, 
dans les associations ou les cafés. Nous 
vous proposons aussi des activités qui 
vous aideront à stimuler votre créativité 
et votre curiosité culturelle. 

Journaux étudiants – En plus de Quar tier 
Libre, plusieurs journaux sont publiés pério -
diquement par les étudiants et vous offrent 
la chance d’affiner votre plume. 
sae.umontreal.ca/associations/journaux.htm 

Radio étudiante CISM – Véritable tremplin 
pour la relève, CISM se veut une radio jeune 
qui vise à promouvoir la diversité et l’innovation. 
cism893.ca 

Fédération des associations étudiantes 
du campus de l’Université de Montréal 
(FAÉCUM) – La FAÉCUM est l’organisme 
qui regroupe la plupart des associations 
étudiantes du campus de l’UdeM. Elle offre 
de nombreux services à ses membres, dont 
des assurances et des conseils juridiques. 
faecum.qc.ca 

Les activités culturelles – Les Servi ces 
aux étudiants offrent plus de 140 ateliers en 
arts visuels, cinéma, médias, danse, théâtre, 
langues, communications, mode, création, 
musique et photographie à l’UdeM. Quelle 
sera votre préférence ? 
sac.umontreal.ca

Une foule de questions ?  
Un carrefour d’informations ! 

514 343-PLUS
Plus d’aide, plus de renseignements,  
plus d’indications, plus de ressources.

Réalisez vos objectifs d’études 

Impliquez-vous !



 Optez pour la mineure en arts et sciences ! Cote R minimale de 18 
Constituée d’au moins deux concentrations choisies par l’étudiant, la mineure en arts et 
sciences permet de vérifier ses champs d’intérêt ou de consolider ses connaissances avant 
d’entamer un autre programme.

 Toujours indécis ?

 Passez le test ! 
Le test Cursus est une démarche exploratoire qui vous permettra de cerner vos préférences. 
Parcourez les profils de professionnels qui travaillent dans le milieu qui vous intéresse et les 
programmes offerts !

admission.umontreal.ca/cursus

 Plusieurs disciplines vous passionnent 
et vous hésitez encore ? 
Vous ne savez laquelle choisir ?

Le programme Compléments de formation vous permettra d’obtenir les préalables requis 
pour le programme dans lequel vous souhaitez être admis.

 Vous êtes titulaire d’un DEC (ou l’équivalent),
 mais il vous manque des préalables pour 
  être admis au programme souhaité ?

Le programme Année préparatoire s’adresse à vous si vous n’avez pas obtenu un diplôme 
d’études collégiales (ou l’équivalent). Sous certaines conditions, ce programme peut vous 
permettre de vous rendre admissible à la majorité des programmes de 1er cycle.

safire.umontreal.ca

 Vous n’avez pas de diplôme d’études 
  collégiales (ou l’équivalent) ?

TEST CURSUS

 POUR FAIRE LE BON CHOIX
DE PROGRAMME

1 2 3



À flanc de montagne et entouré d’espaces verts, le campus principal de l’UdeM est situé dans 
Côte-des-Neiges, un quartier convivial qui se distingue par la moyenne d’âge peu élevée de 
sa population. 

Laissez-vous porter par la richesse culturelle d’un quartier où les saveurs du monde, les langues 
et les musiques s’entremêlent dans de nombreux cafés et restaurants. 

Le campus est desservi par trois stations de métro, plusieurs lignes d’autobus et le BIXI, qui vous 
permettent de vous y rendre facilement. En plus des boutiques, librairies, épiceries…, on trouve 
de tout à proximité ! Vous pourrez également accéder au centre-ville en quelques minutes.

Montréal est une métropole des plus vivantes. Elle possède une culture en ébullition, une 
scène artistique prolifique, des festivals réputés. C’est la plus européenne des grandes villes 
nord-américaines.

Comme elle est de taille humaine, on s’y sent en sécurité. Ses multiples possibilités en matière 
de logement et l’efficacité de son transport en commun séduisent d’emblée.

Vivez Montréal et le quartier Côte-des-Neiges !

Pour le meilleur des deux mondes :  
un campus au cœur d’un milieu naturel et  

d’un quartier vibrant, dans la meilleure  
ville étudiante au monde.

Montréal, meilleure ville universitaire au monde  
selon le classement Quacquarelli Symonds (QS) en 2017.

L’UNIVERSITÉ VUE DU MONT ROYAL LE QUARTIER CÔTE-DES-NEIGESLE QUARTIER DES SPECTACLES



OSEZ 
CONTINUER !

Poursuivre au 2e cycle

   La Faculté des arts et des sciences propose plusieurs maîtrises de recherche avec rédaction 
d’un mémoire, mais offre aussi la possibilité d’opter pour un programme de 2e cycle avec 
un profil appliqué (en faisant un stage ou un travail dirigé et plus de crédits de cours).

   Les D.E.S.S. sont de bonnes options pour cumuler 30 crédits de cours au 2e cycle.  
Les microprogrammes, qui mènent à une attestation, vous donneront par ailleurs un plus 
sur le marché du travail en vous proposant de 9 à 18 crédits de cours.

   Avec quelques cours d’appoint, au besoin, vous pourriez poursuivre vos études au 2e cycle 
dans une discipline différente de celle de votre baccalauréat.

Poursuivre au doctorat ?

Dans certains programmes de maîtrise, il est possible d’effectuer un passage accéléré  
au doctorat, sans avoir à rédiger un rapport ou un mémoire.

Pour consulter la liste des programmes de 2e et de 3e cycle :

fas.umontreal.ca/osezcontinuer
POSITION
LOGO FSC

CÉCILE FÉRAUD-EYMARD a osé continuer à la maîtrise en muséologie !
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Anthropologie

Archivistique

Bio-informatique

Chimie

Cinéma

Communication

Criminologie

Démographie

Études allemandes

Études anglaises

Études asiatiques

Études autochtones

Études classiques

Études du jeu vidéo

Études féministes, des genres et des sexualités

Études hispaniques

Études internationales

Études médiévales

Géographie

Gestion de l’information numérique

Histoire

Histoire de l’art

Informatique 

Linguistique

Littérature comparée

Littératures de langue française

Littératures et langues modernes

Mathématiques | Statistique | Actuariat

Philosophie

Physique

Psychoéducation

Psychologie

Relations industrielles

Science politique

Sciences biologiques

Sciences des religions | Spiritualité |  
Théologie

Sciences économiques

Sécurité et études policières

Sociologie

Traduction  

Travail social

ARTS ET SCIENCES 
fas.umontreal.ca

PROGRAMMES DE 1er CYCLE

Pour connaître les dates limites pour déposer une demande, les conditions  
d’admission et la structure des programmes ou pour faire votre demande  
d’admission en ligne :

admission.umontreal.ca

CHOISIR  M  AGIR  M  RÉUSSIR

  /FASUdeM

  /FASNouvelles

       @fasudem

  /UdeMFAS
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