
Programmes préparatoires

Une formation sur mesure pour accéder 
à un programme universitaire



Année préparatoire

Vous n’avez pas de DEC (que vous ayez ou non commencé des études collégiales), mais il y a au moins  
4 ans que vous avez obtenu votre diplôme d’études secondaires ?

oU

Vous avez fait vos études préuniversitaires à l’extérieur du Québec ?

L’Année préparatoire est un programme de formation 
générale de base d’un an qui vous permettra de 
développer les connaissances et habiletés requises 
pour poursuivre des études universitaires de 1er cycle.*

Ce programme compte au moins 24 crédits de cours 
et comporte 3 orientations :

> Sciences humaines et sociales

> Arts et lettres

> Sciences

L’Année préparatoire est offerte :

> à temps plein et à temps partiel ;

>  principalement de jour, mais quelques cours sont 
offerts le soir et certains autres à distance.

L’admission peut se faire à l’automne ou à l’hiver, mais 
plusieurs cours sont également offerts l’été.

*  N.B. : L’étudiante ou l’étudiant 
qui opte pour un programme 
contingenté devra se  
soumettre au processus  
de sélection propre à la 
discipline.

Baccalauréat 4 ans

Vous avez effectué des études préuniversitaires hors Québec et désirez entreprendre un baccalauréat  
non contingenté à l’Université de Montréal ? 

Un baccalauréat 4 ans permet de plonger dans un 
domaine d’études non contingenté en complétant,  
dès la première année, des cours spécifiques à la 
discipline choisie en plus de cours préparatoires.

Plus de 30 baccalauréats permettent ce cheminement 
dans 3 champs de discipline :

> Sciences naturelles et formelles

> Sciences humaines et sociales

> Arts et lettres

La demande d’admission à un baccalauréat 4 ans se 
fait directement dans la discipline de votre choix.



Compléments de formation

Vous détenez un DEC (ou l’équivalent) et vous devez réussir certains cours prérequis  
pour être admis au programme de 1er cycle de votre choix ?

Le programme Compléments de formation permet 
aux étudiantes et aux étudiants de compléter des 
cours manquants afin que leur candidature puisse 
être examinée pour le programme de 1er cycle de leur 
choix.*

Ce programme peut totaliser jusqu’à 33 crédits de 
cours à option.

*  N.B. : L’étudiante ou l’étudiant 
qui opte pour un programme 
contingenté devra se  
soumettre au processus  
de sélection propre à la 
discipline.

Mineure en arts et sciences

Vous souhaitez améliorer votre dossier scolaire ?

Vous souhaitez entreprendre des études universitaires au trimestre d’hiver, mais visez un programme  
contingenté dont l’admission n’est possible qu’au trimestre d’automne ?

Vous voulez associer la mineure à une majeure, ou à deux autres mineures, afin d’obtenir un  
baccalauréat par cumul ?

Vous vous questionnez sur votre cheminement ou hésitez entre deux champs d’études ?

La mineure en arts et sciences est un programme 
d’études individualisées totalisant 30 crédits, soit 
généralement 10 cours, destiné aux étudiantes et aux 
étudiants qui possèdent un DEC ou l’équivalent.

Ce programme est offert :

> à temps plein et à temps partiel ;

> au trimestre d’automne et d’hiver ; 

>  principalement de jour, mais quelques cours  
sont offerts le soir.

La souplesse du programme et l’éventail des cours 
puisés dans plus de 30 champs d’études offrent aux 
étudiantes et aux étudiants la possibilité d’acquérir une 
formation adaptée à leurs goûts et à leurs besoins. Il 
doit être complété en deux ans.



> Dates limites pour déposer une demande d’admission

 Pour le trimestre d’automne :
 > 1er mars pour les finissantes et finissants des collèges du Québec
 > 1er février pour les autres personnes candidates

 Pour le trimestre d’hiver :
 > 1er novembre

 Après ces dates, quelques places peuvent encore être disponibles.

> Pour faire une demande d’admission

 admission.umontreal.ca

Conditions relatives à la langue française

Pour être admissible à un programme d’étude, l’Université de Montréal exige un certain 
niveau de connaissance de la langue française et celle-ci doit être attestée. 

Pour plus d’information, visitez  
vieetudiante.umontreal.ca/soutien-etudes/connaissance-francais

Pour nous joindre :

Le Service d’appui à la formation interdisciplinaire et à la réussite 
étudiante (SAFIRE) a une équipe de conseillères et de conseillers 
disponible pour vous aider dans votre cheminement et votre 
réussite. 

safire.umontreal.ca/nous-joindre

Retrouvez la Faculté des arts et des sciences 
en ligne :

FACEBOOK-F   instagram   LINKEDIN-IN   TWITTER   YOUTUBE

fas.umontreal.ca
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