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1ER ET 2E CYCLES 
Il y aura des cérémonies de collation des grades pour les étudiants qui auront obtenu un grade de premier 
cycle (trois mineures ou certificats, majeure et mineure et baccalauréat) de la Faculté des arts et des 
sciences pour les trimestres d’été 2019, d’automne 2019 et d’hiver 2020 ainsi que pour les étudiants 
qui auront obtenu un grade de deuxième cycle ou un diplôme d’études supérieures spécialisées entre les 
mois de juillet 2019 et de juin 2020 de la Faculté des arts et des sciences.  
 
Lundi 24 août – 10 h 30 – Neuroscience cognitive, Psychoéducation, Psychoéducation et psychologie, 
Psychologie. 
 
Mardi 25 août – 10 h 30 – Administration sociale, Anthropologie, Démographie, Démographie et 
anthropologie, Démographie et géographie, Démographie et statistique, Relations industrielles, Santé et 
sécurité au travail. 
 
Mardi 25 août – 16 h 30 – Chimie, Environnement et développement durable, Géographie, Géographie 
appliquée en environnement, Géographie environnementale, Mathématiques et économie, 
Mathématiques et physique, Physique, Physique et informatique, Sciences biologiques, Sciences 
économiques. 
 
Jeudi 27 août – 10 h 30 – Communication politique, Communication et politique, Économie et politique, 
Études internationales, Journalisme, Science politique, Société, politiques publiques et santé. 
 
Jeudi 27 août – 16 h 30 – BACCAP en études du phénomène criminel, BACCAP en fondements et pratiques 
en sciences sociales et santé, Criminologie, Sécurité et études policières, Sécurité intérieure, Service social, 
Travail social. 
 
Vendredi 28 août – 10 h 30 – Arts, création et technologies, BACCAP en cultures visuelles, BACCAP en 
langues modernes, Cinéma, Écriture de scénario et création littéraire, Édition numérique, Études 
allemandes, Études allemandes et histoire, Études anglaises, Études asiatiques, Études 
cinématographiques, Études classiques, Études classiques et anthropologie, Études est-asiatiques, Études 
hispaniques, Études italiennes, Études médiévales, Études religieuses, Histoire, Histoire et études 
classiques, Histoire de l’art, Lettres et sciences humaines, Linguistique, Linguistique et psychologie, 
Littérature comparée, Littératures de langue française, Littératures de langues anglaise et française, 
Littératures de langue française et linguistique, Littératures de langue française et philosophie, 
Muséologie, Philosophie, Philosophie et études classiques, Récits et médias autochtones, Science politique 
et philosophie, Sciences des religions, Spiritualité et santé, Théologie, Traduction. 
 
Vendredi 28 août – 16 h 30 – Apprentissage automatique, Archivistique, Bio-informatique, Commerce 
électronique, Communication organisationnelle, Finance mathématique et computationnelle, Gestion de 
l’information numérique, Informatique, Mathématiques, Mathématiques et informatique, Media, culture 
et technologie, Psychologie et sociologie, Sciences de la communication, Sciences de l’information, 
Sociologie, Statistique. 
 
IMPORTANT – Une invitation vous parviendra au courant du mois de juillet 2020, par courriel, à votre adresse 
institutionnelle. Si vous ne l’avez pas reçue à la mi-août, communiquez avec l’équipe des collations des grades 
(collations@umontreal.ca ou par téléphone au (514) 343-7665). 
 
En cas de force majeure, les dates des cérémonies de collation des grades pourraient changer. L’invitation que vous recevrez 
confirmera la date de votre cérémonie de remise des diplômes. 

Assurez-vous de la validité de votre adresse courriel institutionnelle et de l’exactitude de vos coordonnées personnelles dans 
Synchro. 

Pour plus d’informations : www.collation.umontreal.ca 
www.fas.umontreal.ca/etudes/collation 
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