UQAM
VRVA
Unités de programmes
0300 – Faculté des sciences

Faculté des sciences

Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à
l'environnement (6506)
Année préparatoire en sciences (P008-P013-P021-P081P316-P321-P421-P442-P443-P626-P721P937) (admissions suspendues)

Unité de programmes en chimie et biochimie

Baccalauréat en chimie (6532-6533) (anciens 7626-7726 )
Baccalauréat en biochimie (6542-6543) (ancien 7008 )
Certificat en analyse chimique (4280)

0304

Unité de programmes de premier cycle en
sciences de la Terre et de l'atmosphère

Baccalauréat en sciences de la Terre et de l'atmosphère
(7442-7443) (anciens 7228-7429-7430-7728 )
Certificat en géologie appliquée (4024) (ancien 4265 )
Certificat en sciences de l'environnement (4139)
Certificat en ressources énergétiques durables (4049)
Majeure en géologie (6920) (ancien 2567 )

0307

Unité de programmes en biologie

Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes
(7013)
Certificat en écologie (4201)

0300

0301

Baccalauréat en génie microélectronique (7937-7637)
(admissions suspendues)

0311

Unité de programmes en microélectronique

Baccalauréat en systèmes informatiques et électroniques
(6526) (anciens 7081-7874 )
Certificat en réseaux et systèmes de télécommunications
(4888) (ancien 4288 )
Programme court de premier cycle en informatique des
systèmes intelligents et interactifs (0433)
Programme court de premier cycle en systèmes
électroniques (0434)
Programme court de premier cycle en systèmes
numériques (0432)
Propédeutique (DESS en systèmes embarqués) (H159)
DESS en systèmes embarqués (3159)
Programme court de 2e cycle en systèmes embarqués
(0793)
Programme court de 2e cycle avancé en systèmes
embarqués (0794)
Propédeutique (Maîtrise en génie électrique) (H564)
Maîtrise en génie électrique (1564)
Baccalauréat en mathématiques (7421-7721) (ancien
7321)
Baccalauréat en actuariat (7363-7359) (ancien 7021)
Majeure en actuariat (6002)
Majeure en mathématiques (6486)
Majeure en statistique (6487)
Certificat en méthodes quantitatives (4179)
Mineure en mathématiques actuarielles et financières
(8543)

0314

Unité de programmes en mathématiques et
en actuariat

0316

Unité de programme en informatique et génie Baccalauréat en informatique et génie logiciel (7316-7416logiciel
Z316-Z317), profils Honor (7616-7617)

À noter: Les éléments soulignés sont les derniers à avoir été mis à jour.
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0317

Unité de programmes des certificats en
informatique

0318

Unité de programme du baccalauréat
d'intervention en activité physique

Certificat en informatique et en développement de logiciels
(4702) (ancien 4202)
Certificat avancé en développement de logiciels (4626)
(ancien 4326)
Baccalauréat d'intervention en activité physique (72367328) (anciens 7226-7237-7239-7738 )

Unité de programmes de maîtrise et de
doctorat en informatique

Doctorat en informatique (3121)
Propédeutique (Maîtrise en informatique) (H281)
Maîtrise en informatique (3281) (anciens 3792-3793 )

Unité de programme du DESS en bioinformatique

Propédeutique (DESS en bio-informatique) (H005)
DESS en bio-informatique (3005)
Propédeutique (DESS international en exploration et
gestion des ressources non-renouvelables) (H001)
(admissions suspendues)

DESS international en exploration et gestion des
ressources non-renouvelables (3001) ( admissions
Unité de programmes des cycles supérieurs
en sciences du Globe

suspendues)

Propédeutique (Maîtrise en sciences de la Terre) (H405H806)
Maîtrise en sciences de la Terre (1805-3405)
Propédeutique (Doctorat en sciences de la Terre et de
l'atmosphère) (H141)
Doctorat en sciences de la Terre et de l'atmosphère (3141)
(ancien 3642 )

Unité de programmes de deuxième cycle en
sciences de l'atmosphère

Propédeutique (DESS en météorologie) (H845)
DESS en météorologie (1845) (ancien 3845 )
Propédeutique (Maîtrise en sciences de l'atmosphère)
(H812) (ancien H412 )
Maîtrise en sciences de l'atmosphère (1812) (ancien 3412 )

Unité de programmes de la maîtrise et du
doctorat en mathématiques

Propédeutique (Maîtrise en mathématiques) (H511-H783H784-H785-H789)
Maîtrise en mathématiques (1512-3783-3784-3785-3789)
(ancien 3502 )
Propédeutique (Doctorat en mathématiques) (H673)
Doctorat en mathématiques (3673)

Unité de programme du doctorat en
informatique cognitive

Propédeutique (Doctorat en informatique cognitive) (H560)
Doctorat en informatique cognitive (3560)

Propédeutique (Maîtrise en biologie) (H440)
Maîtrise en biologie (3440)
Unité de programmes de la maîtrise et du
Maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers
doctorat en biologie
(1517)
Propédeutique (Doctorat en biologie) (H805)
Doctorat en biologie (3805)
Propédeutique (Maîtrise en biochimie) (H056) (ancien
H891)
Unité de programmes de cycles supérieurs en
Maîtrise en biochimie (3056) (ancien 3891)
biochimie
Propédeutique (Doctorat en biochimie) (H814)
Doctorat en biochimie (3814)
Propédeutique (Doctorat en sciences de l'environnement)
Unité de programme du doctorat en
(H669)
environnement
Doctorat en sciences de l'environnement (3669)
À noter: Les éléments soulignés sont les derniers à avoir été mis à jour.
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Propédeutique (Maîtrise en informatique de gestion) (H608Unité de programmes de cycles supérieurs en
H628-H728)
informatique de gestion
Maîtrise en informatique de gestion (3608-3628-3728)
Propédeutique (Maîtrise en sciences de l'environnement)
Unité de programme de la maîtrise en
(H850)
sciences de l'environnement
Maîtrise en sciences de l'environnement (3850)
Propédeutique (Maîtrise en chimie) (H411)
Unité de programmes de cycles supérieurs en Maîtrise en chimie (3411)
Propédeutique (Doctorat en chimie) (H554)
chimie
Doctorat en chimie (3554)
Propédeutique (Maîtrise en génie logiciel) (H822)
Unité de programmes de cycles supérieurs en Maîtrise en génie logiciel (1822) (ancien 3822 )
génie logiciel
DESS en génie logiciel (1622)
Programme court de 2e cycle en génie logiciel (0822)

Unité de programmes des cycles supérieurs
en kinanthropologie

Propédeutique (Maîtrise en kinanthropologie) (H240-H250H540) (ancien H639 )
Maîtrise en kinanthropologie (1850-3540) (anciens 32403250-3639)
Propédeutique (DESS en intervention ergonomique)
(H843)
DESS en intervention ergonomique (1851) (ancien 3843)
Programme court de 2e cycle en activité physique adaptée
(0659) admissions suspendues à compter de l'automne
2018
Programme court de deuxième cycle en intervention en
contexte de plein air (0804)

À noter: Les éléments soulignés sont les derniers à avoir été mis à jour.
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