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Formations universitaires 
Cette liste des programmes universitaires n’est pas exhaustive. Les universités ont des particularités concernant l’admission : toujours s’informer auprès de celles-ci. 

 DOMAINE DES SCIENCES PURES : DEC Sciences de la nature, DEC Sciences informatiques et math, DEC technique ou Autres DEC. 
BIOLOGIE, MICROBIOLOGIE, BIOCHIMIE 
 Biochimie/Biochimie de la santé/Biochimie et biotechnologie 
 Biochimie et médecine moléculaire 
 Biologie/Biologie moléculaire et cellulaire/Biologie médicale 
 Écologie 
 Microbiologie 
 Sciences biopharmaceutiques  

MATHÉMATIQUES, STATISTIQUES, ACTUARIAT 
 Actuariat 
 Mathématiques/Mathématiques et physique/ Mathématiques et informatique 
 Statistiques  

SCIENCES PHYSIQUES 
 Chimie/Chimie analytique/ Chimie biopharmaceutique Chimie cosméceutique/Chimie environnement/Chimie pharmaceutique Chimie matériaux/Chimie des produits naturels 
 Géologie/Sciences de la terre et de l’atmosphère 
 Météorologie 
 Physique/Physique et informatique 

 DOMAINE DES SCIENCES APPLIQUÉES : DEC Sciences de la nature, DEC Sciences informatiques et math, DEC technique ou Autres DEC. 
AGRICULTURE, FORESTERIE ET GÉOMATIQUE 
 Agronomie 
 Aménagement et env. forestiers (Génie forestier) 
 Génie agroenvironnemental (Génie rural) 
 Génie alimentaire 
 Géomatique/Géomatique appliquée à l’environnement/Sciences géomatiques 
 Opérations forestières (Génie forestier) 
 Sciences de l’environnement et environnement 
 Sciences et technologies des aliments 

ARCHITECTURE, URBANISME ET DESIGN 
 Architecture 
  Architecture de paysage 
 Design de l’environnement 
 Design de produits/Design industriel 
 Urbanisme  DEC Sciences humaines, DEC technique, Autres DEC  

GÉNIE 
 Génie : aérospatial, biomédical, biotechnologique, chimique, civil, de la construction. 
 Génie : de la production automatisée, des eaux, des matériaux et de la métallurgie, des mines et de la minéralurgie, géomatique. 
 Génie : des opérations et de la logistique, des systèmes électromécaniques, des technologies de l’information. 
 Génie : du bâtiment, du bois, électrique, géologique, industriel, mécanique, physique 
 Génie informatique/logiciel/robotique. 

INFORMATIQUE 
 Bio-informatique 
 Conception de jeux vidéo 
 Sciences du multimédia et du jeu vidéo 
 Informatique/Informatique et recherche opérationnelle 
 Informatique de gestion 
 Informatique de la science des données et de l’intelligence d’affaires 
 Systèmes informatiques et électroniques 

 DOMAINE DES SCIENCES DE LA SANTÉ : DEC Sciences de la nature, DEC technique ou Autres DEC. 
 Activité physique/Intervention sportive Enseignement de l’éducation physique et à la santé 
 Intervention en activité physique/Kinésiologie  
 Audiologie/Orthophonie (Maîtrise) 
 Biologie médicale/Sciences biomédicales 
 Chiropratique 
 Diététique/Nutrition 
 Ergothérapie 

 Médecine/Médecine dentaire/Médecine podiatrique/Médecine vétérinaire 
 Optométrie 
 Pharmacie 
 Pharmacologie 
 Physiologie 
 Physiothérapie/Réadaptation occupationnelle et physique 
 Pratique sage-femme (DEC ou l’équivalent + Chimie) 
 Santé publique environnementale et sécurité du travail 
 Sciences infirmières (possible aussi avec DEC Soins infirmiers) 

 DOMAINE DES SCIENCES DE L’ADMINISTRATION : DEC Sciences humaines avec math, DEC technique adm., DEC Sciences de la nature, Autres DEC. 
 Administration/Admin. des affaires /Admin. des arts 
 Admin. Affaires internationales 
 Commerce de détail et marketing numérique 
 Comptabilité 
 Économie/Économie et math/Gestion/Entrepreneuriat 
 Finance/Fiscalité 

 Gestion des opérations en logistique et en transport routier 
 Gestion des opérations et méthodes quantitatives 
 Gestion des ressources humaines 
 Gestion des risques et assurances/Gestion de projets 
 Gestion des services de santé et services sociaux 
 Gestion du tourisme et de l’hôtellerie/Gestion publique 
 Gestion urbaine et immobilière 

 Gestion de l’information et des systèmes 
 Management/Marketing 
 Relations industrielles 

  

Particularités d’admission selon les 
universités. Consulter l’université choisie. 
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 DOMAINE DU DROIT : DEC Sciences humaines, Autres DEC, DEC technique. 
 Droit  

 DOMAINE DES ARTS : DEC Arts plastiques, DEC Arts visuels, DEC Arts, lettres et communication, DEC Danse, DEC Musique, DEC technique ou Autres DEC. 
 Animation 3D et design numérique/Arts et design graphique Arts visuels et médiatiques Communication graphique/Création de jeux vidéo/Création numérique/Design/Design graphique 

 Art dramatique (Enseignement, études théâtrales, jeu, scénographie/Théâtre 
 Art et science de l’animation/Arts et design/Arts plastiques Arts visuel/Conception et création visuelle/Design 
 Arts (interdisciplinaire) 

 Cinéma/Écriture de scénario et création littéraire 
 Danse 
 Design d’intérieur/Gestion et design de la mode 
 Histoire de l’art 
 Musique/Musique composition, écriture, interprétation chant-instrument/Musicologie/Musiques numériques 

 DOMAINE DES LETTRES ET DES LANGUES : DEC Arts, lettres et communication, DEC Sciences humaines sans math ou Autres DEC. 
 Allemand/Études allemandes/Études allemandes et histoire 
 Anglais/Études anglaises/Études anglaises et interculturelles 
 Communication appliquée/Études françaises/Langue française et rédaction professionnelle 
 Espagnol/Études hispaniques 
 Études anciennes (grecques ou latines) /Études classiques 
 Études canadiennes/Études nord-américaines/Études québécoises 

 Études littéraires/Littérature/Lettres et création littéraire 
 Français 
 Langues modernes (russe, italien, espagnol, japonais, etc.) 
 Linguistique/Sciences du langage 
 Traduction/ Traduction professionnelle/Rédaction 

 DOMAINE DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION : DEC Arts, lettres et communication, DEC Sciences humaines (avec ou sans math), DEC Arts visuels, DEC Musique, DEC 
Danse, DEC technique ou Autres DEC. 
 Enseignement en adaptation scolaire et sociale 
 Enseignement en art dramatique 
 Enseignement de la musique 
 Éducation préscolaire et enseignement au primaire 
 Enseignement au secondaire (préalables spécifiques selon les disciplines) 

 Enseignement d’une langue seconde 
 Enseignement de la danse 
 Enseignement des arts/arts plastiques/arts visuels 
 Enseignement professionnelle et technique 

 DOMAINE DES SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES : DEC Sciences humaines (avec ou sans math), DEC Histoire et civilisation ou Autres DEC. 
 Action culturelle 
 Affaires publiques et relations internationales 
 African Studies 
 Agroéconomie 
 Anthropologie et ethnologie/Archéologie 
 Géographie/Géographie et aménagement du territoire/Développement durable du territoire 
 Communication/Journalisme/Politique/Politique et société 
 Communication Interculturelle et médiatique/Humaine et organisationnelle/Sociale/Relations humaines/Sciences sociales 
 Criminologie 
 Démographie et Anthropologie ou Géographie ou Statistiques 

 Développement de carrière/Orientation 
 Développement international 
 Développement social/Sociologie/Sociologie appliquée 
 Économie/Sciences économiques 
 Économie et politique 
 Études est-asiatiques/Études classiques 
 Études internationales/politiques appliquées/Science politique 
 Études religieuses/Sciences des religions/Théologie 
 Histoire/Histoire, culture et société/Interventions culturelles 
 Intervention plein air 
 Jewish Studies 
 Latin-americain and caribbean studies 
 Loisir, culture et tourisme 

 Philosophie/Philosophie et études classiques/Philosophie et science politique 
 Psychoéducation/Psychoéducation et psychologie 
 Psychologie/Neuroscience cognitive/Neuroscience/ 
 Sciences de la consommation 
 Sciences historiques et études patrimoniales 
 Sciences sociales/Sociologie 
 Sécurité et études policières 
 Sécurité publique 
 Service social/Travail social 
 Sexologie 
 Sport Studies 
 Women Studies 
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