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PROGRAMMES
Résultats
• Aboriginal Teacher Education Program - Certificate/BEd (Primary/
Junior division)
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication et lettres françaises
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication et science politique
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en communication et sociologie
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en histoire et science politique
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en philosophie et science politique
• B.A. spécialisé bidisciplinaire en psychologie et linguistique
• B.A. spécialisé en Antiquité grecque et romaine

• B.Sc. spécialisé en chimie - option en EcoChimie
• B.Sc. spécialisé en chimie - option en matériaux de pointe
• B.Sc. spécialisé en géologie
• B.Sc. spécialisé en géologie-physique
• B.Sc. spécialisé en informatique
• B.Sc. spécialisé en informatique, option gestion et entrepreneuriat
• B.Sc. spécialisé en informatique, option science des données
• B.Sc. spécialisé en mathématiques
• B.Sc. spécialisé en mathématiques financières et économie
• B.Sc. spécialisé en physique
• B.Sc. spécialisé en physique / B.Sc.A. en génie électrique
• B.Sc. spécialisé en physique-mathématiques

• B.A. spécialisé en communication

• B.Sc. spécialisé en physique, option photonique

• B.A. spécialisé en didactique des langues secondes - Enseignement
de l'anglais langue seconde

• B.Sc. spécialisé en physique, option physique biologique
• B.Sc. spécialisé en psychologie

• B.A. spécialisé en didactique des langues secondes - Enseignement
du français langue seconde

• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales

• B.A. spécialisé en espagnol

• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales - Option chimie médicinale

• B.A. Spécialisé en éthique et philosophie politique
• B.A. spécialisé en études de l'environnement

• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales - Option médecine
cellulaire et moléculaire

• B.A. spécialisé en études de l'environnement (programme bilingue)

• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales - Option neurosciences

• B.A. spécialisé en géographie

• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales - Option sciences
bioanalytiques

• B.A. spécialisé en histoire
• B.A. spécialisé en lettres françaises
• B.A. spécialisé en lettres françaises et Baccalauréat en éducation
• B.A. spécialisé en linguistique
• B.A. spécialisé en musique
• B.A. spécialisé en philosophie
• B.A. spécialisé en psychologie
• B.A. spécialisé en sciences des religions
• B.A. spécialisé en théâtre
• B.A. spécialisé en traduction anglais-espagnol-français

• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales - Option biostatistique

• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales (Volet recherche)
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales (Volet recherche) - Option
biostatistique
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales (Volet recherche) - Option
chimie médicinale
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales (Volet recherche) - Option
médecine cellulaire et moléculaire
• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales (Volet recherche) - Option
neurosciences

• B.A. spécialisé en traduction anglais-espagnol-français (2 ans)

• B.Sc. spécialisé en sciences biomédicales (Volet recherche) - Option
sciences bioanalytiques

• B.A. spécialisé en traduction anglais-français

• B.Sc. spécialisé en sciences biopharmaceutiques

• B.A. spécialisé en traduction anglais-français (2 ans)

• B.Sc. spécialisé en sciences de l'activité physique

• B.Sc. spécialisé bidisciplinaire en informatique et mathématiques

• B.Sc. spécialisé en sciences environnementales

• B.Sc. spécialisé bidisciplinaire en mathématiques et science
économique

• B.Sc. spécialisé en sciences/Baccalauréat en éducation - Cycles
intermédiaire/supérieur

• B.Sc. spécialisé en biochimie

• B.Sc. spécialisé en statistique

• B.Sc. spécialisé en biochimie - option en biologie chimique

• B.Sc. spécialisé en technologie médicale de l'ophtalmologie

• B.Sc. spécialisé en biochimie - option en biologie synthétique

• B.Sc.A. en génie chimique

• B.Sc. spécialisé en biochimie - option en microbiologie et
immunologie

• B.Sc.A. en génie chimique et B.Sc. en technologie de l'informatique

• B.Sc. spécialisé en biochimie / B.Sc.A. en génie chimique
(biotechnologie)

• B.Sc.A. en génie chimique, option en génie de l'environnement

• B.Sc. spécialisé en biochimie / B.Sc.A. en génie chimique
(biotechnologie) - option en génie biomédical
• B.Sc. spécialisé en biologie
• B.Sc. spécialisé en biologie - option cellulaire/moléculaire
• B.Sc. spécialisé en biologie - option écologie/évolution/
comportement
• B.Sc. spécialisé en biologie - option physiologie
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• B.Sc. spécialisé en chimie

• B.Sc.A. en génie chimique, option en génie biomédical
• B.Sc.A. en génie chimique, option gestion et entrepreneuriat en
ingénierie
• B.Sc.A. en génie civil
• B.Sc.A. en génie civil et B.Sc. en technologie de l'informatique
• B.Sc.A. en génie civil, option en génie de l'environnement et des
ressources hydriques
• B.Sc.A. en génie civil, option en génie des structures et géotechnique
• B.Sc.A. en génie civil, option gestion et entrepreneuriat en ingénierie
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• B.Sc.A. en génie électrique
• B.Sc.A. en génie électrique et B.Sc. en technologie de l'informatique
• B.Sc.A. en génie électrique, option gestion et entrepreneuriat en
ingénierie

• Baccalauréat en musique/Baccalauréat ès sciences spécialisé avec
majeure
• Baccalauréat en pratique théâtrale en jeu

• B.Sc.A. en génie informatique

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option analytique
en soins de santé)

• B.Sc.A. en génie informatique, option gestion et entrepreneuriat en
ingénierie

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option analytique
en soins de santé) (option complémentaire en entrepreneuriat)

• B.Sc.A. en génie logiciel

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
comptabilité)

• B.Sc.A. en génie logiciel, option gestion et entrepreneuriat en
ingénierie
• B.Sc.A. en génie mécanique
• B.Sc.A. en génie mécanique biomédical
• B.Sc.A. en génie mécanique biomédical et B.Sc. en technologie de
l'informatique
• B.Sc.A. en génie mécanique et B.Sc. en technologie de l'informatique
• B.Sc.A. en génie mécanique, option gestion et entrepreneuriat en
ingénierie
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en administration publique et
science politique
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en anthropologie et sociologie
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en communication et science
politique
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en communication et sociologie
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en criminologie et études des
femmes
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en études des femmes et science
politique
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en études des femmes et
sociologie
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en histoire et science politique
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en mathématiques et science
économique
• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en philosophie et science
politique

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
comptabilité) (option complémentaire en entrepreneuriat)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
finance)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
finance) (option complémentaire en entrepreneuriat)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en gestion
des ressources humaines)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
gestion des ressources humaines) (option complémentaire en
entrepreneuriat)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en gestion
internationale)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en gestion
internationale) (option complémentaire en entrepreneuriat)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
management)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
management) (option complémentaire en entrepreneuriat)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
marketing)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
marketing) (option complémentaire en entrepreneuriat)
• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
système d'information de gestion et analytique d'affaires)

• B.Sc.Soc. spécialisé bidisciplinaire en science économique et science
politique

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé (option en
système d'information de gestion et analytique d'affaires) (option
complémentaire en entrepreneuriat)

• B.Sc.Soc. spécialisé en administration publique

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé en comptabilité

• B.Sc.Soc. spécialisé en anthropologie

• Baccalauréat en sciences commerciales spécialisé et Juris Doctor

• B.Sc.Soc. spécialisé en criminologie

• Baccalauréat ès arts

• B.Sc.Soc. spécialisé en développement international et
mondialisation

• Baccalauréat ès arts avec double mineure

• B.Sc.Soc. spécialisé en économie et politiques publiques

• Baccalauréat ès arts avec mineure

• B.Sc.Soc. spécialisé en économie et politiques publiques de
l'environnement
• B.Sc.Soc. spécialisé en économie internationale et développement
• B.Sc.Soc. spécialisé en études des conflits et droits humains
• B.Sc.Soc. spécialisé en études internationales et langues modernes
• B.Sc.Soc. spécialisé en science économique
• B.Sc.Soc. spécialisé en science politique
• B.Sc.Soc. spécialisé en science politique et Juris Doctor (J.D.)

• Baccalauréat ès arts avec majeure
• Baccalauréat ès sciences
• Baccalauréat ès sciences avec double mineure
• Baccalauréat ès sciences avec majeure
• Baccalauréat ès sciences avec mineure
• Baccalauréat ès sciences en sciences infirmières
• Baccalauréat ès sciences en sciences infirmières pour infirmières et
infirmiers autorisés

• B.Sc.Soc. spécialisé en service social

• Baccalauréat ès sciences infirmières-admission avec préalables
universitaires

• B.Sc.Soc. spécialisé en sociologie

• Baccalauréat ès sciences sociales

• Baccalauréat en arts visuels (B.A.V.)

• Baccalauréat ès sciences sociales avec double mineure

• Baccalauréat en musique (B.Mus.)

• Baccalauréat ès sciences sociales avec majeure
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• Baccalauréat ès sciences sociales avec mineure

• Doctorat en philosophie - Éducation (sociétés, cultures et langues)

• Baccalauréat ès sciences spécialisé en médecine moléculaire et
translationnelle

• Doctorat en philosophie - Éducation (spécialisation en études
canadiennes)

• Baccalauréat spécialisé en journalisme numérique

• Doctorat en philosophie Administration publique

• Baccalauréat spécialisé en relations publiques et communication

• Doctorat en philosophie Affaires électroniques

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique

• Doctorat en philosophie Biochimie

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique, option en
gestion et gouvernance

• Doctorat en philosophie Biochimie Spécialisation en génétique
humaine et moléculaire

• Baccalauréat spécialisé en sciences de l'activité physique, option
intervention, promotion et programmation communautaire

• Doctorat en philosophie Biochimie Spécialisation en pathologie et
médecine expérimentale

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la nutrition

• Doctorat en philosophie Biologie

• Baccalauréat spécialisé en sciences de la santé

• Doctorat en philosophie Biologie Spécialisation en toxicologie
chimique et environnementale

• BSc spécialisé en biologie (Volet recherche)
• BSc spécialisé en biologie (Volet recherche) - Option cellulaire/
moléculaire
• BSc spécialisé en biologie (Volet recherche) - Option écologie/
évolution/comportement

• Doctorat en philosophie Chimie Spécialisation en toxicologie
chimique et environnementale
• Doctorat en philosophie Communication

• BSc spécialisé en biologie (Volet recherche) - Option physiologie

• Doctorat en philosophie Criminologie

• Certificat de traduction anglais-français

• Doctorat en philosophie Développement international

• Certificat en études des francophonies

• Doctorat en philosophie Droit

• Certificat en gestion

• Doctorat en philosophie Épidémiologie

• Certificat en gestion des ressources humaines

• Doctorat en philosophie Espagnol

• Certificat en pédagogie du piano
• Certificat en rédaction professionnelle et édition

• Doctorat en philosophie Espagnol Spécialisation en études
canadiennes

• Certificat/Baccalauréat en éducation - Éducation technologique

• Doctorat en philosophie Études des femmes

• Diplôme d'études supérieures Applications pour appareils mobiles

• Doctorat en philosophie Génie biomédical

• Diplôme d'études supérieures Comptabilité professionnelle

• Doctorat en philosophie Génie chimique

• Diplôme d'études supérieures en enseignement aux professionnels
de la santé

• Doctorat en philosophie Génie civil

• Diplôme d'études supérieures en évaluation de programmes

• Doctorat en philosophie Génie électrique et génie informatique

• Diplôme d'études supérieures en interprétation - Musique

• Doctorat en philosophie Génie mécanique

• Diplôme d'études supérieures Études auditives-verbales

• Doctorat en philosophie Géographie

• Diplôme d'études supérieures Évaluation et gestion du risque en
santé des populations

• Doctorat en philosophie Géographie Spécialisation en études
canadiennes

• Diplôme d'études supérieures gestion de l'information

• Doctorat en philosophie Gestion

• Diplôme d'études supérieures Gestion de la performance
organisationnelle

• Doctorat en philosophie Histoire

• Doctorat en philosophie Génie de l'environnement

• Diplôme d'études supérieures Gestion en ingénierie

• Doctorat en philosophie Histoire Spécialisation en études
canadiennes

• Diplôme d'études supérieures Gestion et leadership scientifiques

• Doctorat en philosophie Informatique

• Diplôme d'études supérieures Gestion publique et gouvernance

• Doctorat en philosophie Lettres françaises

• Diplôme d'études supérieures Leadership et gestion

• Doctorat en philosophie Lettres françaises Spécialisation en études
canadiennes

• Diplôme d'études supérieures Modélisation et animation en
technologie des jeux vidéo
• Diplôme d'études supérieures Recherche sur la pédagogie du piano
• Diplôme d'études supérieures Science des systèmes

• Doctorat en philosophie Linguistique
• Doctorat en philosophie Linguistique Spécialisation en études
canadiennes

• Diplôme d'études supérieures Soins de santé primaires pour
infirmières et infirmiers praticiens

• Doctorat en philosophie Matériaux avancés et fabrication

• Diplôme d'études supérieures Technologies d'Internet

• Doctorat en philosophie Médecine cellulaire et moléculaire

• Doctorat en philosophie - Éducation (enseignement aux
professionnels de la santé)

• Doctorat en philosophie Médecine cellulaire et moléculaire
Spécialisation en génétique humaine et moléculaire

• Doctorat en philosophie - Éducation (counselling éducationnel)

• Doctorat en philosophie Médecine cellulaire et moléculaire
Spécialisation en pathologie et médecine expérimentale

• Doctorat en philosophie - Éducation (enseignement et apprentissage)
• Doctorat en philosophie - Éducation (leadership, évaluation,
programmes et politiques éducationnelles)
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• Doctorat en philosophie Chimie

• Doctorat en philosophie Mathématiques et statistique

• Doctorat en philosophie Microbiologie et immunologie
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• Doctorat en philosophie Microbiologie et immunologie Spécialisation
en pathologie et médecine expérimentale
• Doctorat en philosophie Neuroscience
• Doctorat en philosophie Neuroscience Spécialisation en génétique
humaine et moléculaire
• Doctorat en philosophie Neuroscience Spécialisation en pathologie et
médecine expérimentale

• Juris Doctor (J.D.) / Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.)
• Juris Doctor (J.D.) / Maîtrise ès arts (affaires internationales) Carleton University
• Licence en droit (LL.L.)
• Licence en droit (LL.L.) et B.Sc.Soc. spécialisé en développement
international et mondialisation
• Maîtrise en administration des affaires (M.B.A.)

• Doctorat en philosophie Philosophie

• Maîtrise en affaires de leadership de projets complexes

• Doctorat en philosophie Philosophie Spécialisation en études
canadiennes

• Maîtrise en arts visuels

• Doctorat en philosophie Physique

• Maîtrise en droit (LL.M.)

• Doctorat en philosophie Psychologie
• Doctorat en philosophie Psychologie Spécialisation en études
canadiennes

• Maîtrise en Communication
• Maîtrise en droit (LL.M.) Concentration en commerce international et
investissements étrangers

• Doctorat en philosophie Santé des populations

• Maîtrise en droit (LL.M.) Concentration en droit de l'environnement et
du développement durable

• Doctorat en philosophie Science économique

• Maîtrise en droit (LL.M.) Concentration en droit et justice sociale

• Doctorat en philosophie Science politique

• Maîtrise en droit (LL.M.) Concentration en droit et technologie

• Doctorat en philosophie Science politique Spécialisation en études
canadiennes

• Maîtrise en droit (LL.M.) Concentration en droit humanitaire et droit
de la sécurité internationale

• Doctorat en philosophie Sciences de l'activité physique

• Maîtrise en droit (LL.M.) Concentration en droit notarial

• Doctorat en philosophie Sciences de l'activité physique Spécialisation
en études canadiennes

• Maîtrise en droit (LL.M.) Concentration en droit, politiques et éthique
de la santé

• Doctorat en philosophie Sciences de la réadaptation

• Maîtrise en droit (LL.M.) Concentration en études législatives

• Doctorat en philosophie Sciences de la Terre

• Maîtrise en droit (LL.M.) Spécialisation en études des femmes

• Doctorat en philosophie Sciences de la Terre Spécialisation en
toxicologie chimique et environnementale

• Maîtrise en éducation (éducation et langues secondes)

• Doctorat en philosophie Sciences des religions

• Maîtrise en éducation (enseignement aux professionnels de la santé)

• Doctorat en philosophie Sciences des religions Spécialisation en
études canadiennes
• Doctorat en philosophie Sciences infirmières
• Doctorat en philosophie Service social
• Doctorat en philosophie Sociologie
• Doctorat en philosophie Sociologie Spécialisation en études
canadiennes
• Doctorat en philosophie Traductologie
• Doctorat en philosophie Traductologie Spécialisation en études
canadiennes
• Doctorate in Philosophy English Literature
• Doctorate in Philosophy English Literature Specialization in Canadian
Studies
• Études médicales de premier cycle (programme M.D.)
• Formation à l'enseignement - Cycles intermédiaire/supérieur
• Formation à l'enseignement - Cycles moyen/intermédiaire
• Formation à l'enseignement - Cycles primaire/moyen
• Formation à l'enseignement en mode alternatif - B.Éd. (à temps
partiel) - Cycles moyen/intermédiaire
• Formation à l'enseignement en mode alternatif - B.Éd. (à temps
partiel) - Cycles primaire/moyen
• Honours BA in English
• Honours BA in French Studies

• Maîtrise en éducation (éducation et langues secondes) - en ligne
• Maîtrise en éducation (enseignement et apprentissage)
• Maîtrise en éducation (enseignement et apprentissage) - en ligne
• Maîtrise en éducation (leadership, évaluation, programmes et
politiques éducationnelles)
• Maîtrise en éducation (leadership, évaluation, programmes et
politiques éducationnelles) - en ligne
• Maîtrise en éducation (psychologie du counselling)
• Maîtrise en éducation (sociétés, cultures et langues)
• Maîtrise en gestion des services de santé (M.G.S.S.)
• Maîtrise en informatique
• Maîtrise en informatique Spécialisation en bioinformatique
• Maîtrise en ingénierie Génie biomédical
• Maîtrise en ingénierie Génie biomédical Concentration en génie
clinique
• Maîtrise en ingénierie Génie chimique
• Maîtrise en ingénierie Génie civil
• Maîtrise en ingénierie Génie de l'environnement
• Maîtrise en ingénierie Génie électrique et génie informatique
• Maîtrise en ingénierie Génie mécanique
• Maîtrise en ingénierie Gestion en ingénierie
• Maîtrise en ingénierie Matériaux avancés et fabrication
• Maîtrise en interprétation de conférence

• Juris Doctor (J.D.)

• Maîtrise en musique

• Juris Doctor (J.D.) / American University, Washington College of Law
ou Michigan State University, College of Law) - Entrant

• Maîtrise en pratique théâtrale Mise en scène
• Maîtrise en science des systèmes

• Juris Doctor (J.D.) / American University, Washington College of Law
ou Michigan State University, College of Law) - Sortant

• Maîtrise en sciences de l'activité physique Concentration en gestion
du sport
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• Maîtrise en sciences de l'activité physique Concentration en
intervention et consultation

• Maîtrise ès arts Mondialisation et développement international

• Maîtrise en sciences de l'information (bilingue)

• Maîtrise ès arts Mondialisation et développement international
Spécialisation en durabilité de l'environnement

• Maîtrise en sciences de l'information (bilingue) Spécialisation en
science, société et politique publique

• Maîtrise ès arts Mondialisation et développement international
Spécialisation en études des femmes

• Maîtrise en service social

• Maîtrise ès arts Musique

• Maîtrise en technologies des affaires électroniques

• Maîtrise ès arts Musique Spécialisation en études des femmes

• Maîtrise ès arts - Éducation (enseignement aux professionnels de la
santé)

• Maîtrise ès arts Musique Spécialisation en études médiévales et de la
Renaissance

• Maîtrise ès arts - Éducation (enseignement et apprentissage)

• Maîtrise ès arts Philosophie

• Maîtrise ès arts - Éducation (leadership, évaluation, programmes et
politiques éducationnelles)

• Maîtrise ès arts Philosophie Spécialisation en études des femmes

• Maîtrise ès arts - Éducation (psychologie du counselling)

• Maîtrise ès arts Philosophie Spécialisation en études médiévales et
de la Renaissance

• Maîtrise ès arts - Éducation (sociétés, cultures et langues)

• Maîtrise ès arts Science économique

• Maîtrise ès arts - Éducation (spécialisation en études des femmes)

• Maîtrise ès arts Science politique

• Maîtrise ès arts Administration publique

• Maîtrise ès arts Science politique Spécialisation en durabilité de
l'environnement

• Maîtrise ès arts Administration publique Spécialisation en durabilité
de l'environnement
• Maîtrise ès arts Administration publique Spécialisation en études des
femmes
• Maîtrise ès arts Affaires publiques et internationales
• Maîtrise ès arts Affaires publiques et internationales Spécialisation
en durabilité de l'environnement

• Maîtrise ès arts Science politique Spécialisation en études des
femmes
• Maîtrise ès arts Sciences de l'activité physique
• Maîtrise ès arts Sciences de l'activité physique Spécialisation en
études des femmes
• Maîtrise ès arts Sciences des religions

• Maîtrise ès arts Affaires publiques et internationales Spécialisation
en science, société et politique publique

• Maîtrise ès arts Sciences des religions Spécialisation en études des
femmes

• Maîtrise ès arts Anthropologie

• Maîtrise ès arts Sciences des religions Spécialisation en études
médiévales et de la Renaissance

• Maîtrise ès arts Communication
• Maîtrise ès arts Communication Spécialisation en science, société et
politique publique

• Maîtrise ès arts Sociologie

• Maîtrise ès arts Criminologie

• Maîtrise ès arts Théâtre

• Maîtrise ès arts Criminologie Spécialisation en études des femmes

• Maîtrise ès arts Théâtre Spécialisation en études médiévales et de la
Renaissance

• Maîtrise ès arts Espagnol

• Maîtrise ès arts Sociologie Spécialisation en études des femmes

• Maîtrise ès arts Espagnol Spécialisation en études médiévales et de
la Renaissance

• Maîtrise ès arts Traductologie

• Maîtrise ès arts Études anciennes

• Maîtrise ès sciences appliquées Génie biomédical

• Maîtrise ès arts Études anciennes Spécialisation en études
médiévales et de la Renaissance

• Maîtrise ès sciences appliquées Génie biomédical Spécialisation en
bioinformatique

• Maîtrise ès arts Études des femmes

• Maîtrise ès sciences appliquées Génie chimique

• Maîtrise ès arts Études du bilinguisme

• Maîtrise ès sciences appliquées Génie chimique Spécialisation en
science, société et politique publique

• Maîtrise ès arts Géographie
• Maîtrise ès arts Géographie Spécialisation en durabilité de
l'environnement
• Maîtrise ès arts Géographie Spécialisation en science, société et
politique publique
• Maîtrise ès arts Histoire

• Maîtrise ès arts Traductologie Concentration en traduction littéraire

• Maîtrise ès sciences appliquées Génie civil
• Maîtrise ès sciences appliquées Génie civil Spécialisation en science,
société et politique publique
• Maîtrise ès sciences appliquées Génie de l'environnement

• Maîtrise ès arts Histoire Spécialisation en études des femmes

• Maîtrise ès sciences appliquées Génie de l'environnement
Spécialisation en durabilité de l'environnement

• Maîtrise ès arts Histoire Spécialisation en études médiévales et de la
Renaissance

• Maîtrise ès sciences appliquées Génie électrique et génie
informatique

• Maîtrise ès arts Lettres françaises

• Maîtrise ès sciences appliquées Génie électrique et génie
informatique Spécialisation en science, société et politique publique

• Maîtrise ès arts Lettres françaises Spécialisation en études des
femmes

• Maîtrise ès sciences appliquées Génie mécanique

• Maîtrise ès arts Lettres françaises Spécialisation en études
médiévales et de la Renaissance

• Maîtrise ès sciences appliquées Matériaux avancés et fabrication

• Maîtrise ès arts Linguistique

• Maîtrise ès sciences Biochimie Spécialisation en bioinformatique

• Maîtrise ès sciences Biochimie

• Maîtrise ès arts Littératures et cultures du monde
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• Maîtrise ès sciences Biochimie Spécialisation en génétique humaine
et moléculaire

• Maîtrise ès sciences Neuroscience Spécialisation en pathologie et
médecine expérimentale

• Maîtrise ès sciences Biochimie Spécialisation en pathologie et
médecine expérimentale

• Maîtrise ès sciences Physique

• Maîtrise ès sciences Biologie

• Maîtrise ès sciences Physique Spécialisation en science, société et
politique publique

• Maîtrise ès sciences Biologie Spécialisation en bioinformatique

• Maîtrise ès sciences Science des systèmes

• Maîtrise ès sciences Biologie Spécialisation en durabilité de
l'environnement

• Maîtrise ès sciences Science des systèmes Spécialisation en
durabilité de l'environnement

• Maîtrise ès sciences Biologie Spécialisation en science, société et
politique publique

• Maîtrise ès sciences Sciences de l'activité physique

• Maîtrise ès sciences Biologie Spécialisation en toxicologie chimique
et environnementale

• Maîtrise ès sciences Sciences de la Terre Spécialisation en durabilité
de l'environnement

• Maîtrise ès sciences Chimie

• Maîtrise ès sciences Sciences de la Terre Spécialisation en science,
société et politique publique

• Maîtrise ès sciences Chimie Spécialisation en science, société et
politique publique
• Maîtrise ès sciences Chimie Spécialisation en toxicologie chimique et
environnementale
• Maîtrise ès sciences de la santé Audiologie
• Maîtrise ès sciences de la santé Ergothérapie
• Maîtrise ès sciences de la santé Orthophonie
• Maîtrise ès sciences de la santé Physiothérapie
• Maîtrise ès sciences Durabilité de l'environnement
• Maîtrise ès sciences Épidémiologie
• Maîtrise ès sciences Épidémiologie Spécialisation en biostatistique
• Maîtrise ès sciences Géographie
• Maîtrise ès sciences Géographie Spécialisation en durabilité de
l'environnement

• Maîtrise ès sciences Sciences de la Terre

• Maîtrise ès sciences Sciences de la Terre Spécialisation en
toxicologie chimique et environnementale
• Maîtrise ès sciences Sciences infirmières
• Maitrise ès sciences Sciences infirmières avec Diplôme d'études
supérieures Soins de santé primaires pour infirmières et infirmiers
practiciens
• Maîtrise ès sciences Sciences infirmières Spécialisation en études
des femmes
• Maîtrise ès sciences Sciences interdisciplinaires de la santé
• Maîtrise ès sciences Systèmes de santé
• Maîtrise ès sciences Systèmes de santé Spécialisation en durabilité
de l'environnement
• Maîtrise ès sciences Technologies des affaires électroniques

• Maîtrise ès sciences Géographie Spécialisation en science, société et
politique publique

• Majeure en administration publique

• Maîtrise ès sciences Gestion

• Majeure en anthropologie

• Maîtrise ès sciences Gestion Spécialisation en durabilité de
l'environnement

• Majeure en Antiquité grecque et romaine

• Maîtrise ès sciences Mathématiques et statistique Concentration en
mathématiques

• Majeure en biochimie

• Maîtrise ès sciences Mathématiques et statistique Concentration en
statistique

• Majeure en chimie

• Maîtrise ès sciences Mathématiques et statistique Spécialisation en
bioinformatique

• Majeure en communication

• Maîtrise ès sciences Mathématiques et statistique Spécialisation en
biostatistique
• Maîtrise ès sciences Médecine cellulaire et moléculaire
• Maîtrise ès sciences Médecine cellulaire et moléculaire
Spécialisation en bioinformatique
• Maîtrise ès sciences Médecine cellulaire et moléculaire
Spécialisation en génétique humaine et moléculaire
• Maîtrise ès sciences Médecine cellulaire et moléculaire
Spécialisation en pathologie et médecine expérimentale

• Majeure en anglais langue seconde (ESL)

• Majeure en arts visuels
• Majeure en biologie
• Majeure en cinémas du monde
• Majeure en criminologie
• Majeure en didactique des langues secondes - Enseignement de
l'anglais langue seconde
• Majeure en didactique des langues secondes - Enseignement du
français langue seconde
• Majeure en espagnol
• Majeure en éthique et philosophie politique
• Majeure en études autochtones
• Majeure en études de l'environnement

• Maîtrise ès sciences Microbiologie et immunologie

• Majeure en études de l'environnement (programme bilingue)

• Maîtrise ès sciences Microbiologie et immunologie Spécialisation en
bioinformatique

• Majeure en études de la musique
• Majeure en études des femmes

• Maîtrise ès sciences Microbiologie et immunologie Spécialisation en
pathologie et médecine expérimentale

• Majeure en études médiévales et de la Renaissance

• Maîtrise ès sciences Neuroscience

• Majeure en géographie

• Maîtrise ès sciences Neuroscience Spécialisation en génétique
humaine et moléculaire

• Majeure en géographie physique et géomatique
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• Majeure en géomatique et analyse spatiale

• Mineure en études états-uniennes

• Majeure en histoire

• Mineure en études juives canadiennes

• Majeure en histoire de l'art

• Mineure en études latino-américaines

• Majeure en informatique

• Mineure en études médiévales et de la Renaissance

• Majeure en langue et culture allemandes

• Mineure en français langue seconde (FLS)

• Majeure en langue et culture arabes

• Mineure en français langue seconde avancé

• Majeure en langue et culture italiennes

• Mineure en géographie

• Majeure en langue et culture russes

• Mineure en géologie

• Majeure en lettres françaises

• Mineure en géomatique et analyse spatiale

• Majeure en lettres françaises et Baccalauréat en éducation

• Mineure en gérontologie

• Majeure en linguistique

• Mineure en gestion

• Majeure en mathématiques

• Mineure en histoire

• Majeure en philosophie

• Mineure en histoire de l'art

• Majeure en physique

• Mineure en informatique

• Majeure en psychologie

• Mineure en informatique pour les sciences

• Majeure en science économique

• Mineure en langue et culture allemandes

• Majeure en science politique

• Mineure en langue et culture arabes

• Majeure en sciences des religions

• Mineure en langue et culture italiennes

• Majeure en sociologie

• Mineure en langue et culture russes

• Majeure en statistique

• Mineure en lettres françaises

• Majeure en théâtre

• Mineure en linguistique

• Major in English

• Mineure en mathématiques

• Major in French Studies

• Mineure en musique

• Master of Arts English Literature

• Mineure en philosophie

• Master of Arts English Literature Specialization in Medieval and
Renaissance Studies

• Mineure en physique

• Master of Arts English Literature Specialization in Women's Studies

• Mineure en rédaction professionnelle et édition

• Mineure en administration publique

• Mineure en science économique

• Mineure en anglais langue seconde (ESL)

• Mineure en science politique

• Mineure en anglais langue seconde avancé

• Mineure en sciences de la santé

• Mineure en anthropologie

• Mineure en sciences de la vie

• Mineure en Antiquité grecque et romaine

• Mineure en sciences des religions

• Mineure en biochimie

• Mineure en sciences du loisir

• Mineure en biologie

• Mineure en sciences humaines numériques

• Mineure en biophysique

• Mineure en sciences sociales de la santé

• Mineure en chimie

• Mineure en service social

• Mineure en cinémas du monde

• Mineure en sociologie

• Mineure en communication

• Mineure en statistique

• Mineure en criminologie

• Mineure en théâtre

• Mineure en droit

• Mineure en traduction vers le français

• Mineure en écriture et style

• Minor in English

• Mineure en espagnol

• Minor in Translation into English

• Mineure en éthique appliquée

• Option Entreprenariat, créativité et innovation sociale

• Mineure en études asiatiques

• Option Études juives canadiennes

• Mineure en études autochtones

• Option Géomatique

• Mineure en études canadiennes

• Option Sciences humaines numériques

• Mineure en études celtiques
• Mineure en études de l'environnement

• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option biochimie avec
spécialisation en génétique humaine et moléculaire)

• Mineure en études de l'environnement (programme bilingue)

• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option biochimie)

• Mineure en études des femmes

• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option biologie)

• Mineure en études des francophonies

• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option médecine cellulaire et
moléculaire avec spécialisation en génétique humaine et moléculaire)

• Mineure en études en mondialisation
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• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option médecine cellulaire et
moléculaire)
• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option microbiologie et
immunologie)
• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option neuroscience avec
spécialisation en génétique humaine et moléculaire)
• Programme combiné M.D. et Ph.D. (option neuroscience)
• Programme conjoint LL.L. - M.B.A.
• Programme de certificat général en droit
• Programme de droit canadien – Juris Doctor (J.D.)/Licence en droit
(LL.L.)
• Programme national (J.D.)
• Programme national (LL.L.)
• Teacher Education - Intermediate/Senior division
• Teacher Education - Junior/Intermediate division
• Teacher Education - Primary/Junior division
• //
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