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bac par cumul

Quelques
recommandations
pour un projet de
cheminement de
bac par cumul

Période des questions en fin de présentation

4

Après la séance en ligne, invitation à prendre le temps
de consulter les fiches avec le pictogramme suivant

PROGRAMMES
CONSTITUTIFS
DU GRADE
PAR ASSOCIATION
DE PROGRAMMES
DE 1er CYCLE

DIPLÔMES CONSTITUTIFS DU GRADE DE

1er CYCLE *

En vertu des dispositions du Règlement des études de premier cycle de l’UdeM
Trois types de diplômes de 1er cycle associés entre eux peuvent composer une demande de baccalauréat par cumul

Certificat 



dont 31 offerts à la FEP

Structure de 30 crédits de cours
Durée maximale de scolarité de 4 ans

Mineure 
Structure de 30 crédits de cours
Durée maximale de scolarité de 4 ans

Majeure 
Structure de 60 crédits de cours
Durée maximale de scolarité de 5 ans

* À l’UdeM, l’octroi du diplôme se fait généralement au trimestre suivant la réussite et la fin du programme.
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FICHE NO

1

Guide d’admission et des programmes d’études 
Fiche universitaire

Secteur ès arts
ou
ès sciences ?
L’onglet Règlement de
la fiche de programme
précise le secteur du
diplôme octroyé

Associations de programmes

Fiche
facultaire

…

FICHE NO

2
Titre et mentions
sur le diplôme de grade de 1er cycle par associations de programmes

8

TITRE ET LIBELLÉ DU DIPLÔME DE GRADE

MENTIONS INSCRITES SUR LE DIPLÔME





Cheminement
avec choix libre
d’une association de
programmes

Baccalauréat ès arts
Baccalauréat ès sciences

B.A.
B.Sc.

Titre de chacune des composantes (programmes)

Cheminement
avec choix spécifique
d’une association de
programmes

Baccalauréat ès arts
Baccalauréat ès sciences
Baccalauréats en gestion

B.A.
B.Sc.
B.Gest.

Titre de chacune des composantes (programmes)
avec appellation qui précise le champ disciplinaire
des composantes ou d’orientation

FICHE NO

3
Types de cours
intégrés à la structure de programme

Cours obligatoire
Il est imposé à tous les étudiants inscrits à un
programme.
Cours à option
Il est choisi par l’étudiant régulier parmi un
certain nombre de cours qui font partie de
blocs structurés.
Cours au choix
Il est choisi par l’étudiant régulier dans
l'ensemble des cours offerts à l'Université.

Résultat de l’évaluation (note) contribue à
la moyenne cumulative du programme.

Types de cours
hors de la structure de programme

Cours hors programme
Il est choisi par l’étudiant régulier dans
l’ensemble des cours offerts par l’Université.
Il ne fait cependant pas partie du programme
de l’étudiant.
Cours en surplus
L’étudiant régulier peut s’inscrire en hors
programme à un cours de son programme.

Résultat de l’évaluation (note) ne contribue pas à
la moyenne cumulative du programme.

FICHE NO

4

À l’UdeM
• Pour un même trimestre, il n’est pas possible d’obtenir l’admission à
plusieurs programmes.

• Il est toutefois possible d’être actif dans plus d’un programme à la
fois en demandant l’admission à un premier programme puis, au
trimestre suivant ou avant l’obtention du premier diplôme, demander
l’admission à un deuxième programme, et ainsi de suite.

FICHE NO

5

À l’UdeM
• Obligation d’inscription au trimestre d’admission
L’étudiant doit maintenir une inscription de cours dans le programme
auquel il a était admis, sans quoi cette admission sera désactivée.
• Au-delà du trimestre d’admission avec une inscription, l’étudiant ne peut
rester plus de 3 trimestres consécutifs sans une inscription de cours
dans son programme, sans quoi son programme sera considéré
abandonné.
• Un programme d’études de premier cycle est réussi si la structure du
programme est respectée, si les conditions imposées à l’admission, les
exigences linguistiques et les autres conditions de diplomation propres
au programme sont satisfaites, et si la moyenne cumulative est d’au
moins 2,0/4,3 (au premier cycle)

FICHE NO

6

Microprogramme 
Structure entre 9 et 15 crédits de cours
Durée maximale de scolarité généralement de 2 ans

Donne lieu à une attestation spécifique délivrée
par le registraire et non à un diplôme constitutif d’un grade.

Le microprogramme ou certains de ses cours peuvent toutefois être intégrés dans un
programme constitutif de grade.
Exemple
Les cours du microprogramme en gestion des services de santé et des services sociaux
peuvent être intégrés à la structure du diplôme de grade du certificat en gestion des services de
santé et des services sociaux, ou à celle du certificat d’études individualisées.
Contrairement aux autres types programmes, aucune équivalence ou exemption
ne peut être accordée dans un microprogramme.
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Par contre, les transferts de cours sont recevables.

COMBINAISONS
RECEVABLES
SELON
TYPES DE PROGRAMMES
ET
ÉTABLISSEMENTS

Combinaisons recevables de certificat/mineure et d'établissements
(1)

Séquence ou l'ordre des diplômes et des établissements modifiable pour tous ces scénarios.

Libellés du bac par cumul
selon les cheminements

Certificat / Mineure
(30 crédits)

Certificat / Mineure
(30 crédits)

↓

↓

(30 crédits)
↓

SCÉNARIO 1

UdeM

UdeM

UdeM

B.A ou

B.Sc ou

BACCAP

SCÉNARIO 2

UdeM

UdeM

HEC

B.A ou

B.Sc ou

BACCAP

SCÉNARIO 3

UdeM

UdeM

POLY

B.A ou

B.Sc ou

BACCAP

SCÉNARIO 4

UdeM

UdeM

(2) AUTRE

université

B.A ou

B.Sc

--------------

SCÉNARIO 5

UdeM

HEC

(2) AUTRE

université

B.A ou

B.Sc

--------------

SCÉNARIO 6

UdeM

POLY

(2)

AUTRE université

B.A ou

B.Sc

--------------

SCÉNARIO 7

UdeM

HEC

POLY

B.A ou

B.Sc

--------------

UdeM

HEC

HEC

--------

B.Sc ou

SCÉNARIO 8

(3)(4)

Certificat / Mineure

Fiches no 1,2
↓

↓

Fiche no 8
Fiche no 9
SCÉNARIO 9 (5)(6)

UdeM

POLY

POLY

Rappel : les conditions d’admissibilité propres à chaque programme s’appliquent.
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Grade octroyé par l'École de POLY
B.Sc
BACCAP

↓

B.Gest

(…) Combinaisons recevables de certificat/mineure/majeure et d'établissements

(1)

Séquence ou l'ordre des diplômes et des établissements modifiable pour tous ces scénarios.

Certificat / Mineure
(30 crédits)
↓

Majeure
(60 crédits)
↓

SCÉNARIO 10

UdeM

UdeM - Majeure

SCÉNARIO 11

HEC

UdeM - Majeure

SCÉNARIO 12

POLY

UdeM - Majeure

SCÉNARIO 13

(2) AUTRE

université

Fiches no 1,2
↓

UdeM - Majeure

Majeure
(60 crédits)
↓

Majeure
(60 crédits)
↓

SCÉNARIO 14

UdeM - Majeure

UdeM - Majeure

SCÉNARIO 15

UdeM - Majeure

(2)

AUTRE université - Majeure

Rappel : les conditions d’admissibilité propres à chaque programme s’appliquent.
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Libellés du bac par cumul
selon les cheminements
↓

↓

B.A ou

B.Sc ou

BACCAP

B.A ou

B.Sc ou

BACCAP

B.A ou

B.Sc ou

BACCAP

B.A ou

B.Sc

--------------

↓

B.A avec deux majeures ès arts
B.Sc avec deux majeures ès sciences
B.A avec majeure ès arts et majeure ès sciences, art.18.2.f

FICHE NO

7
(1)
(2)

La séquence ou l'ordre des diplômes et des établissements est modifiable pour tous ces scénarios.
RECONNAISSANCE DE PROGRAMME
SCÉNARIO 4

UdeM

UdeM

(2) AUTRE

université

SCÉNARIO 5

UdeM

HEC

(2) AUTRE

université

SCÉNARIO 6

UdeM

POLY

(2)

SCÉNARIO 15

UdeM - Majeure

AUTRE université - Majeure

Composantes d’un établissement du Québec

Composantes hors Québec

Tout programme constitutif d’un grade complété
dans une université québécoise et pour lequel
un diplôme a été octroyé est susceptible de faire
l’objet d’une reconnaissance de programme.

En revanche, pour les diplômes provenant d’universités
autres que celles définies au paragraphe précédent,
l’étude du dossier sera nécessaire afin de s’assurer de
la valeur des programmes et des diplômes présentés
en appui à la demande de baccalauréat par cumul.

Ce principe s’applique également aux diplômes
de l’Université d’Ottawa et de l’Université de
Moncton.
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(2)

AUTRE université

La demande de cette reconnaissance ne peut être faite
qu’après l’obtention du diplôme visé par la
reconnaissance de l'UdeM.

FICHE NO

8
(3) SCÉNARIO 8

OPTION

1

B.GEST

Baccalauréats par cumul en gestion, selon 10 orientations déterminées
(octroyés par UdeM)
UdeM (liste 3)

HEC (liste 1)

HEC (liste 2)

Deux certificats HEC préétablis de HEC (listes 1 et 2) associés uniquement à un certificat préétabli de
l’UdeM (liste 3) permet l'octroi par l'UdeM du Baccalauréat par cumul en gestion (B.Gest.)
+

Atelier intégrateur est une condition d'obtention obligatoire aux 10 orientations du baccalauréat par
cumul en gestion
Pour obtenir un baccalauréat par cumul en gestion, vous devez suivre un atelier intégrateur obligatoire.
Ce cours doit être suivi après l’obtention minimale de 72 crédits dans le cadre de votre cheminement
de baccalauréat par cumul en gestion.
Il peut être suivi à HEC Montréal ou à l’UdeM, et remplace, après l’approbation par la direction du programme,
un des cours du dernier programme du cheminement choisi :

(4) SCÉNARIO 8

•

INDV 35100 Études et intervention en gestion (HEC)

•

FAS 3003 – Atelier d’intégration en gestion (FAS)

•

GPT 3003G - Atelier d’intégration en gestion (FEP)

OPTION
B.Sc.
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2

Baccalauréat ès Sciences (octroyé par UdeM)
UdeM

HEC

HEC

L'association de deux certificats HEC avec un certificat de l’UDEM ne correspondant PAS aux choix
de programmes des 3 listes respectives des bacs par cumul en gestion ou en l’absence de l’atelier
intégrateur, l'octroi par l'UdeM du Baccalauréat ès sciences (B.Sc.) se fera au même titre qu'un
cheminement libre.

FICHE NO

9
Avec 2 certificats de POLY, le grade octroyé obligatoirement par l'École de POLYTECHNIQUE

(5) SCÉNARIO 9

OPTION

1 Baccalauréat ès Sciences en cybersécurité (par cumul, octroyé par POLY)

BACCAP

UdeM

(liste 2)

POLY (liste 1)

POLY (liste 1)

Deux certificats de POLY associés à un certificat préétabli de l’UDEM ou de HEC (liste 2) permet l'octroi
par POLY du Baccalauréat ès Sciences en cybersécurité.
Par conséquent, la demande du bac par cumul doit être adressée à POLY et non UdeM. Veuillez vous
renseigner auprès de POLY pour plus de détails.

(6) SCÉNARIO 9

OPTION
B.Sc.

2 Baccalauréat ès Sciences (par cumul, octroyé par POLY)
UdeM

POLY

POLY

Deux certificats de POLY associés à un certificat UdeM ou de HEC n'apparaissant pas dans
la liste 2 du Baccalauréat ès Sciences en cybersécurité peut, sous toutes réserves,
permettre l'octroi du Baccalauréat ès sciences par POLY.
Par conséquent, la demande du bac par cumul doit être adressée à la POLY et non à l'UdeM.
Veuillez vous renseigner auprès de POLY pour plus de détails.
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FICHE NO

10

RESTRICTIONS
Les combinaisons de programmes suivantes ne peuvent donner droit au baccalauréat par cumul :
a) deux programmes de la même discipline (ex. : majeure en criminologie et certificat ou mineure en criminologie)
b) ou d'une discipline associée (ex. : mineure en sciences de la communication et certificat en communication appliquée)
c) avec plus d'un programme individualisé (ex. : un seul entre une mineure en arts et sciences ou un certificat d'études
individualisées ou un programme pluridisciplinaire d'un autre établissement)
À noter qu’un seul programme individualisé peut composer une demande de bac par cumul
uniquement pour un cheminement de bac par cumul sans appellation (BACCUM)

d) deux cours identiques ou équivalents ne peuvent pas être comptabilisés dans un baccalauréat par cumul.
Le cas échéant, l'étudiant devra réussir des crédits de cours compensatoires pour compenser le doublon.
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CHEMINEMENT
LIBRE
VERSUS

CHEMINEMENT
SPÉCIFIQUE

CHEMINEMENT
AVEC CHOIX LIBRE

CHEMINEMENT
AVEC CHOIX SPÉCIFIQUE

Cheminement avec choix de programmes
entièrement personnalisable

Cheminements selon choix déterminé à partir de listes
préétablies de programmes et d’établissements

BACCUM

BACCAP

Libellé du grade selon ses composantes
• Bac par cumul ès arts, B.A

Libellé du grade selon ses composantes *
• Bac par cumul ès arts, B.A avec appellation *

• Bac par cumul ès sciences, B.Sc

• Bac par cumul ès sciences, B.Sc avec appellation *

B.GEST

• Bac par cumul avec appellation en gestion, B.Gest *
*
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Sous respect des conditions du Règlement des études de premier cycle de l’UdeM

Certains cheminements BACCAP et B.Gest exigent d’inclure un ou des cours spécifiques

BACCAP
Cheminements selon choix à partir de listes de programmes et d’établissements préétablis,
sans possibilité de substitution *
Bac par cumul avec appellation AVEC certificats de la FEP 
• Fondements et pratiques en sciences sociales et santé (ès sciences)
• Études du phénomène criminel (ès sciences)
• Pratiques de la communication (ès arts ou ès sciences, selon le choix des composantes)
Bac par cumul avec appellation SANS certificats de la FEP 
• Sciences de la population (ès sciences)
• Langues modernes (ès arts)
• Cultures visuelles (ès arts)
• Cultures, société et religions (ès arts ou ès sciences selon le secteur des composantes)
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*

Certains cheminements BACCAP exigent l’inclusion de cours spécifiques

B.GEST Bac par cumul en gestion selon choix à partir de listes de programmes et
d’établissements préétablis, sans possibilité de substitution *

Certificat en gestion d’entreprises 
Obligatoire aux 10 orientations

Orientations AVEC certificats de la FEP
1)

B.Gest en créativité, innovation et entrepreneuriat 

6)

B.Gest en direction et leadership 

2)

B.Gest en finance 

7)

B.Gest en gestion internationale 

3)

B.Gest en gestion des opérations et de la logistique (GOL) 

8)

B.Gest en gestion de projets 

4)

B.Gest en gestion et sécurité des systèmes d’information 

9)

B.Gest en marketing 

5)

B.Gest en planification financière personnelle 

>

Il est fortement recommandé aux étudiants visant une certification de l’Institut québécois de
planification financière (IQPF) de compléter ce cheminement avec le certificat en planification
financière personnelle à HEC

Orientation SANS certificats de la FEP
10)
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*

B.Gest en analyse d’affaires – technologies de l’information 

Les cheminements B.Gest exigent l’inclusion de l’atelier intégrateur.

FICHE NO

11

VALEUR ET RECONNAISSANCE DU BAC PAR CUMUL
Le bac par cumul avec ou sans appellation composé de programmes offrant des
connaissances et des compétences recherchées par les employeurs sont
favorablement accueillis par le marché du travail.

Les bacs par cumul se construisent à partir de
•
•
•

ses aspirations et de ses intérêts
l’évolution du marché du travail
choix cohérents entre son cheminement professionnel et universitaire.

Pour ce faire, il est recommandé de s’informer régulièrement sur les programmes et les
conditions du marché du travail.
Au besoin, s’engager dans un processus en orientation ou en réorientation avec un
bilan de compétences et/ou avec un service en information scolaire et professionnelle
(ISEP).

FICHE NO

12

À l’UdeM
La demande de bac par cumul doit être faite en fin
de cheminement, une fois toutes les composantes
obtenues.

RÈGLEMENT DES ÉTUDES DE PREMIER CYCLE

NOTE

ARTICLE

17. Baccalauréat par association de diplômes
(bac par cumul)

ARTICLE

18. Octroi de grades et attestations

Seules les conditions d’obtention effectives au moment de la demande
du BACCUM ou du BACCAP seront appliquées.
L’étudiant a la responsabilité de se tenir informé de tout changement
aux articles 17, 18 et sur les particularités des BACCAP.

LES 4
CONDITIONS
D’OBTENTION

DU BAC PAR CUMUL
OCTROYÉ PAR UdeM

1re CONDITION
Délai maximal de 10 ans entre les trimestres d’octroi
du premier diplôme
constitutif du grade

du dernier diplôme
constitutif du grade

Incluant la réussite de crédits
de cours compensatoires

2e

CONDITION

Dépôt de la demande de bac par cumul dans un
délai maximal de 24 mois consécutifs après la
date d’octroi du dernier diplôme
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ILLUSTRONS CES 2 CONDITIONS
AVEC DIFFÉRENTES COMBINAISONS DE TYPES DE PROGRAMMES
•

3 certificats/mineures

•

2 certificats/mineures et 1 majeure

•

2 majeures

Certificat

er
1

Certificat

e
2

Certificat

e
3

À l’ UdeM, un diplôme est généralement
octroyé au trimestre suivant la fin
et la réussite du programme.
Pour un programme hors UdeM,
l’étudiant doit se renseigner sur le délai
d’octroi appliqué
par cet autre établissement

Délai de scolarité
minimale 2 ans
maximale 4 ans

Durée de scolarité
minimale 2 ans
maximale 4 ans

Durée de scolarité
minimale 2 ans
maximale 4 ans

Structure
de 30 crédits

Structure
de 30 crédits

Structure
de 30 crédits

Délai maximal de 10 ans entre les trimestres d’octroi
du 1er et du dernier diplôme.

Délai maximal de 24 mois
après la date d’octroi du dernier diplôme.

AUCUNE DÉROGATION

AUCUNE DÉROGATION

1re CONDITION

2e CONDITION

Certificat

Majeure UdeM

er
1

e
2

Délai de scolarité
minimale 2 ans
maximale 4 ans

Durée de scolarité
minimale 2 ans
maximale 5 ans

Structure
de 30 crédits

Structure
de 60 crédits

À l’ UdeM, un diplôme est généralement
octroyé au trimestre suivant la fin
et la réussite du programme.
Pour un programme hors UdeM,
l’étudiant doit se renseigner sur le délai
d’octroi appliqué
par cet autre établissement

Délai maximal de 10 ans entre les trimestres d’octroi
du 1er et du dernier diplôme.

Délai maximal de 24 mois
après la date d’octroi du dernier diplôme.

AUCUNE DÉROGATION

AUCUNE DÉROGATION

1re CONDITION

2e CONDITION

Certificat

Majeure UdeM

e
2

er
1
Durée de scolarité
minimale 2 ans
maximale 5 ans

Durée de scolarité
minimale 2 ans
maximale 4 ans

Structure
de 60 crédits

Structure
de 30 crédits

À l’ UdeM, un diplôme est généralement
octroyé au trimestre suivant la fin
et la réussite du programme.
Pour un programme hors UdeM,
l’étudiant doit se renseigner sur le délai
d’octroi appliqué
par cet autre établissement

Délai maximal de 10 ans entre les trimestres d’octroi
du 1er et du dernier diplôme.

Délai maximal de 24 mois
après la date d’octroi du dernier diplôme.

AUCUNE DÉROGATION

AUCUNE DÉROGATION

1re CONDITION

2e CONDITION

Majeure UdeM

e
1

Au moins une des deux
majeures
doit être de l’UdeM

Majeure

e
2

Durée de scolarité
minimale 2 ans
maximale 5 ans

Durée de scolarité
minimale 2 ans
maximale 5 ans

Structure
de 60 crédits

Structure
de 60 crédits

À l’ UdeM, un diplôme est généralement
octroyé au trimestre suivant la fin
et la réussite du programme.
Pour un programme hors UdeM,
l’étudiant doit se renseigner sur le délai
d’octroi appliqué
par cet autre établissement

Délai maximal de 10 ans entre les trimestres d’octroi
du 1er et du dernier diplôme.

Délai maximal de 24 mois
après la date d’octroi du dernier diplôme.

AUCUNE DÉROGATION

AUCUNE DÉROGATION

1re CONDITION

2e CONDITION

3e CONDITION
Les composantes du bac par cumul doivent intégrer un minimum de crédits de cours suivis
et réussis à l’UdeM : Fiches no 18,19
minimum 30 crédits de cours suivis et réussis à l’UdeM

+
minimum 15 autres crédits de cours suivis et réussis à l’UdeM
à HEC
ou à Polytechnique
ou

Des crédits de cours en surplus ou hors programmes (Fiches no 3)
ne pourront pas compenser pour la condition du minimum de crédits de cours
UdeM intégré aux composantes de la demande de bac par cumul.
EN LIEN AVEC CETTE EXIGENCE
33

AUCUNE POSSIBILITÉ DE COURS COMPENSATOIRES



AUCUNE
DÉROGATION

4e

CONDITION

INCLUS DANS LES DIPLÔMES OCTROYÉS (COMPOSANTES)

90 crédits de cours différents
Les crédits d’un cours ne peuvent être comptabilisés
qu’une seule fois.

Fiche no 15

En présence de doublons, la réussite de crédits de cours
compensatoires seront exigés dans un délai maximal de 10 ans entre
la date d’octroi du premier et du dernier diplôme.
EN LIEN AVEC CETTE EXIGENCE
POSSIBILITÉ DE COURS COMPENSATOIRES
34



AUCUNE
DÉROGATION

FICHE NO

13

PRÉVOIR UNE MARGE DE MANŒUVRE

:

PLANIFIER SANS DEVOIR SE RENDRE À LA LIMITE DE CES

2 DÉLAIS

Voici quelques réactions d’étudiants dont la demande d’obtention du bac par cumul a
été rejetée pour raison de dépassement de délais, sans possibilité de dérogation, peu
importe la raison, aussi légitime soit-elle.
J’ignorais que j’avais des doublons
et que je devais les compenser à
l’intérieur du délai de 10 ans.
Puis-je obtenir une dérogation ?

Je pensais que le trimestre d’octroi
du diplôme était le trimestre da la
fin de programme.
Puis-je obtenir une dérogation ?
Mon cheminement de bac par
cumul a été retardé par des
difficultés majeures ou des
conditions particulières.
Puis-je obtenir une dérogation ?

L’UdeM ne m’a jamais prévenu
que j’étais à risque de dépasser
un ou l’autre de ces délais.
Puis-je obtenir une dérogation ?

J’ignorais que le processus de demande de révision d’une évaluation ou d’une
décision pouvait retarder l’émission d’un diplôme.
Personne ne m’a averti qu’étant à la limite de mes 10 ans, il aurait était
préférable de procéder autrement.
Puis-je obtenir une dérogation ?

Je pensais que le délai maximal de 24 mois
consécutifs à la date d’octroi du dernier
programme était moins rigoureux.
Puis-je obtenir une dérogation ?

Ce n’est pas juste. J’ai tant sacrifié et j’ai travaillé si fort pour
mes études. À cause de ces délais, l’UdeM me met des
bâtons dans les roues. Elle met à risque l’atteinte de mes
objectifs et de ma carrière. Je ne mérite pas ça.
Puis-je obtenir une dérogation ?

AUCUNE DÉROGATION
 AUX DÉLAIS MENTIONNÉS

 AU MINIMUM INTÉGRÉ DE CRÉDITS DE

COURS SUIVIS ET RÉUSSIS À L’UdeM

ASTUCE À CONSIDÉRER
AVANT
DE TERMINER
SA PREMIÈRE
COMPOSANTE

Certificat
Certificat

e
2

er
1

Durée maximale de
scolarité de 4 ans

Certificat

e
3

< 30 crédits à compléter >
< 30 crédits à compléter >

ASTUCE

< 30 crédits à compléter >

prendre de
l'avance

exemple avec 1er certificat
complété avec succès

… à compléter
avec succès au plus tard

É2022

É2032

AVANT de terminer
un 1er programme, possible
d’en commencer un 2e
dans le respect du délai
maximal de scolarité.

Octroyé

A2022

Max.
Octroyé

A2032

Consulter la Fiche no 5
Unique moyen pour prendre de l'avance sur le nombre de crédits
de cours à réussir dans le délai maximal de 10 ans entre l'octroi du
premier et du dernier programme.

RECOMMANDATIONS
PROJET DE
CHEMINEMENT

RESPONSABILITÉ DE L'ÉTUDIANT

AVANT ET DURANT SON CHEMINEMENT

SE RENSEIGNER ADÉQUATEMENT

• Connaître les conditions
pour l’obtention et l’octroi
du bac par cumul UdeM
avec ou sans appellation
• S'assurer de les respecter
pour la recevabilité de sa
demande de bac par cumul
à déposer en fin de cheminement
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Paramètres et
conditions d’obtention
en vertu du Règlement
des études de1er cycle

Cheminement
Cheminement
recevable
recevable
de
de bac
bac par
par cumul
cumul
àà l’UdeM
l’UdeM

Recommandations
générales pour projet
de cheminement
et pour choix
de programmes

FICHE NO

14
Conserver à jour un inventaire détaillé de ses études universitaires de 1er cycle

ÉTUDES COMPLÉTÉES

ÉTUDES INTERROMPUES

ÉTUDES EN COURS de CHEMINEMENT

• avec diplomation

• programme non complété ou
non diplômé
• cours en études libres
• cours en surplus
• cours hors programmes

• dossier ou statut actif

 UdeM

 UdeM

 UdeM

• Titre exact du programme
réussi et complété
• Date exacte d'octroi (j\m\a)

À partir du relevé de notes de ce programmes, précisez les sigles de cours
réussis avec nombre de crédits de cours réussis depuis moins de 10 ans

 HEC ou POLY
 Autre université au Québec
 Université hors du Québec

 HEC ou POLY
 Autre université au Québec
 Université hors du Québec

• Titre exact du programme
réussi et complété
• Nom de l’université
• Date exacte d'octroi (j\m\a)

(excluant les cours de mise à niveau)

 HEC ou POLY
 Autre université au Québec
 Université hors du Québec

À partir du relevé de notes de ces établissements, précisez les sigles de cours
réussis avec nombre de crédits de cours réussis depuis moins de 10 ans
avec la note minimale de C
(excluant les cours de mise à niveau)

FICHE NO

15
Utilité d’un inventaire détaillé en continue de ses études universitaires de 1er cycle
Permet à l’étudiant d’évaluer sa progression dans le délai exigé pour l’obtention du bac par cumul,
et, au besoin, de disposer de certains leviers pour modifier ou accélérer son parcours en vertu de
certaines dispositions du Règlement des études de premier cycle de l’UdeM qui encadre les
conditions et les procédures pour la reconnaissance de crédits de cours.
 Transfert de cours
 LES ACCÉLÉRATEURS
Cliquer sur le PDF pour
des explications et des exemples

 Équivalence de cours
 Exemption de cours *
 Substitution de cours
 Équivalence de programme UdeM

Il est préférable de conserver tous ses relevés de notes
ainsi que tous ses plans de cours (objectifs des
apprentissage du cours, modes d’enseignement et
d’évaluation, …) et, le cas échant, copies des vos travaux.
Ces documents pourraient être nécessaires pour
l’analyse d’une demande de reconnaissance de crédits
de cours (équivalence, exemption ou autre).

* Dans l’éventualité d’une demande d’exemption
par RAE, il est préférable de composer son
portfolio professionnel pour démontrer ses
apprentissages 

RESPONSABILITÉ DE L'ÉTUDIANT

CONSULTER ATTENTIVEMENT LA FICHE FACULTAIRE
ET LA FICHE UNIVERSITAIRE DU PROGRAMME 

• Conditions d'admissibilité et
exigences
• No du programme

EXERCER SON MÉTIER D’ÉTUDIANT
À PARTIR D’OUTILS ET DES SERVICES DISPONIBLES

APRÈS ADMISSION
À UN PROGRAMME

AVANT DÉPÔT
D’ADMISSION

• Faculté qui l’administre
• Règlements propres à chaque
programme / ex. durée de
scolarité, cheminement
particulier, secteur associé au
diplôme …
• Sommaire des particularités /
ex. objectifs, régime d’études …
• Structure du programme /
cheminement et cours
• Perspectives d’avenir /
exemples de professions
possibles, secteurs d’emploi
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AVANT ET APRÈS L’ADMISSION

Exploration et
validation du choix
Planifier sa
conciliation en temps
et ses conditions
favorables d’études

…

Choix
de
programmes

Qui fait quoi et quand ?
Connaître les rôles et
responsabilités de l’équipe
du programme
Recourir aux ressources
de sa faculté et de l’UdeM
Respecter les normes
de succès pour les cours
et de progression dans
un programme

…

À RETENIR
EN COURS et EN FIN
DE CHEMINEMENT

EN COURS DE CHEMINEMENT
• Développer ses connaissances et compétences pour la réussite universitaire et
l’exercice du MÉTIER ÉTUDIANT
• Cheminer en connaissance des règles propres à son programme constitutif
Se référer à l’équipe de son programme

• Éviter les doublons et, le cas échéant, les compenser par crédits de cours en surplus
Fiche no 15 (en lien avec la condition no 4)

• Connaître les types de cours à inclure ou à exclure du CALCUL DU MINIMUM de crédits
de cours suivis et réussis à l’UdeM
Fiches no 18, 19 (en lien avec la condition no 3)

• À chaque trimestre, réévaluer son projet de formation, ses choix de programmes ou
de cours selon son expérience étudiante, des ajustements d’objectifs personnels et
professionnels et l’évolution du marché du travail

 Se familiariser avec les possibilités du Certificat d’études individualisées 

EN FIN DE CHEMINEMENT
 Le rôle du Secrétaire de la faculté est de s’assurer de l’application des toutes
les dispositions du Règlement des études de 1er cycle , notamment celles des
conditions d’obtention du bac par cumul

• Déposer une demande de bac par cumul à la faculté responsable de
l’analyse de recevabilité de la demande pour recommandation d’octroi
au Bureau du registraire de l’UdeM
Fiches no 20 et 21

• Si la demande est acceptée, l’UdeM émettra le diplôme de grade
Note : avoir réglé son solde et mis à jour son adresse postale dans son dossier étudiant

• Si la demande est rejetée, les raisons du refus serons communiquées
 Sous toutes réserves, l’analyse d’une demande de bac non recevable pourrait
permettre à l’étudiant qui le souhaite de déterminer s’il y a possibilité de
compléter un nouveau projet de bac par cumul recevable en récupérant, le cas
échéant, certains éléments parmi les composantes initiales.
Fiche no 22

FICHE NO

17
Fiche explicative sur les cours considérés en doublons à la 4e condition d’obtention

Comment éviter les doublons ?
S’assurer que les composantes d’une demande de bac par cumul auront cumulé 90 crédits de cours différents.
Après admission dans un programmes, vous devez valider avec les responsables de programme des certificats
(ou mineures ou majeures) de l’Université de Montréal, que les cours à effectuer ne seront pas en doublons avec
les cours déjà suivis.
Il faut conserver vos échanges de courriels à ce sujet et pour les transmettre au moment de votre demande de
baccalauréat par cumul pour faciliter l’analyse de votre dossier.

Si présence de doublons au dépôt d’une demande de bac par cumul
Alors, l’étudiante ou l’étudiant sera invité à suivre et à réussir des crédits de cours compensatoires, dans le
respect du délai de 10 ans entre la date d’octroi du 1er et du dernier certificat.

ASTUCE

À certaines conditions, les cours réussis en surplus ou en hors programme
peuvent tenir lieu de cours compensatoires excluant les cours de mise à niveau.

FICHE NO

18
Fiche explicative sur les crédits reconnus pour la 3e condition d’obtention
À INCLURE

•
•
•
•

au calcul du minimum des crédits de cours considérés suivis et réussis à l’UdeM

crédits de cours suivis et réussis de structures de programmes constitutifs UdeM
crédits de cours suivis et réussis de structures de programmes constitutifs de HEC ou POLY
crédits de cours exemptés en raison d’une Reconnaissance des acquis expérientiels (EXP)
crédits de cours exemptés en raison d’une Passerelle DEC-Certificat (EXM)
À INCLURE

: CERTAINS COURS RÉUSSIS PAR ENTENTE INTERUNIVERSITAIRE 

• crédits de cours suivis et réussis à l’UdeM par entente interuniversitaire, obtenus dans le cadre d’un certificat
d’une autre université, qui sera une des composante du bac par cumul
EXEMPLE

Cours de l’UQO ou d’une autre université dont l’inscription est autorisée par entente interuniversitaire dans le
cadre d’un certificat de l’UdeM
• les crédits de cours HEC qui font partie de la structure d’un programme de l’UdeM, même si
l’inscription à ces cours HEC est faite par entente interuniversitaire
EXEMPLE

Avec l’autorisation d’inscription par entente interuniversitaire (ÉI), les cours de concentration HEC du
Certificat d’études individualisées de l’UdeM ou les cours HEC du Bloc 70B du Certificat en gestion
philanthropique de l’UdeM.
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► Si l’étudiant compte utiliser l’un ou l’autre de ces diplômes dans une demande de bac par cumul, il pourra
comptabiliser les crédits HEC obtenus par ÉI au calcul des crédits de cours considérés suivis et réussis à l’UdeM .

FICHE NO

19
(suite) Fiche

explicative sur les crédits reconnus pour la 3e condition d’obtention

À EXCLURE

au calcul du minimum des crédits de cours considérés suivis et réussis à l’UdeM

•

Crédits de cours accordés en équivalence (EQV) à partir de cours suivis et réussis hors de l’UdeM

•

Crédits de cours d’une reprise de cours UdeM

•

Crédits de même cours UdeM utilisés dans plus d’un programme

À EXCLURE

:

CERTAINS COURS RÉUSSIS PAR ENTENTE INTERUNIVERSITAIRE



• Même si intégrés dans le cadre d’un certificat de l’UdeM, sont exclus pour le calcul les crédits obtenus avec
l’inscription d’un cours d’un autre établissement que l’UdeM par entente interuniversitaire.
Sauf s’il s’agit d’un cours HEC qui fait partie de la structure d’un programme de l’UdeM
EXEMPLE

Un certificat de l’UdeM octroyé dans lequel l’étudiant a eu l’autorisation de s’inscrire et de suivre 3 crédits
de cours à l’UQAM par entente interuniversitaire .
Si l’étudiant compte utiliser ce diplôme dans une demande de bac par cumul, il aura cumulé seulement 27 crédits UdeM.
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► L’étudiant devra s’assurer que les 2 autres composantes qu’il voudra associer devront obligatoirement
intégrer à leur structure au minimum 18 crédits UdeM supplémentaires (3 crédits UdeM + 15 crédits UdeM)
ou 3 crédits UdeM supplémentaires avec un minimum de 15 autres crédits de HEC ou POLY.

FICHE NO

20

Une fois ses composantes octroyées,
la demande de bac par cumul devra être acheminée à la faculté appropriée
qui en fera l’analyse et la recommandation d’octroi au Bureau du registraire.
1)

Exemples où la majorité des composantes recommandées par une faculté, peu importe la
séquence dans laquelle les programmes ont été octroyés :

•

à la FEP, Faculté de l’éducation permanente - bachelier-tgde@fep.umontreal.ca
FEP + FEP + FEP ou FEP + FEP + FAS ou FEP + FEP + (HEC ou POLY) ou FEP + FEP + Autre établissement

•

à la FAS, Faculté des arts et des sciences - bacc-cumul@fas.umontreal.ca
FAS + FAS + FAS ou FAS + FAS + FEP ou FAS + FAS + (HEC ou POLY) ou FAS + FAS + Autre établissement

2)

Exemples avec composantes de différentes facultés de l’UdeM, la faculté qui a
recommandé le dernier diplôme de l’UdeM :

•

à la FEP, Faculté de l’éducation permanente - bachelier-tgde@fep.umontreal.ca
FSI + FAS + FEP ou FAS + ESPUM + FEP ou FEP + (HEC ou POLY) + Autre établissement

•

à la FAS, Faculté des arts et des sciences - bacc-cumul@fas.umontreal.ca
FSI + FEP + FAS ou FEP + ESPUM + FAS ou FAS + (HEC ou POLY) + Autre établissement

3)

En cas de doute, faire parvenir sa demande au Bureau du registraire qui la transfèrera à la
faculté concernée.

FICHE NO

21

Documents requis pour une demande de bac par cumul en fin de
cheminement
Dans le délai des 24 mois consécutifs à la date d’octroi de la dernière composante, remplir le
formulaire Baccalauréat par cumul se trouvant dans la vignette Vos formulaires dans Synchro.

Si une ou plusieurs composantes du grade ont été obtenues à HEC Montréal, à l'école
Polytechnique ou à un autre établissement universitaire:
• Remplir le Formulaire de consentement d'échange de renseignements personnels entre établissements
si vous désirez que HEC Montréal, Polytechnique Montréal et l'Université de Montréal puissent se
partager des informations sur votre dossier. Ce formulaire doit être remis au responsable de votre
programme actuel.
• Demander à l’établissement qui a délivré le/les diplômes de transmettre à l’UdeM une copie officielle de
votre relevé de notes mentionnant la date d’octroi du diplôme.
• Si le relevé de notes n'indique pas la date d'octroi du diplôme, comme à Polytechnique ou à McGill,
vous devez demander à l'établissement de nous faire parvenir une attestation indiquant la date d'octroi
du diplôme ou vous devez présenter votre parchemin.
• Si ce diplôme comporte des cours en équivalence ou en exemption, vous devez également demander à
l'université l’ayant octroyé de faire parvenir à l’UdeM l'information relative à ces
équivalences/exemptions.

https://admission.umontreal.ca/baccalaureat-par-cumul/

FICHE NO

22

Deux exemples de demandes
non recevables pour cause de
dépassement de délais
Cheminement du bac par cumul

1) Mineure en arts et sciences, octroyé É2011
2) Certificat en RI, octroyé É2017
3) Certificat en SST, octroyé A2021 

Cheminement du bac par cumul
1) Mineure en arts et sciences, octroyé É2015
2) Certificat en RI, octroyé É2017
3) Certificat en SST, octroyé H2018  (en du 28 février 2018)

Date du dépôt de la demande de bac, le 19 janvier 2022 
Ici, non respect du délai de 24 mois consécutifs après la date
d’octroi du dernier diplôme.
Il aurait fallu déposer au plus tard le 28 février 2020.

Date du dépôt de la demande de bac, le 19 janvier 2022 
Ici, non respect du délai de 10 ans entre l’octroi du premier et
du dernier diplôme.
Il aurait fallu que le 3e certificat soit octroyé au plus tard à
l’É2021 et non à l’A2021.

Nouveau projet pour récupérer le maximum déjà acquis
avec 15 crédits de cours à réussir dans un certificat
1) Certificat en RI, octroyé É2017
2) Certificat en SST, octroyé H2018
3) Ici,

Nouveau projet pour récupérer le maximum déjà acquis
avec 30 crédits de cours à réussir dans un certificat
1) Certificat en RI, octroyé É2017
2) Certificat en SST, octroyé A2021
3) Ici, la Mineure en arts et sciences (octroyé É2011) ne

comporte plus de cours récupérables de moins de 10 ans.
Déposer une demande d’admission dans un nouveau certificat
pour le compléter avec 30 crédits au plus tard H2027, pour
son octroi É2027.
S’assurer de déposer une nouvelle demande de bac par
cumul avant les 24 mois consécutifs à la date d’octroi de ce
dernier certificat.

la Mineure en arts et sciences (octroyée É2015)
comporte 15 crédits de cours datant de moins de 10 ans
avec note minimale de C.

Déposer une demande d’admission au Certificat d’études
individualisées avant que ces crédits deviennent caducs.
Dès l’admission, demander à l’équipe du programme
l’équivalence de ces 15 crédits à titre de cours au choix.
Compléter avec la réussite des 15 crédits de cours de
la concentration choisie.
S’assurer de terminer au plus tard au trimestre H2027, pour
octroi É2027.
S’assurer de déposer une nouvelle demande de bac par
cumul avant les 24 mois consécutifs à la date d’octroi de ce
dernier certificat.

DOCUMENTS
ET LIENS
À VOTRE DISPOSITION

 GLOSSAIRE UDEM 
 TRACER SON CHEMIN VERS LE BAC À L’UDEM
Cliquer sur le admission.umontreal.ca/baccalaureat-par-cumul/

 WEB ACCUEIL FEP

 8 CONSEILS POUR RENTRÉE RÉUSSIE

Cliquer fep.umontreal.ca/

fep.umontreal.ca/babillard/article/retour-auxetudes-8-conseils-pour-une-rentree-reussie/

 BILAN DE COMPÉTENCES-FEP
Cliquer sur le fad-fep.ca/autoEval/

 CERTIFICAT D’ÉTUDES INDIVIDUALISÉES

 LES ACCÉLÉRATEURS
Cliquer sur le PDF pour
des explications et des exemples

À découvrir ! Vous pourriez ne pas pouvoir vous en passer !
Précisions sur le certificat d'études individualisées

 AIDE AU CALCUL DE LA MOYENNE CUMULATIVE
https://fep.umontreal.ca/documents/of...

 INFORMATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
ISEP - Services aux étudiants cesar.umontreal.ca/isep/

 ORIENTATION SCOLAIRE ET PROFESSIONNELLE
Services aux étudiants cesar.umontreal.ca/orientation/

Quelques capsules d’information pour vous guider
CAPSULE 1  Cheminer dans son programme : comprendre la structure et les types de cours
CAPSULE 2  Moyenne cumulative (des notes) : importance de la régulation pour réussir
CAPSULE 3  Maintenir son dossier étudiant actif : exigences et dates importantes
CAPSULE 4  Règlements et politiques : en connaître l’essentiel
CAPSULE 5  Travaux et évaluations : les bases de la réussite
(…) et autres capsules sur fep.umontreal.ca/rentree/

Quelques compléments d’information utiles à ces capsules
 Guide du succès étudiant : astuces et outils https://fep.umontreal.ca/documents/pd...
Démystifiez le métier d’étudiant et découvrez les services mis en place et les personnes-ressources
disponibles pour vous accompagner dans votre projet d’études.
 Aide au calcul de la moyenne cumulative : https://fep.umontreal.ca/documents/of...
 Règlements des études de premier cycle : https://secretariatgeneral.umontreal....
 Calendrier de la Faculté de l’éducation permanente : https://fep.umontreal.ca/a-propos/cal...
 Dates importantes à la FEP- évaluations, examens et travaux : https://fep.umontreal.ca/parcours-etu...
 Bureau du registraire - dates importantes : https://registraire.umontreal.ca/accu...
- périodes et dates limites officielles :https://registraire.umontreal.ca/date...
Adresse courriel conseillère-réussite : reussite@fep.umontreal.ca
Informations additionnelles : fep.umontreal.ca/rentree/

PÉRIODE DE
QUESTIONS

Merci !
Communiquez avec nous
Lundi au vendredi de 9 h à 17 h
info@fep.umontreal.ca
514 343-6090 ou 1 800 363-8876

