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BACCUM, BACCAP et B.GEST.
À l’UdeM, l’étudiant fait sa demande
de baccalauréat par cumul à la FIN de sa scolarité
RESPONSABILITÉS DE L’ÉTUDIANT
Connaître et comprendre toutes les conditions d’obtention du bac par cumul.
Se tenir informé de tout changement aux articles 17,18 du Règlement des études de 1er cycle.
Se tenir informé de tout changement ou ajout de BACCAP et de Bac par cumul en gestion.

Les conditions d’obtention effectives au moment de la
demande du bac par cumul sont appliquées et déterminent la
recevabilité ainsi que le libellé du bac par cumul.

Pour l’octroi du BACCUM, du BACCAP et du Bac par cumul en gestion
tous les programmes qui le composent doivent être dûment diplômés.
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Le libellé du diplôme comprend le nom du programme, la date d'octroi du diplôme ou, le cas échéant, le nom des programmes donnant droit au grade, la date d'octroi des
diplômes qui y sont attachés et, s’il y a lieu, la provenance de chacun de ces programmes. Le titre et l’abréviation du grade sont également inscrits sur le diplôme (article 18.2)

Qu’est-ce qu’un BACCUM ?

Un baccalauréat par cumul (BACCUM) permet l'obtention du diplôme de grade du 1er cycle.
Dans un cheminement de baccalauréat par cumul dit traditionnel ou sans appellation,
le choix des programmes est libre (bac par cumul avec cheminement libre).
Le choix des composantes peut se faire à partir de différents champs disciplinaires selon les objectifs,
les intérêts et les besoins de formation de l’étudiant.
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Le libellé du diplôme comprend le nom du programme, la date d'octroi du diplôme ou, le cas échéant, le nom des programmes donnant droit au grade, la date d'octroi des
diplômes qui y sont attachés et, s’il y a lieu, la provenance de chacun de ces programmes. Le titre et l’abréviation du grade sont également inscrits sur le diplôme (article 18.2)

Qu’est-ce qu’un BACCAP ET UN BAC PAR CUMUL EN GESTION (B.GEST.) ?
Comme pour le baccalauréat par cumul,
les baccalauréat par cumul avec appellation (BACCAP)
et baccalauréat par cumul en gestion (B.Gest.)
permettent l'obtention du diplôme de grade du 1er cycle, à la différence qu’il y figure le champ
disciplinaire auquel appartiennent ses composantes, ce qui explicite la nature de la formation.

Cheminement spécifique de baccalauréat par cumul avec appellation *
Le choix des composantes doit se faire parmi un ensemble préétabli de programmes de
l’Université de Montréal et, selon les particularités du BACCAP, parmi quelques programmes
de ses écoles affiliées (HEC et POLY)

Cheminement spécifique de baccalauréat par cumul en gestion *
Selon 10 orientations, les choix de 2 composantes doit se faire parmi un ensemble préétabli
de programmes de HEC et d’une composante parmi un ensemble préétabli de programmes
de l’Université de Montréal,.
* Aucune substitution d’établissement ne sera accordée pour l’octroi du BACCAP ou du B.Gest. Chacune des
composantes doit nécessairement être octroyée par l’établissement spécifié (UdeM, HEC ou POLY). Sans quoi,
l’alternative sera l’octroi du BACCUM, dans le respect des conditions de l’article 17.
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Le libellé du diplôme comprend le nom du programme, la date d'octroi du diplôme ou, le cas échéant, le nom des programmes donnant droit au grade, la date d'octroi des
diplômes qui y sont attachés et, s’il y a lieu, la provenance de chacun de ces programmes. Le titre et l’abréviation du grade sont également inscrits sur le diplôme (article 18.2)

Reconnaissance des BACCUM, des BACCAP et des B.Gest.

De façon générale, les candidats avec un bac par cumul composé de programmes offrant des
connaissances et des compétences recherchées par les employeurs
sont favorablement accueillis par le marché du travail.

Comme pour le BACCUM, le BACCAP et le Bac par cumul en gestion se construisent à partir des
choix cohérents de l’étudiant entre son cheminement professionnel et universitaire, en lien avec ses
aspirations et l’évolution du marché du travail.
Cela exige que l’étudiant s’informe régulièrement sur :
•

les programmes,

•

les conditions du marché du travail,

•

et de s’engager au besoin dans un processus d’orientation ou de réorientation avec un bilan de
compétences.
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Différentes combinaisons ou associations de diplômes pour octroi de baccalauréats par cumul

SELON LES ASSOCIATIONS DE PROGRAMMES, LEURS NATURES ET LES
ÉTABLISSEMENTS D’OCTROI DES COMPOSANTES :
BACCUM ÈS ARTS

**

ou

BACCUM ÈS SCIENCES

**

ou

BAC. PAR CUMUL EN GESTION

**

ou

BAC. PAR CUMUL AVEC APPELLATION

Majeure 60 crédits d’ UdeM

Article
18.2 f)



Majeure 60 crédits d’UdeM
ou d’un autre établissement

Attention !
Maximum d’un seul programme pluri ou multi disciplinaire
pour une demande d’un BACCUM
•

Certificat d’études individualisées ès arts ou ès sciences de la FEP
ou

•

Mineure multidisciplinaire de la FAS

**

90 crédits
pour des cours différents intégrés à même
les programmes
Si présence de doublons, des crédits de cours
compensatoires devront être réussis en surplus

ou d’une autre université
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Pour les conditions d’obtention, se référer au document officiel suivant : Règlement des études de premier cycle

TRACER SON CHEMIN VERS LE BAC PAR CUMUL À L’UDEM

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

Choisir le bon type de programme d'études
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POUR UNE DEMANDE RECEVABLE DE BAC PAR CUMUL
LES 4 CONDITIONS INCONTOURNABLES D’OBTENTION DU BAC PAR CUMUL
ARTICLE 17a

LES 4 CONDITIONS POUR OBTENIR LE BAC PAR CUMUL ARTICLE 17a du RÈGLEMENT DES ÉTUDES DU PREMIER CYCLE UDEM
À l’UdeM, le diplôme est généralement octroyé au trimestre suivant la fin du programme.
Pour un programme d’un autre établissement, l’étudiant devra se renseigner sur le délai d’octroi appliqué.
La date d’octroi apparaît sur le diplôme. C’est la date de délivrance du diplôme.

C ’EST LA DATE D’OCTROI DU 1er DIPLÔME
QUI DÉCLENCHE LE COMPTE À REBOURS DU
DÉLAI DE 10 ANS DE LA 1RE CONDITION

PREMIER DIPLÔME
OCTROYÉ

1re CONDITION

DÉLAI MAXIMAL DE 10 ANS ENTRE
LES DATES D’OCTROIS DU 1er ET
DU DERNIER DIPLÔME
LE OU LES AUTRES PROGRAMMES

CONSTITUTIFS DU GRADE DE 1ER CYCLE

2e

CONDITION

DÉPÔT DE LA DEMANDE DE BAC PAR CUMUL
DÉLAI DE 24 MOIS
CONSÉCUTIFS APRÈS LA
DATE D’OCTROI DU
DERNIER DIPLÔME

Incluant la réussite de crédits de cours compensatoires,
si présence de doublons, en vertu de la 4e condition

RESPECT RIGOUREUX DE CES 2 DÉLAIS

AUCUNE DÉROGATION POSSIBLE !
ASTUCE de la conseillère à la réussite de la FEP

AVANT de terminer votre 1er programme, vous pourriez profiter du délai de scolarité maximal pour le compléter tout en débutant votre 2e programme.
C'est l'unique ASTUCE 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
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CONDITION SI DIPLÔMES OCTROYÉS PAR DIFFÉRENTES UNIVERSITÉS (VOIR PROCHAINE PAGE )
MINIMUM

30 CRÉDITS DE COURS

Ce minimum de 45 crédits doit être intégré aux
programmes qui composent la demande de bac par cumul.

SUIVIS ET RÉUSSIS À L’UDEM

+
MINIMUM

ou

À

15 AUTRES

CRÉDITS DE COURS SUIVIS ET RÉUSSIS À L’UDEM

HEC MONTRÉAL ou

À

Par conséquent, pas plus d’un programme de 30 crédits d’un
établissement autre qu’UDEM, HEC ou POLY.

POLYTECHNIQUE DE MONTRÉAL

À INCLURE

À EXCLURE

POUR LE CALCUL DU MINIMUM DES CRÉDITS DE COURS

pour le calcul du minimum des crédits de cours
suivis et réussis à l’UdeM

SUIVIS ET RÉUSSIS À L’UDEM

•

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)

•

crédits de cours accordés en équivalence (EQV) à partir de cours suivis et réussis dans un
établissement hors UdeM

•

crédits de cours d’une reprise de cours UdeM

•

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

COURS RÉUSSIS PAR ENTENTES INTERUNIVERSITAIRES
•

crédits de cours suivis et réussis à l’UdeM par ententes interuniversitaires, obtenus dans le
cadre d’un certificat d’une autre université

•

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)

•

crédits de cours suivis et réussis dans un autre établissement que l’UdeM par ententes
interuniversitaires, obtenus dans le cadre d’un certificat de l’UdeM (sauf s’il s’agit d’un
cours HEC qui fait partie de la structure d’un certificat UdeM)

Des crédits de cours en surplus ou hors programmes ne pourront pas compenser pour la condition
du minimum de crédits de cours UdeM devant être intégré aux programmes qui composent la demande de bac par cumul.

… 3e CONDITION ILLUSTRÉE
Les 8 combinaisons recevables de programmes octroyés par UdeM
avec ou sans programmes d’autres établissements universitaires
La séquence des diplômes est modifiable pour
chacune des combinaisons

Avoir un minimum de
30 crédits de cours suivis et réussis à l’UdeM



UdeM

UdeM

UdeM



UdeM

HEC

HEC



UdeM

UdeM

HEC



UdeM

HEC

POLY



UdeM

UdeM

POLY



UdeM

HEC



UdeM

UdeM

Autre



UdeM

POLY

+ un autre minimum de
15 crédits de cours suivis et réussis
à l’UdeM ou à HEC ou à POLYTECNIQUE

Autre
université

Ces 45 crédits minimum doivent être intégrés
dans les programmes octroyés.
Aucune possibilité de cours compensatoires

université

Autre
université

pour cette condition.
Lorsque deux certificats de POLY sont associées à un certificat préétabli de l’UDEM,
faire la demande de bac par cumul à POLY
Le Baccalauréat ès sciences en cybersécurité
et
Le Baccalauréat ès sciences (cheminement libre)
sont octroyés par la POLY et non par l’UdeM.

UdeM

POLY

POLY

4e

CONDITION ATTENTION AUX DOUBLONS (COURS CONSIDÉRÉS ÉQUIVALENTS)

90 CRÉDITS DE COURS DIFFÉRENTS INCLUS DANS LES DIPLÔMES OCTROYÉS (CERTIFICAT, MINEURE OU MAJEURE)
LES CRÉDITS D’UN COURS NE PEUVENT ÊTRE COMPTABILISÉS QU’UNE SEULE FOIS

Pour compenser cette condition en présence de doublons, la réussite de crédits de cours
compensatoires seront nécessaires dans ue délai maximal de 10 ans entre la date d’octroi du
premier et du dernier diplôme.

Baccalauréats par cumul en gestion de l’ UdeM avec composantes de la FEP
Baccalauréats par cumul en gestion, avec différentes orientations dont 9 avec composantes de la FEP
Voir les détails à partir des liens des 10 orientations des Baccalauréats par cumul en gestion.
1)

Baccalauréat par cumul en analyse d’affaires- technologie de l’information (sans composantes de la FEP)

6)

Baccalauréat par cumul en gestion des opérations et de la logistique (GOL)

2)

Baccalauréat par cumul en créativité, innovation et entrepreneuriat

7)

Baccalauréat par cumul en gestion et sécurité des systèmes d’information

3)

Baccalauréat par cumul en direction et leadership

8)

Baccalauréat par cumul en gestion internationale

4)

Baccalauréat par cumul en finance

9)

Baccalauréat par cumul en marketing

5)

Baccalauréat par cumul en gestion de projets

10) Baccalauréat

par cumul en planification financière personnelle séquence imposée

BACCAP de l’ UdeM avec composantes de la FEP
Baccalauréat par cumul ès sciences avec appellation (cliquez sur les liens pour connaître l’ensemble préétabli de programmes)
 en Fondements et pratiques en sciences sociales et santé
 en Études du phénomène criminel

 en Pratiques de la communication
Durant son cheminement, l’étudiant est prié de surveiller et de tenir compte des modifications auxquelles peuvent être sujet les BACCAPs, puisqu’elles
seront appliquées au moment du dépôt de sa demande de bac par cumul avec appellation.
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BACCAP octroyé par l’École Polytechnique avec composantes de la FEP
Baccalauréat par cumul ès sciences avec appellation
 en Cybersécurité (la demande de ce BACCAP devra être déposée par l’étudiant à la POLY)

BACCAP de l’ UdeM sans composantes de la FEP
BACCAP en cultures, sociétés et religions de l’Institut des études religieuses

Aucune composante de la FEP

BACCAP en sciences de la population de la Faculté des arts et des sciences

Aucune composante de la FEP

BACCAP en langues modernes

Aucune composante de la FEP

BACCAP en cultures visuelles

de la Faculté des arts et des sciences.

de la Faculté des arts et des sciences.

Aucune composante de la FEP

Durant son cheminement, l’étudiant est prié de surveiller et de tenir compte des modifications auxquelles peuvent être sujet les BACCAPs, puisqu’elles
seront appliquées au moment du dépôt de sa demande de bac par cumul avec appellation.
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ANNEXES

Annexe 1

À quel moment acheminer sa demande de bac par cumul ?

Annexe 2

À quelle faculté responsable acheminer sa demande de bac par cumul ?

Annexe 3

Tableau des Baccalauréats par cumul en gestion avec composantes de la FEP

Listes des BACCAPS avec composantes de la FEP avec leur cheminement spécifique respectif
Annexe 4

BACCAP

en Fondements et pratiques en sciences sociales et santé

Annexe 5

BACCAP

en Études du phénomène criminel

Annexe 6

BACCAP

en Pratiques de la communication

Annexe 7

Octroyé par l’École de Polytechnique, Baccalauréat par cumul ès sciences avec appellation en Cyber sécurité

Cheminement du BACUM ÈS SCIENCES pour les membres de l’OIIQ
Annexe 8
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Infirmiers et infirmières déjà membres de l’OIIQ : notes sur le cheminement du bac par cumul ès sciences

Annexe 1 - À QUEL MOMENT ACHEMINER SA DEMANDE DE BAC PAR CUMUL À LA FACULTÉ RESPONSABLE ?

 Si la dernière composante provient de UdeM, possible de faire sa demande à
la faculté responsable dès le dernier trimestre d’études.

 Si la dernière composante provient de HEC, POLY ou autre établissement,
faire sa demande à la faculté responsable uniquement lorsque ce dernier
diplôme sera octroyé.

LA FACULTÉ RESPONSABLE RECOMMANDE AU BUREAU DU REGISTRAIRE
L’OCTROI DU BACCALAURÉAT PAR CUMUL
DANS LE RESPECT
DE TOUTES LES CONDITIONS D'OBTENTION
DU BACCALAURÉAT PAR CUMUL
QUI PRÉVALENT AU MOMENT DE LA DEMANDE
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À QUELLE FACULTÉ L’ÉTUDIANT FAIRE PARVENIR SA DEMANDE

Annexe 2 -

DE BAC PAR CUMUL UNE FOIS SES CERTIFICATS OCTROYÉS ?

À la faculté de l'UdeM où la majorité des programmes ont été recommandés, peu importe la
séquence dans laquelle les programmes ont été octroyés
La FAS sera la faculté responsable si:

Exemples

La FEP sera la faculté responsable si :


FEP + FEP + FEP



FAS + FAS + FAS



FEP + FEP + FAS



FAS + FAS + FEP



FEP + FEP + (HEC ou POLY)



FAS + FAS + (HEC ou POLY)



FEP + FEP + Autre établissement



FAS + FAS + Autre établissement

Lorsque les programmes proviennent de différentes facultés de l’UdeM, à la faculté qui a
recommandé le dernier diplôme de l’UdeM

Exemples

La FEP sera la faculté responsable si :

La FAS sera la faculté responsable si:



FSI + FAS + FEP



FSI + FEP + FAS



FAS + ESPUM + FEP



FEP + ESPUM + FAS



FEP + HEC + HEC



FAS + HEC + HEC



FEP + (HEC ou POLY) + Autre établissement



FAS + (HEC ou POLY) + Autre établissement

FEP  bachelier-tgde@fep.umontreal.ca

FAS bacc-cumul@fas.umontreal.ca

En cas de doute, faire parvenir sa demande au Bureau du registraire qui la transfèrera à la Faculté concernée
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Annexe 3 - TABLEAU DES BACCALAURÉATS PAR CUMUL EN GESTION AVEC COMPOSANTES DE LA FEP
Libellé du bac par cumul article 18.2
Lire les détails à partir des liens des10 Baccalauréats par cumul en gestion

Condition d’obtention obligatoire - atelier intégrateur
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.
INDV 35100 Études et intervention en gestion : atelier intégrateur (HEC Montréal)
FAS 3003 – Atelier d’intégration en gestion (FAS)
GPT 3003G - Atelier d’intégration en gestion (FEP)

1)

10 orientations, appellations du B.Gest. :

13 composantes de la FEP dans 9 B.Gest

Analyse
d'affaires technologies de
l'information

AUCUN

2)

3)

Créativité,
innovation et
entrepreneuriat

1 FEP

4)

5)

Direction
et leadership

Finance

Gestion
de projets

7 FEP

4 FEP

5 FEP

6)

7)

Baccalauréat par cumul en analyse d’affaires- technologie de l’information

2)

Baccalauréat par cumul en créativité, innovation et entrepreneuriat

3)

Baccalauréat par cumul en direction et leadership

4)

Baccalauréat par cumul en finance

5)

Baccalauréat par cumul en gestion de projets

6)

Baccalauréat par cumul en gestion des opérations et de la logistique (GOL)

7)

Baccalauréat par cumul en gestion et sécurité des systèmes d’information

8)

Baccalauréat par cumul en gestion internationale

9)

Baccalauréat par cumul en marketing

10)

Baccalauréat par cumul en planification financière personnelle *

8)

Gestion des
Gestion et
opérations et
sécurité des
de la logistique systèmes
d’information

3 FEP

1)

2 FEP

9)

10)

Gestion
internationale

Marketing

3 FEP

5 FEP

Planification
financière
personnelle
(*)

1 FEP

Attention
Certificat en créativité et innovation





Certificat en relations industrielles



Certificat en santé et sécurité au travail



Certificat en gestion philanthropique



Certificat en gestion des services de santé et des services sociaux





Certificat en gestion appliquée à la police et à la sécurité





Certificat en coopération internationale
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Certificat en publicité
Certificat en journalisme



Pour cette raison, éviter les demandes d’équivalences ou
d’exemptions de cours.
Les substitutions pour des cours UdeM sont recevables.



Certificat en enquête et renseignement

Certificat en communication appliquée





Certificat en droit

Certificat en relations publiques

En vertu de l’article 17a sur les conditions d’obtention d’un
bac par cumul, suivre et réussir 30 crédits UdeM intégrés
au certificat de l’UdeM.





L’étudiant peut s’inscrire dans l’ordre qu’il souhaite aux différents programmes constituant le baccalauréat, à l’exception du (*) baccalauréat par cumul en planification financière personnelle (*) l’étudiant doit terminer par le certificat en planification financière personnelle (Liste 2)

suite, Annexe 3 -

BACCALAURÉATS PAR CUMUL EN GESTION (B.GEST.)
Baccalauréat par cumul en analyse d’affaires- technologie de l’information
2) Baccalauréat par cumul en créativité, innovation et entrepreneuriat
3) Baccalauréat par cumul en direction et leadership
4) Baccalauréat par cumul en finance
5) Baccalauréat par cumul en gestion de projets
6) Baccalauréat par cumul en gestion des opérations et de la logistique (GOL)
7) Baccalauréat par cumul en gestion et sécurité des systèmes d’information
8) Baccalauréat par cumul en gestion internationale
9) Baccalauréat par cumul en marketing
10) Baccalauréat par cumul en planification financière personnelle

Libellé du bac par cumul article 18.2

1)

La page suivante présente seulement
les certificats de la FEP qui composent
9 des 10 orientations du B.Gest.

Condition d’obtention obligatoire - atelier intégrateur

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.
INDV 35100 Études et intervention en gestion : atelier intégrateur (HEC Montréal)
FAS 3003 – Atelier d’intégration en gestion (FAS)
GPT 3003G - Atelier d’intégration en gestion (FEP)

Important
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En vertu de l’article 17a sur les conditions d’obtention d’un bac par cumul, suivre et réussir 30 crédits UdeM intégrés au certificat de l’UdeM. Pour cette raison, pour les B.Gest., attention aux demandes d’équivalences (EQV) ou d’exemptions de cours (EXE) au programme de l’UdeM .

suite, Annexe 3 -

BACCALAURÉATS PAR CUMUL EN GESTION (B.GEST.)
CERTIFICAT EN

Ce tableau présente seulement
les certificats de la FEP
qui composent
9 des 10 orientations du B.Gest.

CERTIFICAT EN

CERTIFICAT EN

CERTIFICAT EN

CERTIFICAT EN

CRÉATIVITÉ ET

RELATIONS

SANTÉ ET

GESTION

INNOVATION

INDUSTRIELLES

SÉCURITÉ AU

PHILANTHROPIQUE

TRAVAIL

dans 2
B.Gest.

1

ANALYSE D'AFFAIRES - TECHNOLOGIES DE
L'INFORMATION

2

CRÉATIVITÉ, INNOVATION ET
ENTREPRENEURIAT

1 option FEP

DIRECTION ET LEADERSHIP

7 options FEP

FINANCE

6 options FEP

GESTION DE PROJETS

5 options FEP

GESTION DES OPÉRATIONS ET DE LA
LOGISTIQUE

3 options FEP

GESTION ET SÉCURITÉ DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

2 options FEP

GESTION INTERNATIONALE

3 options FEP

MARKETING

5 options FEP

PLANIFICATION FINANCIÈRE PERSONNELLE

1 option FEP

3

4

5

6

7

8

9

10

Pas de FEP

dans 2
B.Gest.

dans 1
B.Gest.

GESTION DES
SERVICES DE
SANTÉ ET DES
SERVICES

CERTIFICAT EN

CERTIFICAT EN

GESTION APPLIQUÉE COOPÉRATION ET

CERTIFICAT EN

DROIT

RELATIONS PUBLIQUES COMMUNICATION PUBLICITÉ ET

À LA POLICE ET À LA SOLIDARITÉ
SÉCURITÉ

ENQUÊTE ET
RENSEIGNEMENT

CERTIFICAT EN

CERTIFICAT EN

CERTIFICAT EN CERTIFICAT EN

APPLIQUÉE

INTERNATIONALES

CERTIFICAT EN
JOURNALISME

COMMUNICATION
CRÉATIVE

SOCIAUX

dans 4
B.Gest.

dans 3
B.Gest.

dans 3
B.Gest.

dans 5
B.Gest.

dans 4
B.Gest.

dans 1
B.Gest.

dans 3
B.Gest.

dans 3
B.Gest.

dans 1
B.Gest.

dans 1
B.Gest.

(HEC) Certificat en gestion d’entreprises ET Certificat en analyse d’affaires - technologies de l’information ET Certificat ou Mineure de la FAS


1 Certificat FEP + Certificat en gestion d’entreprises- HEC ET Certif. en entrepreneuriat et création d’entreprise- HEC OU Certif. en gestion de l’innovation- HEC














1 Certificat FEP + Certificat en gestion d’entreprises ET Certificat en supervision OU Certificat en leadership organisationnel












1 Certificat FEP + Certificat en gestion d’entreprises ET Certificat en finance d’entreprise OU Certificat en finance de marché










1 Certificat FEP + Certificat en gestion d’entreprises ET Certificat en gestion de projets






1 Certificat FEP + Certificat en gestion d’entreprises ET Certificat en gestion de la chaîne logistique OU Certificat en amélioration des processus et de la qualité




1 Certificat FEP + Certificat en gestion d’entreprises ET Certificat en analyse de la sécurité de l’information et des systèmes






1 Certificat FEP + Certificat en gestion d’entreprises ET Certificat en affaires internationales




1 Certificat FEP + Certificat en gestion d’entreprises ET Certificat en gestion marketing OU Certificat en vente relationnelle

1 Certificat FEP + Certificat en gestion d’entreprises ET à faire en dernier le Certificat en planification financière personnelle







Annexe 4 -

Baccalauréat par cumul ès sciences avec appellation en
Fondements et pratiques en sciences sociales et santé, créé par la FEP et la FAS
* prenez note que ces programmes doivent être suivis à l’UdeM et non dans un autre établissement

Liste 1 (60 crédits)
MAJEURE en psychologie (60 crédits - FAS)
Mineure en psychologie (FAS)
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Liste 2 (30 crédits)
Mineure en criminologie (FAS)

MAJEURE en sociologie (60 crédits - FAS)
Mineure en sociologie (FAS)
Mineure en psychoéducation (FAS)

Certificat en criminologie (FEP)

Mineure en études autochtones (FAS)

Mineure en études autochtones (FAS)

Mineure en études féministes (FAS)

Mineure en études féministes (FAS)

Mineure en éthique et droit (FAS)

Mineure en éthique et droit (FAS)

Certificat en action communautaire(FAS)

Certificat en action communautaire(FAS)

Mineure en santé publique (ESPUM)

Mineure en santé publique (ESPUM)

Certificat en intervention psychoéducative (FEP)

Certificat en intervention psychoéducative (FEP)

Certificat en santé publique (FEP)/ ou Certificat en santé
communautaire (FEP)

Certificat en santé publique (FEP)/ ou Certificat en
santé communautaire (FEP)

Certificat en santé mentale (FEP)

Certificat en santé mentale (FEP)

Certificat en DI et TSA (FEP)

Certificat en DI et TSA (FEP)

Certificat en petite enfance/famille (FEP)

Certificat en petite enfance/famille (FEP)

Certificat en intervention auprès des jeunes (FEP)

Certificat en intervention auprès des jeunes (FEP)

Certificat en gérontologie (FEP)

Certificat en gérontologie (FEP)

Certificat en sexualité : enjeux de société et pratique
d’intervention (FEP)

Certificat en sexualité : enjeux de société et pratique
d’intervention (FEP)

Certificat en toxicomanies (FEP)

Certificat en toxicomanies (FEP)

Certificat en gestion des services de santé et des
services sociaux (FEP)

Certificat en gestion des services de santé et des
services sociaux (FEP)

Certificat en victimologie (FEP)
Mineure en psychoéducation (FAS)

Annexe 5 -

Baccalauréat par cumul ès sciences avec appellation en Études du phénomène criminel
* prenez note que ces programmes doivent être suivis à l’UdeM (ou à l’établissement affilié tel que spécifié)
Liste 1 (60 crédits)

Liste 2 (30 crédits)

OPTION 1

Mineure en études autochtones (FAS)

Majeure en criminologie (60 crédits - FAS)

Mineure en sciences politiques (FAS)

À la condition que l’OPTION 1 inclue
CRI 3401 ou CRI 3401G Études du phénomène criminel
dans l’un ou l’autre des programmes proposés

Mineure en sciences économiques (FAS)
Mineure en sociologie (FAS)
Certificat en intervention psychoéducative (FEP)

OPTION 2

Certificat en enquête et renseignement (FEP)
Certificat en gestion appliquée à la police/sécurité (FEP)

Mineure en criminologie (FAS)
ou

Certificat en criminologie (FEP)
et

Certificat en intervention auprès des jeunes (FEP)
Certificat en santé mentale (FEP)
Certificat en sexualité (FEP)

Certificat en victimologie (FEP)
À la condition que l’OPTION 2 inclue les 4 cours suivants :

Certificat en toxicomanies (FEP)
Certificat en victimologie (FEP)

•

CRI1200G La méthodologie en criminologie

•

CRI1600G Initiation aux méthodes quantitatives

Certificat en analyse de la sécurité de l’information et des
systèmes (HEC)

•

CRI2410G Pénologie

Certificat en cyber enquête (POLY)

•

CRI3401G Études du phénomène criminel

Certificat en cyber fraude (POLY)
Certificat en cyber sécurité des réseaux informatiques (POLY)
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Annexe 6 -

Baccalauréat par cumul ès sciences avec appellation en Pratiques de la communication
* prenez note que ces programmes doivent être suivis à l’UdeM (ou à l’établissement affilié tel que spécifié)

OPTION 1 – Combinaison de la Majeure en sciences de la communication (FAS) de 60 crédits
à un programme de mineure ou de certificat (30 crédits)

Voir les choix des autres programmes et les condition pour l’obtention du diplôme avec l’appellation en
pratiques de la communication sur la page du BACCAP en Pratiques de la communication

OPTION 2 – Combinaison de la Mineure en sciences de la communication (FAS) de 30 crédits
à deux programmes de mineure ou de certificat respectivement des listes 1 et 2 (30 crédits+ 30 crédits)

Voir les choix des autres programmes et les condition pour l’obtention du diplôme avec l’appellation en
pratiques de la communication sur la page du BACCAP en Pratiques de la communication
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Annexe 7 -

Baccalauréat par cumul ès sciences avec appellation en Cyber sécurité,
octroyé par l’École de Polytechnique

Liste 1 (60 crédits)
Deux parmi les programmes suivants :

Liste 2 (30 crédits)
Troisième programme parmi les programmes suivants :

Certificat en cyber enquête (POLY)

Certificat en cyber enquête (POLY)

Certificat en cyber fraude (POLY)

Certificat en cyber fraude (POLY)

Certificat en cyber sécurité des réseaux
informatiques (POLY)

Certificat en cyber sécurité des réseaux informatiques
(POLY)

Certificat en enquête et renseignement (FEP)
Certificat en criminologie (FEP)
Mineure en criminologie (FAS)
Certificat en informatique appliquée (FAS)

Certificat en analyse de la sécurité de l’information et
des systèmes (HEC)
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Annexe 8 -

J’ai une profession et/ou un emploi, je dois me conformer à des exigences pour me qualifier à un titre professionnel.
Je suis responsable de m’informer auprès de mon employeur ou, selon le cas, auprès de mon ordre professionnel.

EXEMPLE

: infirmière, membre de l’OIIQ

Selon la CONVENTION COLLECTIVE DE LA FÉDÉRATION INTERPROFESSIONNELLE DE LA SANTÉ AU QUÉBEC
Toute salariée qui détient un baccalauréat en sciences infirmières (= bac spécialisé) ou un
baccalauréat comportant « trois (3*) » certificats admissibles (= bac par cumul ès sciences)
reconnus en soins infirmiers peut demander d’être classée infirmière clinicienne (…)
*Nous avons eu écho que certains milieux exigent que les 3 certificats soient reconnus au lieu
de 2 sur 3

Vous référer IMPÉRATIVEMENT à l’article 7 sur les

DISPOSITIONS RELATIVES À LA FORMATION
ACADÉMIQUE DE L'INFIRMIÈRE CLINICIENNE ET DE LA CONSEILLÈRE EN SOINS INFIRMIERS

et à l’Annexe 10 de la convention 2021-2023 (p.186 et 199)
Suggestion : valider par écrit votre choix de certificats auprès de votre employeur

actuel et d’un éventuel employeur du réseau.

ANNEXE 10 DE LA CONVENTION : CERTIFICATS RECONNUS EN SOINS INFIRMIERS
Aux fins d’application de la convention collective(…) . Les noms des certificats peuvent varier d’une université à l’autre et selon la
période pendant laquelle ils ont été offerts.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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Sciences infirmières : intégration et perspectives
Soins infirmiers
Soins infirmiers : milieu clinique
Soins palliatifs
Soins critiques
Soins infirmiers peropératoires
Soins infirmiers : santé publique
Santé communautaire
Santé mentale
Gérontologie
Gérontologie sociale

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Santé et sécurité au travail
Toxicomanie
Intervention auprès des jeunes : fondements et pratiques
Petite enfance et famille : intervention précoce
Psychologie
Pratiques psychosociales
Éducation à la vie familiale
Éducation des adultes
Relations humaines et vie familiale
Administration des services de santé
Gestion des organisations
Administration

L’UdeM n’octroie
pas de
« bac par cumul
en sciences
infirmières »
ici
il s’agit du

Baccalauréat
ès sciences
90 crédits

suite, Annexe 8

EXEMPLES

1)

: INFIRMIÈRE DÉJÀ MEMBRE DE L’OIIQ

Cert. en
Gérontologie
Udem



Cert. en santé
communautaire
Udem



Cert. en santé
mentale
Udem

ou

2)
ou

Cert. en
Toxicomanie
Udem

3)

Certificat en
soins infirmiers
cliniques

ou

UQAT

4)

Cert. en santé
publique
Udem

ou



Cert. en
petite enfance et
famille Udem
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Cert. en
intervention auprès
des jeunes Udem



Cert. en
santé sécurité au
travail Udem



Cert. en gestion des
services de santé et
sociaux Udem



Cert. en
Administration



Cert. formateurs en
milieu du travail

HEC

5)



UQAM

Autres combinaisons de programmes selon article 17 et l’Annexe 10 de la
Convention collective de la Fédération interprofessionnelle de la santé au
Québec pour avoir accès à la classification d’infirmière clinicienne

Baccalauréat
ès sciences
90 crédits

