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LISTE DES FACULTÉS ET ÉCOLES DE L'UNIVERSITÉ 

 

L'Université de Montréal comprend les facultés et écoles qui suivent : 

    Faculté de l'aménagement 

    Faculté des arts et des sciences 

    Faculté de droit 

    Faculté de l'éducation permanente 

    Département de kinésiologie  ∗  

    Faculté des études supérieures 

    Faculté de médecine 

    Faculté de médecine dentaire 

    Faculté de médecine vétérinaire 

    Faculté de musique 

    École d'optométrie * 

    Faculté de pharmacie 

    Faculté des sciences de l'éducation 

    Faculté de sciences infirmières 

    Faculté de théologie 

 

Les Écoles affiliées sont les suivantes : 

    École des Hautes Études Commerciales 

    École Polytechnique 

 

                                       
∗ Rattaché(e) au Comité exécutif 
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DÉFINITIONS DES TERMES 

 
Écoles affiliées 

 
Les écoles affiliées sont celles qui possèdent un contrat d'affiliation agréé par le Conseil sur la 
recommandation de l'Assemblée universitaire. 
 

Trimestre 
 
Le trimestre est une période de quinze semaines pendant laquelle une université poursuit des 
activités d'enseignement.  Le trimestre inclut la période de l'inscription des étudiants, celle des 
activités pédagogiques proprement dites et celle requise pour l'évaluation des connaissances 
acquises par les étudiants.  L'année universitaire se divise en trois trimestres: 
 
a)  le trimestre d'automne, situé entre le 1er septembre et le 31 décembre; 
b)  le trimestre d'hiver, situé entre le 1er janvier et le 30 avril; 
c)  le trimestre d'été, situé entre le 1er mai et le 31 août. 
 

Étudiant régulier 
 
Tout étudiant qui est admis à postuler un diplôme. 
 

Étudiant régulier à plein temps 
 
Au premier cycle, l'étudiant régulier est à plein temps s'il s'inscrit à un minimum de 12 crédits 
par trimestre.  Aux deuxième et troisième cycles, l'étudiant est à plein temps s'il s'inscrit à la 
pleine scolarité d'un trimestre.  Depuis le trimestre «Hiver 1999», les étudiants inscrits en 
rédaction de rapport, de mémoire ou de thèse ou en statut « correction-évaluation1 » sont 
considérés inscrits à temps plein. 
 

Étudiant régulier à temps partiel 
 
Au premier cycle, l'étudiant régulier est à temps partiel,  s'il s'inscrit à moins de 12 crédits par 
trimestre.  Aux deuxième et troisième cycles, l'étudiant est à temps partiel s'il est inscrit pour une 
fraction de la pleine scolarité d'un trimestre. 

                                       
1 Depuis le trimestre Hiver 2000 dans le cas du statut « correction-évaluation » 
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Rédaction de mémoire ou de thèse 

 
Un candidat à un grade supérieur est inscrit en rédaction de mémoire ou de thèse lorsqu'il a 
complété l'ensemble des activités d'études théoriques ou pratiques et des activités de recherche et 
qu'il ne lui reste qu'à rédiger son mémoire ou sa thèse. 
 

Étudiant libre 
 
Tout étudiant qui ne postule aucun diplôme.  Cet étudiant doit se présenter aux examens et il 
reçoit une attestation d'études. 
 

Étudiant visiteur 
 
Tout étudiant qui poursuit un programme dans une autre université et qui, en vue de satisfaire à 
certaines exigences de ce programme, est admis à l'Université de Montréal sans y postuler de 
certificat, de diplôme ou de grade. 
 
 
 
 

Dans le présent document, les mots masculins relatifs aux personnes 
désignent autant les femmes que les hommes. 

 
 
 

Sources: Rapports ADDR21, ADDR32, ADDR53-1, ADDR79.  




