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Les chiffres entre parenthèses désignent le nombre de cours offerts portant ce
sigle.
ACT - Actuariat (13)
AEG - Animation (2)
AES - Études est-asiatiques (37)
ALL - Études allemandes (42)
AME - Aménagement (4)
AND - Démographie et anthropologie (1)
ANG - Études anglaises (59)
ANS - Anglais langue seconde (27)
ANT - Anthropologie (98)
APA - Architecture de paysage (28)
ARA - Arabe (études arabes) (11)
ARC - Architecture (37)
ARP - Arts plastiques (2)
ARV - Archivistique (15)
ASA - Administration de la santé (14)
AUD - Audiologie (38)
AUT - Études autochtones (5)
BCM - Biochimie (38)
BIN - Bio-informatique (3)
BIO - Biologie (sciences biologiques) (103)
CEP - Communication et politique (4)
CHI - Chirurgie (5)
CHM - Chimie (50)
CHN - Chinois (études chinoises) (13)
CIN - Cinéma (études cinématographiques) (53)
COM - Communication (sciences de la communication) (61)
CRE - Créativité (12)
CRI - Criminologie (78)
CRN - Études coréennes (10)
CSS - Collaboration en sciences de la santé (3)
CTL - Études catalanes (10)
DEI - Design d’intérieur (28)
DEN - Médecine dentaire (24)
DER - Dentisterie de restauration (75)
DID - Didactique (121)
DIN - Design industriel (61)
DMO - Démographie (14)
DMV - Médecine vétérinaire (doctorat) (187)
DRT - Droit (151)
DST - Didactiques, sciences et technologies (6)
ECN - Sciences économiques (54)
EDP - Éducation permanente (12)
EDU - Éducation (stages) (65)
EMU - Éducation, musique (2)

ENF - Enseignement du français (1)
ERT - Ergothérapie (46)
ESP - Études hispaniques (48)
ETA - Éducation : études et administration (18)
ETM - Études médiévales (5)
FAS - Études interculturelles (12)
FRA - Français, langue et littérature (101)
FRS - Français langue seconde (83)
GBM - Génie biomédical (1)
GEO - Géographie (60)
GER - Gérontologie (22)
GIN - Génie (École Polytechnique) (2)
GLG - Géologie (1)
GRC - Grec ancien (12)
GRM - Grec moderne (études néo-helléniques) (13)
GSP - Gestion appliquée à la police et à la sécurité (18)
HAR - Histoire de l’art (59)
HEC - HEC Montréal (7)
HGL - Études classiques (18)
HST - Histoire (110)
IDI - Déficience intellectuelle (intervention) (13)
IFT - Informatique (82)
INT - Études internationales (7)
INU - Information numérique (9)
ITL - Études italiennes (18)
JES - Jeunes et société (16)
JEU - Jeux vidéographiques (8)
JOU - Journalisme (18)
JPN - Japon (études japonaises) (15)
KIN - Kinésiologie (102)
LAA - Études latino-américaines (1)
LAT - Latin (études latines) (12)
LCO - Littérature comparée (27)
LIT - Littérature générale (6)
LNG - Linguistique (42)
LNP - Linguistique-psychologie (2)
MAT - Mathématiques (42)
MCB - Microbiologie et immunologie (33)
MCT - Musique, composition (28)
MDF - Médecine familiale (24)
MEV - Médecine vétérinaire (127)
MIN - Musique, interprétation (37)
MMD - Médecine (multidisciplinaire) (331)
MMV - Médecine vétérinaire (multidisciplinaire) (34)
MSN - Santé environnementale et santé au travail (1)
MSO - Médecine sociale et préventive (9)
MTE - Musique, techniques d’écriture (33)
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MUE - Musique, ensembles et ateliers (286)

SCV - Sciences de la vision (6)

MUI - Musique, instrument (979)

SIP - Sécurité intérieure et formation policière (25)

MUL - Musicologie (40)

SME - Santé mentale (17)

MUS - Musique (55)

SOI - Sciences infirmières (soins infirmiers) (100)

NCM - Neurocognitions de la musique (4)

SOL - Sociologie (70)

NSC - Neurosciences (22)

SPV - Santé publique vétérinaire (1)

NUT - Nutrition (64)

SRL - Sciences des religions (2)

OPH - Ophtalmologie (1)

SST - Santé et sécurité du travail (26)

OPM - Optométrie (55)

STD - Statistique et démographie (1)

ORA - Orthophonie - audiologie (50)

STO - Stomatologie (43)

ORT - Orthophonie (32)

STT - Statistique (21)

PAA - Anatomie et physiologie animales (9)

SVS - Service social (57)

PAL - Sciences infirmières (soins infirmiers) (1)

THL - Théologie (2)

PAP - Programme d’appoint pour les pharmaciens étrangers (29)

TIA - Technologie et innocuité des aliments (12)

PBC - Pathologie et biologie cellulaire (15)

TRA - Traduction (110)

PBT - Publicité (21)

TXL - Toxicologie (6)

PDT - Pédiatrie (15)

TXM - Toxicomanie (23)

PED - Pédagogie (interdépartemental) (5)

UQM - Université du Québec à Montréal (9)

PEF - Petite enfance et famille (16)

URB - Urbanisme (31)

PEP - Politique et philosophie (3)

VIO - Victimologie (11)

PHA - Pharmacie (55)
PHE - Philanthropie (10)
PHI - Philosophie (80)
PHL - Pharmacologie (10)
PHM - Pharmacie (3)
PHT - Physiothérapie (24)
PHY - Physique (48)
POL - Science politique (156)
PPA - Psychopédagogie et andragogie (66)
PPL - Études plurisectorielles (23)
PRO - Promotionnelle (communication) (1)
PSE - Psychoéducation (70)
PSL - Physiologie (12)
PSO - Psychosociologie (3)
PSS- Pédagogie universitaire des sciences de la santé (6)
PST - Psychiatrie (7)
PSY - Psychologie (70)
PTG - Études portugaises (14)
PTM - Pathologie et microbiologie (méd. vét.) (40)
QCF - Études québécoises (3)
REA - Réadaptation (générale) (3)
RED - Rédaction (11)
REI - Relations industrielles (62)
REL - Études religieuses (161)
REP - Relations publiques (15)
RPE - Participation étudiante, communauté universitaire (1)
RUS - Études russes (4)
SAB - Santé buccale (66)
SBM - Sciences biomédicales (22)
SBP - Sciences biopharmaceutiques (44)
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