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ment de biochimie et médecine moléculaire
Biologie : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, Départe-
ment de sciences biologiques
Biologie moléculaire : maîtrise, doctorat – Faculté de médecine
Biophysique et physiologie moléculaire : maîtrise - Faculté des arts 
et des sciences, Département de physique
Biostatistique : maîtrise – Faculté des arts et des sciences, Département 
de mathématiques et statistique

C
Chimie : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, Département 
de chimie
Cinéma : maîtrise – Faculté des arts et des sciences, Département d’his-
toire de l’art et d’études cinématographiques
Communication : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, 
Département de communication
Communication dans les organisations en changement : micro-
programme deuxième cycle – Faculté des arts et des sciences, Département 
de communication 
Communication médiatique : maîtrise - Faculté des arts et des sciences, 
Département de communication 
Communication organisationnelle : D.E.S.S. – Faculté des arts et des 
sciences, Département de communication
Communication politique : D.E.S.S., microprogramme deuxième cycle 
– Faculté des arts et des sciences, Département de communication
Compétences professionnelles : microprogramme de deuxième cycle 
– Faculté des arts et des sciences
Conseil génétique : maîtrise - Faculté de médecine 
Criminalistique et information : maîtrise - Faculté des arts et des 
sciences, École de criminologie
Criminologie : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, École 
de criminologie
Criminologie, analyse criminologique : maîtrise, microprogramme 
de deuxième cycle – Faculté des arts et des sciences, École de criminologie
Criminologie, intervention criminologique : microprogramme de 
deuxième cycle – Faculté des arts et des sciences, École de criminologie

D
Démographie : maîtrise, doctorat, D.E.S.S. – Faculté des arts et des 
sciences, Département de démographie
Design d’intérieur : D.E.S.S.  - Faculté de l’aménagement, École de 
design
Design de jeux : D.E.S.S. – Faculté de l’aménagement, École de design
Design et complexité : maîtrise - Faculté de l’aménagement 
Design urbain : maîtrise - Faculté de l’aménagement, Faculté des études 
supérieures et postdoctorales
Développement du médicament : maîtrise, D.E.S.S. – Faculté de phar-
macie
Didactique : maîtrise, microprogramme de deuxième cycle, doctorat, 
D.E.S.S. – Faculté des sciences de l’éducation, Département de didactique
Didactique et intégration des matières : microprogramme de deu-
xième cycle – Faculté des sciences de l’éducation, Département de didac-
tique

À jour le 10 septembre 2018

A
Actuariat : Maîtrise - Faculté des arts et des sciences, Département de 
mathématiques et de statistique
Administration de l’éducation : maîtrise (M. Éd. et M. Sc.), D.E.S.S., 
microprogramme de deuxième cycle, microprogramme approfondi,  doc-
torat (D. Éd. et Ph. D.) – Faculté des sciences de l’éducation, Département 
d’administration et fondements de l’éducation
Administration des services de santé : maîtrise, D.E.S.S., micro-
programme de deuxième cycle – École de santé publique, Département de 
gestion, d’évaluation et de politique de santé
Administration des services infirmiers : maîtrise – Faculté de 
sciences infirmières
Administration des systèmes d’éducation et de formation : 
D.E.S.S., microprogramme de deuxième cycle – Faculté des sciences de 
l’éducation, Département d’administration et fondements de l’éducation
Administration sociale : D.E.S.S., maîtrise, microprogramme de deu-
xième cycle – Faculté des arts et des sciences
Affaires publiques et internationales : maîtrise - Faculté des arts et 
des sciences, Département de science politique
Aménagement : maîtrises (2), doctorat – Faculté de l’aménagement
Analyse et évaluation des interventions en santé : diplôme com-
plémentaire au doctorat – École de santé publique, Département de gestion, 
d’évaluation et de politique de santé
Analyse et évaluation des services, organisations et systèmes 
de santé : microprogramme troisième cycle – École de santé publique, 
Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé
Analyse et stratégie internationale : microprogramme deuxième 
cycle – Faculté des arts et des sciences
Andragogie : maîtrise, doctorat – Faculté des sciences de l’éducation, 
Département de psychopédagogie et d’andragogie
Anthropologie : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, 
Département d’anthropologie
Archéologie classique : maîtrise - Faculté des arts et des sciences, 
Centre études classiques 
Architecture : maîtrise, doctorat – Faculté de l’aménagement, École d’ar-
chitecture
Architecture de paysage : maîtrise – Faculté de l’aménagement, École 
d’urbanisme et d’architecture de paysage
Arts, création et technologies : D.E.S.S. – Faculté des arts et des 
sciences
Audiologie : maîtrise – Faculté de médecine, École d’orthophonie et 
d’audiologie

B
Biochimie : maîtrise, doctorat – Faculté de médecine, Département de bio-
chimie et médecine moléculaire
Biochimie clinique  : D.E.P.D. – Faculté de médecine, Département de 
biochimie et médecine moléculaire
Bioéthique : D.E.S.S., maîtrise, microprogramme de deuxième cycle, 
doctorat – École de santé publique, Département de médecine sociale et 
préventive
Bio-informatique : maîtrise, doctorat – Faculté de médecine, Départe-
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Études cinématographiques : doctorat – Faculté des arts et des 
sciences, Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques
Études classiques : maîtrise – Faculté des arts et des sciences, Centre 
d’études classiques 
Études du jeu vidéo : maîtrise - Faculté des arts et des sciences, Dépar-
tement d’histoire de l’art et d’études cinématographiques
Études hispaniques : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des 
sciences, Département de littératures et de langues du monde 
Études individualisées : maîtrises (M.A., M. Sc., M. Sc. A.) et doc-
torat – Faculté des arts et des sciences, Faculté de médecine, Faculté de 
l’aménagement
Études internationales : maîtrise, microprogramme de deuxième cycle, 
D.E.S.S. – Faculté des arts et des sciences 
Études juives : microprogramme de deuxième cycle – Faculté des arts et 
des sciences 
Études libres : 2e cycle, 3e cycle, hors Québec
Études religieuses : microprogramme de deuxième cycle – Faculté des 
arts et des sciences 
Évaluation des compétences : microprogramme de deuxième cycle, 
maîtrise, D.E.S.S. – Faculté des sciences de l’éducation, Département d’ad-
ministration et fondements de l’éducation
Évaluation des technologies de la santé : maîtrise, microprogramme 
de deuxième cycle, D.E.S.S. – École de santé publique, Département de 
gestion, d’évaluation et de politique de santé
Expertise conseil en soins infirmiers : maîtrise, Faculté des sciences 
infirmières

FG
Finance mathématique et computationnelle : microprogramme 
de deuxième cycle, maîtrise, D.E.S.S. – Faculté des arts et des sciences, 
Département de mathématiques et de statistique, Département des sciences 
économiques
Formation à l’enseignement postsecondaire : microprogramme de 
deuxième cycle - Faculté  des sciences de l’éducation, Département de psy-
chopédagogie et d’andragogie
Formation en sciences infirmières : maîtrise - Faculté des sciences 
infirmières
Génétique médicale : microprogramme de deuxième cycle – Faculté de 
médecine, Département de pédiatrie 
Génétique moléculaire : maîtrise - Faculté de médecine, Département 
de biochimie et médecine moléculaire 
Génie biomédical : maîtrise, doctorat, D.E.S.S. – Faculté de médecine, 
Département de physiologie 
Génomique humaine : maîtrise - Faculté de médecine, Département de 
biochimie et médecine moléculaire 
Géographie : maîtrise, doctorat, D.E.S.S– Faculté des arts et des sciences, 
Département de géographie
Géographie appliquée à l’environnement : D.E.S.S– Faculté des arts 
et des sciences, Département de géographie 
Géomatique et analyse spatiale : microprogramme de deuxième cycle 
– Faculté des arts et des sciences, Département de géographie
Gestion de la qualité et de la sécurité des patients : maîtrise, 
microprogramme de deuxième cycle, D.E.S.S. – École de santé publique, 
Département de gestion, d’évaluation et de politique de santé
Gestion du changement en éducation: microprogramme de deuxième 
cycle – Faculté des sciences de l’éducation, Département d’administration 
et fondements de l’éducation

Droit : maîtrises (2), doctorat – Faculté de droit
Droit, Common Law nord-américaine : maîtrise, microprogramme  de 
deuxième cycle, Juris Doctor – Faculté de droit
Droit, fiscalité : maîtrise  – Faculté de droit
Droit des affaires : maîtrises (2), microprogramme de deuxième cycle, 
D.E.S.S. – Faculté de droit
Droit des affaires dans un contexte de globalisation : maîtrise – 
Faculté de droit
Droit des technologies de l’information : maîtrise, microprogramme  
de deuxième cycle – Faculté de droit
Droit et travail : microprogramme de deuxième cycle – Faculté de droit
Droit international : maîtrise (2), microprogramme de deuxième cycle, 
D.E.S.S. – Faculté de droit
Droit notarial : maîtrise – Faculté de droit
Droit privé comparé : maîtrise - Faculté de droit

E
Écodesign stratégique : D.E.S.S. - Faculté de l’aménagement, Direction 
polytechnique
Économie : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, Départe-
ment de sciences économiques
Édition numérique : D.E.S.S – Faculté des arts et des sciences, Direction 
arts et sciences 
Éducation : maîtrise, microprogramme de deuxième cycle, D.E.S.S. – 
Faculté des sciences de l’éducation
Éducation comparée et fondements de l’éducation : maîtrise, doc-
torat – Faculté des sciences de l’éducation, Département d’administration et 
fondements de l’éducation
Éducation, orthopédagogie : maîtrise, D.E.S.S. – Faculté des sciences 
de l’éducation, Département de psychopédagogie et d’andragogie
Enseignement au secondaire : maîtrise – Faculté des sciences de 
l’éducation, Centre de formation des maîtres
Enseignement de l’espagnol, langue seconde : maîtrise - Faculté 
des arts et des sciences, Département de littérature et de langues du monde 
Enseignement de l’histoire au collégial : maîtrise - Faculté des arts 
et des sciences, Département d’histoire 
Enseignement de la philosophie au collégial : maîtrise - Faculté des 
arts et des sciences, Département de philosophie 
Environnement et développement durable : maîtrises (2), D.E.S.S. – 
Faculté des arts et des sciences
Environnement, santé et gestion des catastrophes : D.E.S.S. – 
École de santé publique, Département de santé environnementale et santé 
au travail
Épidémiologie : maîtrise – École de santé publique 
Épidémiologie et contrôle des infections : microprogramme de deu-
xième cycle – École de santé publique
Ergothérapie : maîtrise, qualification, microprogramme de deuxième 
cycle, D.E.S.S. – Faculté de médecine, École de réadaptation
Éthique clinique : microprogramme de deuxième cycle – Faculté de 
médecine
Éthique clinique pédiatrique : microprogramme de deuxième cycle – 
Faculté de médecine
Études allemandes : maîtrise, diplôme complémentaire à la maîtrise – 
Faculté des arts et des sciences, Département de littératures et de langues 
du monde 
Études anglaises : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, 
Département de littératures et de langues du monde
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Mathématiques : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, 
Département de mathématiques et de statistique
Mathématiques et statistique : microprogramme de deuxième cycle 
– Faculté des arts et des sciences, Département de sciences économiques
Médecine cellulaire et moléculaire : maîtrise - Faculté de médecine
Médecine d’assurance et d’expertise médicolégale : micropro-
gramme de deuxième cycle (2), D.E.S.S. – Faculté de médecine
Médecine d’assurance et d’expertise : microprogramme de deu-
xième cycle (2), D.E.S.S. – Faculté de médecine
Médecine dentaire : maîtrise – Faculté de médecine dentaire
Médecine dentaire, dentisterie pédiatrique : D.E.S. – Faculté de 
médecine dentaire 
Médecine dentaire, orthodontie : D.E.S.S. – Faculté de médecine 
dentaire
Médecine dentaire, réhabilitation prothodontique : D.E.S. – Facul-
té de médecine dentaire 
Médecine dentaire, résidence multidisciplinaire : certificat de rési-
dence – Faculté de médecine dentaire 
Médecine dentaire, sciences buccodentaires : maîtrise – Faculté 
de médecine dentaire 
Médecine dentaire stomatologie, résidence approfondie : certifi-
cat de résidence – Faculté de médecine dentaire
Médecine vétérinaire, animaux de compagnie : microprogramme 
de deuxième cycle – Faculté de médecine vétérinaire
Médecine vétérinaire, biomédecine vétérinaire : D.E.S. – Faculté 
de médecine vétérinaire
Médecine vétérinaire, diagnostic en laboratoire : D.E.S. – Faculté 
de médecine vétérinaire
Médecine vétérinaire, interface animal-homme-environnement 
et santé : microprogramme de deuxième cycle – Faculté de médecine 
vétérinaire, Département de pathologie et microbiologie 
Médecine vétérinaire, sciences appliquées vétérinaires : cer-
tificat de résidence, internat de perfectionnement – Faculté de médecine 
vétérinaire, Département de sciences cliniques
Médecine vétérinaire, interventions en santé publique vétéri-
naire : microprogramme de deuxième cycle – Faculté de médecine vétéri-
naire, Département de pathologie et microbiologie 
Médecine vétérinaire, pathologie vétérinaire : D.E.S. – Faculté de 
médecine vétérinaire, Département de pathologie et microbiologie 
Médecine vétérinaire, sciences cliniques vétérinaires : D.E.S. – 
Faculté de médecine vétérinaire, Département de sciences cliniques 
Médecine vétérinaire, sciences vétérinaires : maîtrise (2), doctorat 
– Faculté de médecine vétérinaire
Média, culture et technologie: D.E.S.S. –  Faculté  des arts et des 
sciences 
Médiation de la musique : D.E.S.S., microprograme de deuxième cycle 
- Faculté de musique
Mesure et évaluation en éducation : maîtrise, doctorat – Faculté des 
sciences de l’éducation, Département d’administration et fondements de 
l’éducation 
Méthodologies d’analyse sociologique : microprogramme de deu-
xième cycle – Faculté des arts et des sciences, Département de sociologie
Microbiologie et immunologie : maîtrise, doctorat – Faculté de méde-
cine, Département de microbiologie, infectiologie et immunologie
Mobilité, transport et urbanisme : microprogramme de deuxième 
cycle – Faculté d’aménagement, École d’urbanisme et d’architecture de pay-
sage

Gestion du changement et responsabilité populationnelle : mi-
croprogramme de deuxième cycle – École de santé publique, Département 
de gestion, d’évaluation et de politique de santé
Gestion du système de santé : diplôme complémentaire à la maitrise 
– École de santé publique, Département de gestion, d’évaluation et de poli-
tique de santé
Gestion en pharmacie d’officine : microprogramme de 2e cycle - Fa-
culté de pharmacie, Direction Pharmacie 
Gestion urbaine pour les pays en développement : D.E.S.S. – École 
de santé publique, Département de gestion, d’évaluation et de politique de 
santé

HIJ
Histoire : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, Départe-
ment d’histoire
Histoire ancienne : maîtrise - Faculté des arts et de sciences, Centre 
d’études classiques 
Histoire de l’art : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, 
Département d’histoire de l’art et d’études cinématographiques
Hygiène du travail : D.E.S.S. – École de santé publique, Département de 
santé environnementale et santé au travail
Informatique : maîtrise, doctorat, D.E.S.S. – Faculté des arts et des 
sciences, Département d’informatique et de recherche opérationnelle
Insertion professionnelles en enseignement : microprogramme de 
deuxième cycle – Faculté des sciences de l’éducation, Département de psy-
chopédagogie et d’andragogie 
Intégration pédagogique des TIC : microprogramme de deuxième 
cycle – Faculté des sciences de l’éducation, Département de psychopéda-
gogie et d’andragogie
Intervention éducative : maîtrise, D.E.S.S. – Faculté des sciences de 
l’éducation, Département de psychopédagogie et d’andragogie
Journalisme : D.E.S.S. – Faculté des arts et des sciences, Faculté de 
droit, Faculté de l’éducation permanente

KL
Kinésiologie : maîtrise, microprogramme de deuxième cycle, D.E.S.S. 
– Faculté de médecine, École de kinésiologie et des sciences de l’activité 
physique
Kinésiologie, sciences de l’activité physique : maîtrise, doctorat 
– Faculté de médecine, École de kinésiologie et des sciences de l’activité 
physique 
Leadership appliqué à la santé: microprogramme de troisième cycle 
– École de santé publique
Leadership et gestion des établissements scolaires : D.E.S.S., 
microprogramme de deuxième cycle – Faculté des sciences de l’éducation, 
Département d’administration et fondements de l’éducation
Linguistique : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, Dé-
partement de linguistique et de traduction
Littérature : doctorat – Faculté des arts et des sciences, Département de 
littératures et de langues du monde 
Littérature comparée : maîtrise – Faculté des arts et des sciences, Dé-
partement de littératures et de langues du monde
Littératures de langue française : maîtrise, doctorat – Faculté des arts 
et des sciences, Département des littératures de langue française

M
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gramme de deuxième cycle - Faculté des sciences de l’éducation
Pédagogie universitaire des sciences médicales : maîtrise – Facul-
té de médecine, Faculté des sciences de l’éducation
Perfusion extracorporelle : D.E.S.S. – Faculté de médecine, Départe-
ment de chirurgie 
Petite enfance et approche interprofessionnelle : D.E.S.S. – Facul-
té des sciences de l’éducation
Pharmacie : microprogramme de deuxième cycle – Faculté de pharmacie
Pharmacogénomique : microprogramme de deuxième cycle – Faculté 
de médecine, Département de pharmacologie
Pharmacologie : maîtrise, diplôme complémentaire à la maîtrise, docto-
rat, D.E.S.S. – Faculté de médecine, Département de pharmacologie
Pharmacologie clinique : microprogramme de deuxième cycle, D.E.S.S. 
– Faculté de médecine, Département de pharmacologie  
Pharmacothérapie avancée : maîtrise, diplôme complémentaire à la 
maîtrise – Faculté de pharmacie 
Philosophie : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, Dépar-
tement de philosophie
Physiologie : microprogramme de deuxième cycle, maîtrise, doctorat – 
Faculté de médecine, Département de physiologie
Physiologie moléculaire, cellulaire et intégrative : maîtrise, docto-
rat – Faculté de médecine, Département de physiologie
Physiothérapie : maîtrise, qualification. D.E.S.S. – Faculté de médecine, 
École de réadaptation
Physiothérapie, rééducation périnéale et pelvienne : micropro-
gramme de deuxième cycle – Faculté de médecine, École de réadaptation 
Physique : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, Départe-
ment de physique
Physique médicale : maîtrise - Facuté des arts et des sciences, Dépar-
tement de physique
Pratique pharmaceutique : certificat de deuxième cycle – Faculté de 
pharmacie
Pratique et politiques du pluralisme : microprogramme de deuxième 
cycle – Faculté des arts et des sciences
Psychoéducation : maîtrise, microprogramme de deuxième cycle, docto-
rat – Faculté des arts et des sciences, École de psychoéducation
Psychologie : maîtrise, doctorat (Ph. D.) – Faculté des arts et des sciences, 
Département de psychologie
Psychologie, neuropsychologie clinique : doctorats D. Psy. (3) – 
Faculté des arts et des sciences, Département de psychologie
Psychologie, recherche et intervention : doctorats Ph. D. (3) – Fa-
culté des arts et des sciences, Département de psychologie
Psychopédagogie : maîtrise, doctorat – Faculté des sciences de l’éduca-
tion, Département de psychopédagogie et d’andragogie

R
Recherche, développement et évaluation du médicament : mi-
croprogramme de deuxième cycle, diplôme complémentaire au doctorat – 
Faculté de pharmacie
Récits et médias autochtones : D.E.S.S. – Faculté des arts et des 
sciences, Département de littératures et de langues du monde 
Relations industrielles : maîtrise, doctorat, D.E.S.S. – Faculté des arts 
et des sciences, École de relations industrielles
Relations industrielles, dynamique des relations du travail : 
microprogramme de deuxième cycle – Faculté des arts et des sciences, 
École de relations industrielles

Montage et gestion de projets d’aménagement  : maîtrise, D.E.S.S. 
– Faculté d’aménagement
Muséologie : maîtrise - Faculté des arts et des sciences
Musique : maîtrises M.A., doctorat Ph. D.  – Faculté de musique 
Musique, composition et création sonore: maîtrise (M. Mus.), doc-
torat  (D. Mus.) – Faculté de musique
Musique, composition pour l’écran : maîtrise – Faculté de musique 
Musique, composition pour l’écran et la scène : D.E.P.A. – Faculté 
de musique 
Musique, enseignement instrumental : microprogramme de deu-
xième cycle – Faculté de musique
Musique, interprétation : maîtrise, doctorat, D.E.S.S., D.E.P.A. – Fa-
culté de musique
Musique, répertoire d’orchestre : D.E.S.S. (2) – Faculté de musique
Musique, composition et création sonore : maîtrise, doctorat – Faculté de 
musique
Musiques numériques : D.E.S.S. – Faculté de musique

NO
Neuropsychologie clinique : microprogramme de troisième cycle – 
Faculté des arts et des sciences, Département de psychologie
Neurosciences : maîtrise, microprogramme de deuxième cycle, doctorat,  
– Faculté de médecine, Département de neurosciences 
Nutrition : maîtrises (2), microprogramme de deuxième cycle, doctorat, 
D.E.S.S. – Faculté de médecine, Département de nutrition
Optométrie : certificat de résidence – École d’optométrie
Optométrie basse vision : microprogramme de deuxième cycle – École 
d’optométrie 
Optométrie, informatique adaptée en déficience visuelle : micro-
programme de deuxième cycle – École d’optométrie 
Optométrie, intervention en déficience visuelle : maîtrise, D.E.S.S. 
(2) – École d’optométrie 
Optométrie, sciences de la vision : maîtrise, doctorat – École d’opto-
métrie  
Orthodidactique (mathématiques, français) : microprogrammes de 
deuxième cycle (2) – Faculté des sciences de l’éducation, Département de 
didactique
Orthopédagogie, soutien à l’apprentissage : microprogrammes 2e 
cycle – Faculté des sciences de l’éducation, Département de psychopéda-
gogie et d’andragogie
Orthopédagogie, élèves en difficulté d’adaptation et de compor-
tement : microprogrammes de deuxième cycle – Faculté des sciences de 
l’éducation, Département de psychopédagogie et d’andragogie
Orthopédagogie, élèves handicapés : microprogramme de deuxième 
cycle – Faculté des sciences de l’éducation, Département de psychopéda-
gogie et d’andragogie
Orthophonie : maîtrise – Faculté de médecine, École d’orthophonie et 
d’audiologie

PQ
Pathologie et biologie cellulaire : maîtrise, doctorat – Faculté de 
médecine, Département de pathologie et biologie cellulaire
Pathologie moléculaire et médecine personnalisée : micropro-
gramme de deuxième cycle – Faculté de médecine, Département de patho-
logie et biologie cellulaire
Pédagogie universitaire des sciences de la santé : micropro-
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Département de neurosciences
Sciences pharmaceutiques : maîtrise, doctorat – Faculté de pharmacie 
Sécurité intérieure : D.E.S.S., maîtrise – Faculté des arts et des sciences, 
École de criminologie 
Service social : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, 
École de travail social 
Société, politiques publiques et santé : microprogramme de deu-
xième cycle, D.E.S.S. – Faculté des arts et des sciences, École de travail 
social 
Sociologie : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, Dépar-
tement de sociologie
Soutien à la transition scolaire des élèves ayant des besoins 
particuliers : microprogramme de deuxième cycle – Faculté des sciences 
de l’éducation, Département de psychopédagogie et d’andragogie 
Spiritualité et santé : D.E.S.S. – Faculté des arts et des sciences, Institut 
d’études religieuses
Statistique : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, Dépar-
tement de mathématiques et de statistique
Statistiques sociales : microprogramme de deuxième cycle – Faculté 
des arts et des sciences, Département de sociologie 

TUV
Théologie : maîtrise, licence, doctorat civil, doctorat canonique – Faculté 
des arts et des sciences, Institut d’études religieuses
Théologie, études bibliques : doctorat – Faculté des arts et des 
sciences, Institut d’études religieuses
Théologie pratique : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, 
Institut d’études religieuses 
Toxicologie et analyse du risque : D.E.S.S. – École de santé publique, 
Département de santé environnementale et santé au travail
Traduction : maîtrise, doctorat, D.E.S.S. – Faculté des arts et des sciences, 
Département de linguistique et de traduction
Travail social : actualisation de formation, maîtrise, D.E.S.S. – Faculté 
des arts et des sciences, Département de travail social
Urbanisme : maîtrise, qualification – Faculté de l’aménagement, École 
d’urbanisme et d’architecture de paysage
Virologie et immunologie : doctorat – Faculté de médecine, Départe-
ment de microbiologie, infectiologie et immunologie

Relations industrielles, gestion de la diversité dans les organi-
sations  : microprogramme de deuxième cycle – Faculté des arts et des 
sciences, École de relations industrielles 
Relations industrielles, perspectives internationales : micropro-
gramme de deuxième cycle – Faculté des arts et des sciences, École de 
relations industrielles 
Relations industrielles, santé et mieux-être au travail : micro-
programme de deuxième cycle – Faculté des arts et des sciences, École de 
relations industrielles

S
Santé communautaire : microprogramme de deuxième cycle, D.E.S.S. 
– École de santé publique, Département de médecine sociale et préventive
Santé environnementale et santé au travail : maîtrise, micropro-
gramme de deuxième cycle – École de santé publique, Département de 
santé environnementale et santé au travail
Santé environnementale mondiale: D.E.S.S. – École de santé pu-
blique, Département de santé environnementale et santé au travail
Santé et sécurité du travail : maîtrise, D.E.S.S. – Faculté des arts et des 
sciences, École de relations industrielles 
Santé mondiale : microprogramme de deuxième cycle – École de santé 
publique, Département de médecine sociale et préventive
Santé publique : maîtrise, microprogramme de deuxième cycle, doctorat, 
D.E.S.S., D.E.P.A. – École de santé publique, Département de santé envi-
ronnementale et santé au travail, Département de gestion, d’évaluation et de 
politique de santé, Département de médecine sociale et préventive 
Santé publique pour cadres et professionnels en exercice : mi-
croprogramme de deuxième cycle – École de santé publique, Département 
de médecine sociale et préventive
Science politique : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des sciences, 
Département de science politique
Sciences biomédicales : maîtrise, doctorat  – Faculté de médecine
Sciences de l’information : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des 
sciences, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
Sciences de l’information, recherche : maîtrise – Faculté des arts et 
des sciences, École de bibliothéconomie et des sciences de l’information
Sciences de la réadaptation : maîtrise, doctorat  – Faculté de méde-
cine, École de réadaptation
Sciences des religions : maîtrise, doctorat – Faculté des arts et des 
sciences, Institut d’études religieuses 
Sciences humaines appliquées : doctorat – Faculté des arts et des 
sciences 
Sciences infirmières : maîtrise, doctorat, D.E.S.S. – Faculté des 
sciences infirmières
Sciences infirmières, développement des pratiques infirmières: 
microprogramme de deuxième cycle – Faculté des sciences infirmières
Sciences infirmières, leadership et gestion des soins infirmiers 
: microprogramme de deuxième cycle – Faculté des sciences infirmières
Sciences infirmières, pratique avancée : maîtrise, diplôme complé-
mentaire à la maîtrise – Faculté des sciences infirmières 
Sciences infirmières, prévention et contrôle des infections : 
microprogramme de deuxième cycle, D.E.S.S. – Faculté des sciences infir-
mières 
Sciences infirmières, soins palliatifs et de fin de vie : micropro-
gramme de deuxième cycle, D.E.S.S. – Faculté des sciences infirmières
Sciences neurologiques : maîtrise, doctorat – Faculté de médecine, 


