
 
ÉVALUATIONS PÉRIODIQUES EN COURS (2020-2021) 

 PROGRAMMES DONT L’ÉVALUATION  

 EST DÉJÀ COMMENCÉE 

PROGRAMMES DONT L’ÉVALUATION 

COMMENCE EN 2020-2021 
 

 1 Juin 2020 
 

FACULTÉ D’AMÉNAGEMENT, D’ARCHITECTURE, D’ART  
ET DE DESIGN 

− Baccalauréat en architecture 
− Maîtrise en architecture  

− Baccalauréat en design graphique  

FACULTÉ DE DROIT − Baccalauréat en droit 
− Maîtrise en droit – avec mémoire 
− Maîtrise en droit – droit de l’environnement, développement 

durable et sécurité alimentaire 
− Maîtrise en droit – droit des affaires 
− Maîtrise en droit – droit international et transnational 
− Maîtrise en droit – droits fondamentaux 
− Doctorat en droit 

 
 

FACULTÉ DE FORESTERIE, DE GÉOGRAPHIE ET DE 
GÉOMATIQUE 

  
 

FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES − Baccalauréat en sciences du langage 
− Maîtrise en linguistique – avec mémoire 
− Maîtrise en linguistique – didactiques des langues 
− Maîtrise en linguistique – didactique des langues – avec 

mémoire 
− Doctorat en linguistique 
− Doctorat en linguistique – didactique des langues 

− Doctorat en littératures d’expression espagnole 
− Baccalauréat en littératures et linguistique anglaises 
− Maîtrise en littératures d’expression anglaise  
− Maîtrise en littératures d’expression anglaise — avec mémoire 
− Doctorat en littératures d’expression anglaise 



 
ÉVALUATIONS PÉRIODIQUES EN COURS (2020-2021) 

 PROGRAMMES DONT L’ÉVALUATION  

 EST DÉJÀ COMMENCÉE 

PROGRAMMES DONT L’ÉVALUATION 

COMMENCE EN 2020-2021 
 

 2 Juin 2020 
 

FACULTÉ DES LETTRES ET DES SCIENCES HUMAINES (suite) − Baccalauréat en traduction 
− Maîtrise en traduction et terminologie 
− Maîtrise en traduction et terminologie – avec mémoire 
− Doctorat en linguistique – traductologie 
− Baccalauréat en études anciennes 
− Maîtrise en études anciennes – avec mémoire 
− Doctorat en études anciennes 
− Maîtrise en ethnologie et patrimoine – avec mémoire 
− Doctorat en ethnologie et patrimoine 

 

FACULTÉ DE MÉDECINE 
 

− Maîtrise en orthophonie 
− Baccalauréat et maîtrise en physiothérapie (continuum) 
− Baccalauréat et maîtrise en ergothérapie (continuum) 

− Baccalauréat en kinésiologie  
− Maîtrise en kinésiologie - avec mémoire  
− Doctorat en kinésiologie 

FACULTÉ DE MÉDECINE DENTAIRE   

FACULTÉ DE MUSIQUE  − Doctorat en musique — Interprétation 

FACULTÉ DE PHARMACIE − Maîtrise en sciences pharmaceutiques – pharmaco-
épidémiologie – avec mémoire 

− Maîtrise en sciences pharmaceutiques – avec mémoire 
− Doctorat en sciences pharmaceutiques – pharmaco-

épidémiologie 
− Doctorat en sciences pharmaceutiques 

− Doctorat de premier cycle en pharmacie 

FACULTÉ DE PHILOSOPHIE   



 
ÉVALUATIONS PÉRIODIQUES EN COURS (2020-2021) 

 PROGRAMMES DONT L’ÉVALUATION  

 EST DÉJÀ COMMENCÉE 

PROGRAMMES DONT L’ÉVALUATION 

COMMENCE EN 2020-2021 
 

 3 Juin 2020 
 

FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ADMINISTRATION  − Doctorat en sciences de l'administration (incluant les 7 
majeures) 

− Maîtrise en sciences de l'administration - avec mémoire 
(incluant les 7 majeures) 

− Maîtrise professionnelle en sciences de l'administration (incluant 
les 7 majeures) 

FACULTÉ DES SCIENCES DE L’AGRICULTURE ET DE 
L’ALIMENTATION 

− Maîtrise en biologie végétale 
− Maîtrise en biologie végétale – avec mémoire 
− Doctorat en biologie végétale 

− Maîtrise en sciences animales - avec mémoire 
− Doctorat en sciences animales 

FACULTÉ DES SCIENCES DE L’ÉDUCATION  − Baccalauréat psychoéducation (continuum) 
− Maîtrise en psychoéducation (continuum) 

FACULTÉ DES SCIENCES ET DE GÉNIE 
 
 
 
 

− Maîtrise interuniversitaire en sciences de la Terre — avec 
mémoire 

− Maîtrise interuniversitaire en sciences de la Terre – Technologies 
environnementales 

− Doctorat interuniversitaire en sciences de la Terre 
− Baccalauréat en biochimie 
− Baccalauréat en microbiologie 
− Maîtrise en génie des eaux – avec mémoire 
− Doctorat en génie des eaux 

− Baccalauréat en géologie 
− Baccalauréat en mathématiques 
− Baccalauréat intégré en mathématiques et informatique 
− Maîtrise en mathématiques 
− Maîtrise en mathématiques - avec mémoire 
− Doctorat en mathématiques  
− Doctorat en statistique 
− Doctorat interuniversitaire en océanographie 

FACULTÉ DES SCIENCES INFIRMIÈRES − Baccalauréat en sciences infirmières 
− Doctorat en sciences infirmières 
− Doctorat en santé communautaire 

 



 
ÉVALUATIONS PÉRIODIQUES EN COURS (2020-2021) 

 PROGRAMMES DONT L’ÉVALUATION  

 EST DÉJÀ COMMENCÉE 

PROGRAMMES DONT L’ÉVALUATION 

COMMENCE EN 2020-2021 
 

 4 Juin 2020 
 

FACULTÉ DES SCIENCES SOCIALES − Baccalauréat en sociologie 
− Maîtrise en sociologie 
− Maîtrise en sociologie – avec mémoire 
− Doctorat en sociologie 
− Baccalauréat en relations industrielles 
− Maîtrise en relations industrielles 
− Maîtrise en relations industrielles – avec mémoire 
− Doctorat en relations industrielles 

− Baccalauréat en criminologie 
− Maîtrise en études internationales  
− Maîtrise en études internationales — avec mémoire 
− Doctorat en études internationales 

FACULTÉ DE THÉOLOGIE ET DE SCIENCES RELIGIEUSES  − Baccalauréat en théologie 
− Maîtrise en théologie  
− Maîtrise en théologie — avec mémoire 
− Doctorat en théologie 

 


