Programmes restreints et particularités :
Faculté des arts et des sciences
Département de chimie
La Département de chimie n’accepte pas d’étudiants
au premier cycle dans le cadre du programme
d’échanges CREPUQ.
Département de communication
Les programmes en communication n’acceptent des
étudiants en programme d’échanges qu’en
provenance des établissements partenaires du
Département avec lesquels il a négocié à l’avance le
nombre de places disponibles.
Département de géographie
Au niveau de la maîtrise, le Département de
géographie accepte un nombre limité d’étudiants dans
le cadre du programme CREPUQ, soit entre 4 et 6 par
année.
Les étudiants et leurs superviseurs doivent contacter
un professeur du Département avant de présenter une
demande d’échange. Ces étudiants doivent aussi
suivre la même structure de programme que les
étudiants québécois inscrits à la maîtrise (thesis
masters) (cours de 3‐4 crédits, incluant un cours de
recherche). Ils seront aussi inscrits à deux cours de
recherche supervisés.
Département d’histoire de l’art et d’études
cinématographiques

Les étudiants en programme d’échange ne peuvent
pas prendre de cours pratiques spécifiques au
programme de baccalauréat en études
cinématographiques (1‐171‐1‐0). Les candidats au 1er
cycle ont seulement accès aux cours offerts à la
mineure (1‐171‐4‐0) et à la majeure (1‐171‐2‐0) en
études cinématographiques.

Département de littératures de langue française

Les candidats dont la langue maternelle n'est
pas le français devront présenter une
attestation de connaissance de la langue
correspondant au niveau C2 selon le Cadre
européen ou son équivalent.
Département de psychologie

Le Département de psychologie accepte
seulement quelques étudiants voulant
s’inscrire aux cours de maîtrise et de
doctorat.
Aucun stage n’est offert.
Les candidatures au premier cycle doivent

être reçues au plus tard au mois de mars.
En raison du nombre de demandes élevé reçu
à chaque année, la sélection des candidats
est très compétitive et seules les
candidatures au‐dessus de la moyenne
pourront être retenues.
Département de sciences économiques

En raison du nombre de demandes élevé reçu
à chaque année, la sélection des candidats
est très compétitive et seules les
candidatures au‐dessus de la moyenne
pourront être retenues.
École de criminologie

L'École de criminologie impose désormais
plusieurs restrictions au niveau des échanges.
Veuillez consulter le document suivant :
http://www.international.umontreal.ca/echa
nge/cap‐
udem/documents/EntenteEtudiants_Ecolede
criminologie.pdf
École des relations industrielles

Seulement les candidatures au baccalauréat
en relations industrielles seront considérées.
Des cours de 2e cycle pourront uniquement
être suivis suite aux recommandations du
conseiller pédagogique.

