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*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 3 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

140.C0 Technologie d’analyses biomédicales 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Biochimie de la santé MAT NYA et NYB* Reconnait jusqu’à 18 crédits  

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
D’autres conditions peuvent 
s’appliquer. 

Biologie 
Biologie moléculaire et 
cellulaire 

MAT NYA ou MAT 103 (022X)* Reconnait jusqu’à 19 crédits 

Écologie MAT NYA ou MAT 103 (022X)* Reconnait jusqu’à 9 crédits 

Microbiologie MAT NYA ou MAT 103 (022X)* Reconnait jusqu’à 19 crédits 

Chimie 
Chimie pharmaceutique 

MAT NYA et NYB* 
PHY NYA et NYB** 

Reconnait jusqu’à 3 crédits 
Reconnait jusqu’à 6 crédits 

Pharmacologie MAT NYA ou MAT 103 (022X)* Reconnait jusqu’à 22 crédits 
  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/204/baccalaureat-en-biochimie-de-la-sante/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/205/baccalaureat-en-biologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/267/baccalaureat-en-biologie-moleculaire-et-cellulaire/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/267/baccalaureat-en-biologie-moleculaire-et-cellulaire/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/269/baccalaureat-en-ecologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/270/baccalaureat-en-microbiologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/206/baccalaureat-en-chimie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/268/baccalaureat-en-chimie-pharmaceutique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/264/baccalaureat-en-pharmacologie/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 4 

140.C0 Technologie d’analyses biomédicales 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Agronomie 
MAT NYA ou MAT 103* 

PHY NYA** 
CHM NYA*** 

Reconnait jusqu’à 6 crédits 

Les cours sont reconnus 
après étude spécifique du 
dossier.  Une exigence 
relative à la cote R pourrait 
s’appliquer.  Le candidat 
pourrait avoir la possibilité 
de compléter certains 
préalables à l’université. 

Biochimie 
MAT NYA et MAT NYB* 
PHY NYA et PHY NYB** 

CHM NYA et CHM NYB*** 
Reconnait jusqu’à 12 crédits 

Bio-informatique 
MAT NYA et MAT NYB* 
PHY NYA et PHY NYB** 

CHM NYA et CHM NYB*** 
Reconnait jusqu’à 12 crédits 

Biologie 
MAT NYA et MAT NYB* 
PHY NYA et PHY NYB** 

CHM NYA et CHM NYB*** 
Reconnait jusqu’à 15 crédits 

Microbiologie 
MAT NYA et MAT NYB* 
PHY NYA et PHY NYB** 

CHM NYA et CHM NYB*** 
Reconnait jusqu’à 15 crédits 

Sciences biomédicales 

MAT NYA* 
PHY NYA ou NYB ou NYC** 

CHM NYA*** 
Possibilité de recevoir une offre d’admission 
conditionnelle s’il manque 1 seul préalable 

Reconnait jusqu’à 13 crédits 

  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-agronomie-agronomie-generale-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-biochimie-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-bio-informatique-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-biologie-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-microbiologie-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-sciences-biomedicales-b-sc.html


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 5 

140.C0 Technologie d’analyses biomédicales 

UNIVERSITÉ LAVAL (SUITE) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Sciences et technologie des 
aliments 

MAT NYA ou MAT 103* 
PHY NYA et NYB** 

CHM NYA et NYB*** 
Reconnait jusqu’à 6 crédits 

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Le 
candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

Statistique MAT NYA, NYB et NYC* Reconnait jusqu’à 3 crédits 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Sciences biologiques et 
écologiques 

Un cours de chimie pourrait 
être exigé durant la première 
année d’études universitaires.  
À valider avec le responsable 

du programme. 

Reconnait jusqu’à 18 crédits 

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-sciences-et-technologie-des-aliments-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-sciences-et-technologie-des-aliments-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-statistique-b-sc.html
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10::::10:P10_CD_PGM,P10_RECH_CRITERE,P10_RECH_VALEUR,P10_RECH_DESC:7675,P2_CD_NIVEAU,BACC,%5CBaccalaur%C3%A9ats%20et%20doctorats%20de%20premier%20cycle%5C
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10::::10:P10_CD_PGM,P10_RECH_CRITERE,P10_RECH_VALEUR,P10_RECH_DESC:7675,P2_CD_NIVEAU,BACC,%5CBaccalaur%C3%A9ats%20et%20doctorats%20de%20premier%20cycle%5C


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 6 

140.C0 Technologie d’analyses biomédicales 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Sciences biomédicales 

MAT 103 et 203* 
PHY NYA, NYB et NYC** 
CHM NYA, NYB et NYC 

2 cours de biologie humaine 

Reconnait jusqu’à 6 crédits 

Après son admission dans le 
programme, le candidat doit 
déposer sa demande au 
département pour avoir la 
reconnaissance des acquis.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

 

 

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sciences-biomedicales/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 7 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

141.A0 Techniques d’inhalothérapie 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréat Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Biochimie de la santé 
MAT NYA et NYB* 

CHM NYA et NYB*** 
Reconnait jusqu’à 3 crédits 

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Biologie 
 
Biologie moléculaire et 
cellulaire 
 
Écologie 
 
Microbiologie 

MAT NYA ou MAT 103* 
CHM NYA et NYB*** 

Reconnait jusqu’à 3 crédits 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/204/baccalaureat-en-biochimie-de-la-sante/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/205/baccalaureat-en-biologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/267/baccalaureat-en-biologie-moleculaire-et-cellulaire/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/267/baccalaureat-en-biologie-moleculaire-et-cellulaire/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/269/baccalaureat-en-ecologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/270/baccalaureat-en-microbiologie/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 8 

141.A0 Techniques d’inhalothérapie 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (UQAT) 

Certificat Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Inhalothérapie : anasthésie et 
soins critiques --- Reconnait jusqu’à 6 crédits  

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Baccalauréat Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Microbiologie et immunologie 

MAT 103 ou un cours de 
statistiques* 

2 cours de chimie dont chimie 
organique*** 

2 cours de biologie humaine 

Reconnait jusqu’à 9 crédits 
Après son admission dans le 
programme, le candidat doit 
déposer sa demande au 
département pour avoir la 
reconnaissance des acquis.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Sciences biologiques 

1 cours de mathématiques* 
2 cours de chimie dont chimie 

organique*** 
2 cours de biologie  

Reconnait jusqu’à 15 crédits 

https://www.uqat.ca/etudes/sante/certificat-en-inhalotherapie-anesthesie-et-soins-critiques/
https://www.uqat.ca/etudes/sante/certificat-en-inhalotherapie-anesthesie-et-soins-critiques/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-microbiologie-et-immunologie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sciences-biologiques/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 9 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

144.A0 Techniques de physiothérapie 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréat Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Ergothérapie 
(Bac-maîtrise) 
Physiothérapie 
(Bac-maîtrise) 

--- 

Cote R bonifiée de 1,5 point 
pour les détenteurs du DEC en 

physiothérapie. 
Aucune place réservée pour 

Techniques de physiothérapie. 

Tous les candidats doivent se 
soumettre au CASPer. 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Baccalauréat Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Kinésiologie 
Méthodes quantitatives (022P) 

1 cours de biologie humaine 
Reconnait jusqu’à 9 crédits  

Physiothérapie --- 
15 places réservées pour techniques 

de physiothérapie 

Cote R pour candidats technique de 
physio 31,102 
La poursuite à la maitrise exige une 
moyenne de 3,0 sur 4,33 au 
baccalauréat  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/691/maitrise-en-ergotherapie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/692/maitrise-en-physiotherapie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-kinesiologie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-physiotherapie/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 10 

144.A0 Techniques de physiothérapie 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréat Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Ergothérapie 
MAT NYA OU MAT 103* 

CHM NYA et NYB*** 
Reconnait jusqu’à 5 crédits 

Tous les candidats doivent se 
soumettre au CASPer. 

Physiothérapie 
MAT NYA OU MAT 103* 

CHM NYA et NYB*** 

Reconnait jusqu’à 12 crédits 
10 places réservées pour techniques 

de physiothérapie 

Tous les candidats doivent se 
soumettre au CASPer. 
Cote R pour candidats de Tech 
physio : 27.588 
La poursuite à la maitrise exige une 
moyenne de 3,0 sur 4,33 au 
baccalauréat  
 

 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-ergotherapie-b-erg.html#presentation-generale
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-physiotherapie-b-pht.html


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 11 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

145.A0 Techniques de santé animale 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Biochimie de la santé 
MAT NYA et NYB* 

CHM NYA et NYB*** 
Reconnait jusqu’à 9 crédits  

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
D’autres conditions peuvent 
s’appliquer. 

Biologie 
Biologie moléculaire et 
cellulaire 
Écologie 
Microbiologie 

MAT NYA ou MAT 103 (022X)* 
CHM NYA et NYB*** 

Reconnait jusqu’à 7 crédits 

Pharmacologie 
MAT NYA ou MAT 103 (022X)* 

CHM NYA et NYB*** 
Reconnait jusqu’à 18 crédits 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/204/baccalaureat-en-biochimie-de-la-sante/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/205/baccalaureat-en-biologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/267/baccalaureat-en-biologie-moleculaire-et-cellulaire/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/267/baccalaureat-en-biologie-moleculaire-et-cellulaire/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/269/baccalaureat-en-ecologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/270/baccalaureat-en-microbiologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/264/baccalaureat-en-pharmacologie/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 12 

145.A0 Techniques de santé animale 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Médecine vétérinaire 
(Doctorat) 

PHY NYA et NYB** 
(MAT NYA et NYB sont préalables 

aux cours de physique) 

--- 
CASPer 
Places pour animaux de la 
ferme 

Microbiologie et immunologie 

MAT 103 ou un cours de 
statistiques* 

2 cours de chimie dont chimie 
organique*** 

2 cours de biologie 

Reconnait jusqu’à 18 crédits 

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. Sciences biomédicales 

MAT 103 et 203* 
PHY NYA, NYB et NYC** 

CHM NYA, NYB et NYC*** 
2 cours de biologie 

Reconnait jusqu’à 4 crédits 

Sciences biologiques 

1 cours de Maths 
2 cours de chimie dont chimie 

organique 
2 cours de biologie 

Reconnait jusqu’à 15 crédits 

  

https://admission.umontreal.ca/programmes/doctorat-de-1er-cycle-en-medecine-veterinaire/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-microbiologie-et-immunologie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sciences-biomedicales/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sciences-biologiques/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 13 

145.A0 Techniques de santé animale 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Agronomie 
MAT NYA* 
PHY NYA** 

Reconnait jusqu’à 30 crédits 

Les préalables d’admission 
pourraient être suivis en 
début de programme à 
l’Université (à valider). 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Biologie MAT NYA* Reconnait jusqu’à 12 crédits 

Microbiologie 
MAT NYA* 

PHY NYA et NYB** 
Reconnait jusqu’à 9 crédits 

Sciences biomédicales 
MAT NYA * 

PHY NYA ou NYB ou NYC** 
CHM NYA*** 

Reconnait jusqu’à 6 crédits 

Productions animales 
(Certificat) 

--- Reconnait jusqu’à 6 crédits 

Sciences et technologie des 
aliments 
(Certificat) 

MAT NYA* 
PHY NYA** 

Reconnait jusqu’à 3 crédits 

  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-agronomie-agronomie-generale-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-biologie-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-microbiologie-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-sciences-biomedicales-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-productions-animales.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-sciences-et-technologie-des-aliments.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-sciences-et-technologie-des-aliments.html


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 14 

145.A0 Techniques de santé animale 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Sciences biologiques et 
écologiques 

 Reconnait jusqu’à 12 crédits 
Le programme doit avoir été 
complété à l’intérieur des 10 
dernières années. 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10::::10:P10_CD_PGM,P10_RECH_CRITERE,P10_RECH_VALEUR,P10_RECH_DESC:7675,P2_CD_NIVEAU,BACC,%5CBaccalaur%C3%A9ats%20et%20doctorats%20de%20premier%20cycle%5C
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10::::10:P10_CD_PGM,P10_RECH_CRITERE,P10_RECH_VALEUR,P10_RECH_DESC:7675,P2_CD_NIVEAU,BACC,%5CBaccalaur%C3%A9ats%20et%20doctorats%20de%20premier%20cycle%5C


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 15 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

145.C0 Techniques de bioécologie 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Biologie 

MAT NYA ou MAT 103 (022X)* 
CHM NYA*** 

Reconnait jusqu’à 25 crédits  

Biologie moléculaire et 
cellulaire 

Reconnait jusqu’à 9 crédits 

Écologie Reconnait jusqu’à 25 crédits 

Microbiologie Reconnait jusqu’à 9 crédits 

Géomatique appliquée à 
l’environnement 

MAT NYA ou MAT 103 (022X)* Reconnait jusqu’à 9 crédits 
 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/205/baccalaureat-en-biologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/267/baccalaureat-en-biologie-moleculaire-et-cellulaire/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/267/baccalaureat-en-biologie-moleculaire-et-cellulaire/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/269/baccalaureat-en-ecologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/270/baccalaureat-en-microbiologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/271/baccalaureat-en-geomatique-appliquee-a-lenvironnement/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/271/baccalaureat-en-geomatique-appliquee-a-lenvironnement/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 16 

145.C0 Techniques de bioécologie 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Microbiologie et immunologie 

MAT 103 ou un cours de 
statistiques* 

2 cours de chimie dont chimie 
organique*** 

2 cours de biologie 

Reconnait jusqu’à 24 crédits 
Après son admission dans le 
programme, le candidat doit 
déposer sa demande au 
département pour avoir la 
reconnaissance des acquis.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Sciences biologiques 

1 cours de mathématiques* 
2 cours de chimie dont chimie 

organique*** 
2 cours de biologie  

Reconnait jusqu’à 28 crédits 

 

UNIVERSITÉ DE MONCTON – (CAMPUS SHIPPAGAN) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Développement durable et 
zone côtière 

--- Reconnait 1 année  

  

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-microbiologie-et-immunologie/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-sciences-biologiques/
https://www.umoncton.ca/umcs-bddzc/
https://www.umoncton.ca/umcs-bddzc/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 17 

145.C0 Techniques de bioécologie 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Biochimie 

MAT NYA et NYB* 
PHY NYA, NYB et NYC** 

CHM NYA et NYB*** 
1 cours de Biologie 

Reconnait jusqu’à 30 crédits 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Biologie en apprentissage par 
problèmes 

MAT NYA ou NYC* 
1 cours de chimie *** 

1 cours de biologie 
Reconnait jusqu’à 15 crédits 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Sciences biologiques et 
écologiques 

--- Reconnait jusqu’à 30 crédits 

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 
Les candidats qui n’auront pas 
suivi un cours de chimie de 
niveau collégial pourrait avoir 
un cours d’appoint à faire. 

Géographie environnementale --- Reconnait jusqu’à 30 crédits  

  

https://etudier.uqam.ca/programme?code=7008
https://etudier.uqam.ca/programme?code=7013
https://etudier.uqam.ca/programme?code=7013
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10:::NO:::
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10:::NO:::
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10::::10:P10_CD_PGM,P10_RECH_CRITERE,P10_RECH_VALEUR,P10_RECH_DESC:7697,P2_CD_NIVEAU,BACC,%5CBaccalaur%C3%A9ats%20et%20doctorats%20de%20premier%20cycle%5C


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 18 

145.C0 Techniques de bioécologie 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Biologie --- Reconnait jusqu’à 10 cours 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Agronomie 
MAT NYA* 
PHY NYA** 

Reconnait jusqu’à 27 crédits Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Le 
candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

Aménagement et 
environnement forestiers 

MAT NYA, NYB et NYC* 
PHY NYA** 

Reconnait jusqu’à 18 crédits 

Biologie 
MAT NYA* 

Reconnait jusqu’à 30 crédits 

Environnements naturels et 
aménagés 

Reconnait jusqu’à 18 crédits 

Productions animales 
(certificat) 

--- Reconnait jusqu’à 6 crédits 
Offert uniquement à temps 
partiel. 

https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7705
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-agronomie-agronomie-generale-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-amenagement-et-environnement-forestiers-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-amenagement-et-environnement-forestiers-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-biologie-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-integre-en-environnements-naturels-et-amenages-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-integre-en-environnements-naturels-et-amenages-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-productions-animales.html


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 19 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

152.B0 Gestion et technologies d’entreprise agricole 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Agronomie 
MAT NYA* 
PHY NYA** 

CHM NYA et NYB*** 
Reconnait jusqu’à 30 crédits 

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Le 
candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

Agroéconomie 
MAT NYA et NYB* 

CHM NYA*** 
Reconnait jusqu’à 30 crédits 

Génie agroenvironnemental 

MAT NYA, NYB et NYC* 
PHY NYA et NYB** 

CHM NYA *** 
Reconnait jusqu’à 12 crédits 

Horticulture et gestion d’espaces 
verts (certificat) 

--- 
Reconnait jusqu’à 6 crédits 

(selon spécialisation du DEC) 



*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 20 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

180.A0 Soins infirmiers 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE, LAVAL, MONTRÉAL, UQAR, UQTR, UQO, UQAT, UQAC, McGILL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Sciences infirmières --- 
DEC-BAC 
(2 ans) 

Ordre des infirmiers et 
infirmières du Québec 

https://www.oiiq.org/
https://www.oiiq.org/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 21 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

210.AA Techniques de laboratoire : biotechnologies 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Biochimie de la santé --- Reconnait jusqu’à 28 crédits  

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
D’autres conditions peuvent 
s’appliquer. 

Biologie 
Biologie moléculaire et 
cellulaire 

--- Reconnait jusqu’à 30 crédits 

Chimie  
Chimie pharmaceutique 

MAT NYA et NYB* Reconnait jusqu’à 26 crédits 

Écologie --- Reconnait jusqu’à 19 crédits 

Génie biotechnologique --- 
Suite à l’analyse du dossier les 

candidats pourront se voir 
attribuer des substitutions. 

Microbiologie --- Reconnait jusqu’à 30 crédits 

Pharmacologie --- Reconnait jusqu’à 31 crédits 
  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/204/baccalaureat-en-biochimie-de-la-sante/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/205/baccalaureat-en-biologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/267/baccalaureat-en-biologie-moleculaire-et-cellulaire/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/267/baccalaureat-en-biologie-moleculaire-et-cellulaire/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/206/baccalaureat-en-chimie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/268/baccalaureat-en-chimie-pharmaceutique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/269/baccalaureat-en-ecologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/272/baccalaureat-en-genie-biotechnologique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/270/baccalaureat-en-microbiologie/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/264/baccalaureat-en-pharmacologie/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 22 

210.AA Techniques de laboratoire : biotechnologies 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Biochimie et biotechnologie 
MAT NYA* 

Pas exigé mais fortement 
recommandé 

Suite à l’analyse du dossier les 
candidats pourront se voir 
attribuer des substitutions. 

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Science forensique  Reconnait jusqu’à 12 crédits Pour se prévaloir de cette 
entente les candidats doivent 
avoir complété leur 
programme à l’intérieur des 
10 dernières années.  Une 
exigence relative à la cote R 
pourrait s’appliquer. 

Sciences biologiques et 
écologiques 

 Reconnait jusqu’à 12 crédits 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Chimie de l’environnement et 
des bioressources 

--- Reconnait jusqu’à 12 crédits 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

  

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10::::10:P10_CD_PGM,P10_RECH_CRITERE,P10_RECH_VALEUR,P10_RECH_DESC:7608,P2_CD_NIVEAU,BACC,%5CBaccalaur%C3%A9ats%20et%20doctorats%20de%20premier%20cycle%5C
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10::::10:P10_CD_PGM,P10_RECH_CRITERE,P10_RECH_VALEUR,P10_RECH_DESC:6544,P2_CD_NIVEAU,BACC,%5CBaccalaur%C3%A9ats%20et%20doctorats%20de%20premier%20cycle%5C
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=PGMA000:10:::NO:RP,10:P10_CD_PGM:7675
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=PGMA000:10:::NO:RP,10:P10_CD_PGM:7675
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7077
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7077


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 23 

210.AA Techniques de laboratoire : biotechnologies 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Agronomie PHY NYA** Reconnait jusqu’à 24 crédits 

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Le 
candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

Bio-informatique MAT NYA, NYB et NYC* Reconnait jusqu’à 3 crédits 

Biologie --- Reconnait jusqu’à 30 crédits 

Chimie 
(Biopharmaceutique, cosméceutique, 
environnement et matériaux) 

MAT NYA et NYB* Reconnait jusqu’à 9 crédits 

Microbiologie --- Reconnait jusqu’à 30 crédits 

Sciences biomédicales --- Reconnait jusqu’à 18 crédits 

Sciences et technologie des 
aliments 

PHY NYA** Reconnait jusqu’à 24 crédits 

Sciences et technologie des 
aliments (certificat) 

--- Reconnait jusqu’à 9 crédits 

  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-agronomie-agronomie-generale-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-bio-informatique-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-biologie-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-chimie-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-microbiologie-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-sciences-biomedicales-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-sciences-et-technologie-des-aliments-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-sciences-et-technologie-des-aliments-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-sciences-et-technologie-des-aliments.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-sciences-et-technologie-des-aliments.html


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 24 

210.AA Techniques de laboratoire : biotechnologies 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Biochimie et médecine 
moléculaire 

--- Reconnait jusqu’à 26 crédits 
Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Le 
candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

Bio-informatique MAT NYA, NYB et NYC* Reconnait jusqu’à 3 crédits 

Biologie --- Reconnait jusqu’à 30 crédits 

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-biochimie-et-medecine-moleculaire/
https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-biochimie-et-medecine-moleculaire/
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-bio-informatique-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-biologie-b-sc.html


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 25 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

221.B0 Technologie du génie civil 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie civil --- --- 
Suite à l’analyse du dossier, les 
candidats pourront se voir 
attribuer des exemptions.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Génie du bâtiment --- --- 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Études urbaines (majeure) --- 

Reconnait jusqu’à 15 crédits 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Urbanisme --- 

  



*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 26 

221.B0 Technologie du génie civil 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie civil 
MAT NYA, NYB et NYC* 

CHM NYA*** 
Reconnait jusqu’à 6 crédits 

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Le 
candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

Génie des eaux 
MAT NYA, NYB et NYC* 

CHM NYA et NYB*** 
BIO NYA 

Reconnait jusqu’à 3 crédits 

Génie des mines et de la 
minéralurgie 

MAT NYA, NYB et NYC* 
PHY NYA** 

CHM NYA et NYB*** 
Reconnait jusqu’à 5 crédits 

Génie géologique 
MAT NYA, NYB et NYC* 

PHY NYA et NYB** 
CHM NYA et NYB*** 

Reconnait jusqu’à 6 crédits 

Sciences géomatiques 
MAT NYA, NYB et NYC* 
PHY NYA, NYB et NYC** 

Reconnait jusqu’à 6 crédits 

  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-civil-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-des-eaux-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-cooperatif-en-genie-des-mines-et-de-la-mineralurgie-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-cooperatif-en-genie-des-mines-et-de-la-mineralurgie-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-geologique-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-sciences-geomatiques-b-sc-a.html


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 27 

221.B0 Technologie du génie civil 

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie de la construction ---  Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier. 

 

POLYTECHNIQUE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie civil MAT NYA ou MAT 103 Reconnait jusqu’à 4 cours 

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

https://www.etsmtl.ca/etudes/premier-cycle/baccalaureat-genie-construction#Conditions-d'admission
https://www.polymtl.ca/programmes/programmes/baccalaureat-en-genie-civil


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 28 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

241.A0 Techniques de génie mécanique 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie mécanique --- --- 

Suite à l’analyse du dossier, les 
candidats pourront se voir 
attribuer des exemptions.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

 

POLYTECHNIQUE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie industriel 
Génie mécanique 

MAT NYA ou MAT 103 Reconnait jusqu’à 4 cours 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/215/baccalaureat-en-genie-mecanique/
https://www.polymtl.ca/programmes/programmes/bc-industriel
https://www.polymtl.ca/programmes/programmes/baccalaureat-en-genie-mecanique


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 29 

241.A0 Techniques de génie mécanique 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie des matériaux et de la 
métallurgie 

MAT NYA, NYB et NYC* 
PHY NYB** 

CHM NYA et NYB*** 
Reconnait jusqu’à 3 crédits 

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Le 
candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

Génie des mines et de la 
minéralurgie 

MAT NYA, NYB et NYC* 
PHY NYA** 

CHM NYA et NYB*** 
Reconnait jusqu’à 5 crédits 

Génie mécanique 
MAT NYA, NYB et NYC* 

PHY NYB** 
Reconnait jusqu’à 3 crédits 

Génie physique 
MAT NYA, NYB et NYC* 

PHY NYB** 
Reconnait jusqu’à 3 crédits 

Sciences géomatiques 
MAT NYA, NYB et NYC* 

PHY NYB et NYC** 
Reconnait jusqu’à 2 crédits 

  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-cooperatif-en-genie-des-materiaux-et-de-la-metallurgie-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-cooperatif-en-genie-des-materiaux-et-de-la-metallurgie-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-cooperatif-en-genie-des-mines-et-de-la-mineralurgie-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-cooperatif-en-genie-des-mines-et-de-la-mineralurgie-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-mecanique-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-physique-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-sciences-geomatiques-b-sc-a.html


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 30 

241.A0 Techniques de génie mécanique 

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie mécanique --- Reconnait jusqu’à 3 crédits 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

https://www.etsmtl.ca/Etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-mecanique


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 31 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

241.D0 Techniques de maintenance industrielle 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie du bâtiment 

MAT NYA, NYB et NYC* 
PHY NYA, NYB et NYC** 

CHM NYA*** 
--- 

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.   

Génie civil 

Génie électrique 

Génie informatique 

Génie mécanique 

Génie robotique 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/258/baccalaureat-en-genie-du-batiment/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/213/baccalaureat-en-genie-civil/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/214/baccalaureat-en-genie-electrique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/236/baccalaureat-en-genie-informatique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/215/baccalaureat-en-genie-mecanique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/259/baccalaureat-en-genie-robotique/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 32 

241.D0 Techniques de maintenance industrielle 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie électrique 
MAT NYA, NYB et NYC* 

PHY NYC** 
Reconnait jusqu’à 3 crédits 

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Le 
candidat pourrait suivre les 
préalables manquants à 
l’université en début de 
programme. 

Génie informatique 

Génie mécanique MAT NYA, NYB et NYC* Reconnait jusqu’à 6 crédits 

 

POLYTECHNIQUE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie industriel MAT NYA ou MAT 103* Reconnait jusqu’à 4 cours 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-electrique-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-informatique-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-mecanique-b-ing.html
https://www.polymtl.ca/programmes/programmes/bc-industriel


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 33 

241.D0 Techniques de maintenance industrielle 

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE (ÉTS) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie de la production 
automatisée 
Génie mécanique 
Génie des opérations et de la 
logistique 

--- --- 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

https://www.etsmtl.ca/etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-production-automatisee#Conditions-d'admission
https://www.etsmtl.ca/etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-production-automatisee#Conditions-d'admission
https://www.etsmtl.ca/etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-mecanique
https://www.etsmtl.ca/etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-operations-logistique#Conditions-d'admission
https://www.etsmtl.ca/etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-operations-logistique#Conditions-d'admission


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 34 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

243.A0 Technologie de systèmes ordinés 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie électrique ---  

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Génie informatique ---  

Génie robotique ---  

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/214/baccalaureat-en-genie-electrique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/236/baccalaureat-en-genie-informatique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/259/baccalaureat-en-genie-robotique/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 35 

243.A0 Technologie de systèmes ordinés 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie électrique 
MAT NYA, NYB et NYC* 

PHY NYA ET NYC ** 
Reconnait jusqu’à 3 crédits 

Le candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. Génie informatique 

 

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie électrique --- --- 

 

Génie logiciel --- --- 

Génie de production 
automatisée 

--- --- 

Génie des technologies de 
l’information 

--- --- 

 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-electrique-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-informatique-b-ing.html
https://www.etsmtl.ca/etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-electrique
https://www.etsmtl.ca/etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-logiciel#Presentation
https://www.etsmtl.ca/Etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-production-automatisee
https://www.etsmtl.ca/Etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-production-automatisee
https://www.etsmtl.ca/Etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-des-TI
https://www.etsmtl.ca/Etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-des-TI


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 36 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

243.BA Technologie de l’électronique 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie électrique ---  

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Génie informatique ---  

Génie robotique ---  

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/214/baccalaureat-en-genie-electrique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/236/baccalaureat-en-genie-informatique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/259/baccalaureat-en-genie-robotique/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 37 

243.BA Technologie de l’électronique 

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie électrique --- --- 

 Génie logiciel --- --- 

Génie des technologies de 
l’information 

--- --- 

 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie électrique 
MAT NYA, NYB et NYC* 

PHY NYA ET NYC ** 
Reconnait jusqu’à 3 crédits 

Le candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. Génie informatique 

  

https://www.etsmtl.ca/etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-electrique
https://www.etsmtl.ca/etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-logiciel#Presentation
https://www.etsmtl.ca/Etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-des-TI
https://www.etsmtl.ca/Etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-des-TI
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-electrique-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-informatique-b-ing.html


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 38 

243.BA Technologie de l’électronique 

POLYTECHNIQUE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie électrique 

MAT NYA, NYB et NYC* 
PHY NYA ET NYB** 

CHM NYA*** 
MAT NYA doit être complété AVANT 

le début du programme 

Reconnait jusqu’à 6 crédits 

Le candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter les 
autres préalables à 
l’université. 

https://www.polymtl.ca/programmes/programmes/bc-electrique


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 39 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

243.C0 Technologie de l’électronique industrielle 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie électrique ---  

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Génie informatique ---  

Génie robotique ---  

ÉCOLE DE TECHNOLOGIE SUPÉRIEURE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie électrique --- --- 

 
Génie des technologies de 
l’information 

--- --- 

 

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/214/baccalaureat-en-genie-electrique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/236/baccalaureat-en-genie-informatique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/259/baccalaureat-en-genie-robotique/
https://www.etsmtl.ca/etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-electrique
https://www.etsmtl.ca/Etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-des-TI
https://www.etsmtl.ca/Etudes/premier-cycle/Baccalaureat-genie-des-TI


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 40 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

322.A0 Techniques d’éducation à l’enfance 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI TÉMISCAMINGUE (UQAT) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Psychoéducation --- Reconnait jusqu’à 16 crédits  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 



*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 41 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

351.A0 Techniques d’éducation spécialisée 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Orientation 
360-300 (Méthodes 

quantitatives) 
Reconnait jusqu’à 15 crédits  

D’autres conditions peuvent 
s’appliquer. 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Enseignement en adaptation 
scolaire et sociale 

--- Reconnait jusqu’à 12 crédits  
Des exigences relatives à la 
cote R pourraient s’appliquer.  
Le candidat doit avoir 
compléter son programme à 
l’intérieur des 10 dernières 
années. 

Psychoéducation 
360-300 (Méthodes 

quantitatives) 
Reconnait entre 12 et 30 

crédits 

  

https://www.usherbrooke.ca/op/programmes/1er-cycle/baccalaureat-en-orientation/
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10::::10:P10_CD_PGM,P10_RECH_CRITERE,P10_RECH_VALEUR,P10_RECH_DESC:6788,P2_MOT_CLE,adaptation,%5CMot-cl%C3%A9%20%3A%20adaptation%5C
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10::::10:P10_CD_PGM,P10_RECH_CRITERE,P10_RECH_VALEUR,P10_RECH_DESC:6788,P2_MOT_CLE,adaptation,%5CMot-cl%C3%A9%20%3A%20adaptation%5C
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10::::10:P10_CD_PGM,P10_RECH_CRITERE,P10_RECH_VALEUR,P10_RECH_DESC:7815,P2_CD_NIVEAU,BACC,%5CBaccalaur%C3%A9ats%20et%20doctorats%20de%20premier%20cycle%5C


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 42 

351.A0 Techniques d’éducation spécialisée 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Orientation 360-300 (Méthodes 
quantitatives) 

201-300 (Méthodes 
quantitatives avancées) 

Reconnait jusqu’à 21 crédits  
D’autres conditions peuvent 
s’appliquer. Psychoéducation Reconnait jusqu’à 15 crédits 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Enseignement en adaptation 
scolaire et sociale 

--- Reconnait jusqu’à 15 crédits  
Des exigences relatives à la 
cote R pourraient s’appliquer. Éducation préscolaire et 

enseignement primaire 
--- Reconnait jusqu’à 9 crédits 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (UQAT) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Psychoéducation --- Reconnait jusqu’à 22 crédits  
Des exigences relatives à la 
cote R pourraient s’appliquer. 

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-orientation-b-ed.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-psychoeducation-b-ed.html
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7080
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7080
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7590
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7590
https://www.uqat.ca/etudes/developpement-humain-et-social/baccalaureat-en-psychoeducation/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 43 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

388.A0 Techniques de travail social 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Orientation 
360-300 (Méthodes 

quantitatives) 
Reconnait jusqu’à 15 crédits  

D’autres conditions peuvent 
s’appliquer. 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Enseignement en adaptation 
scolaire et sociale 

--- Reconnait jusqu’à 15 crédits  
D’autres conditions peuvent 
s’appliquer. 

Travail social --- 
Reconnait jusqu’à 30 crédits 

(DEC/BAC-2 ans) 
  

https://www.usherbrooke.ca/op/programmes/1er-cycle/baccalaureat-en-orientation/admission/
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7080
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7080
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7940


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 44 

388.A0 Techniques de travail social 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Travail social --- Reconnait jusqu’à 15 crédits  
D’autres conditions peuvent 
s’appliquer. 

 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL  

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Travail social 
360-300 (Méthodes 

quantitatives) 
Reconnait jusqu’à 24 crédits  

D’autres conditions peuvent 
s’appliquer. 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS (UQO) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Travail social --- Reconnait jusqu’à 16 crédits  
D’autres conditions peuvent 
s’appliquer. 

  

https://www.uqac.ca/programme/7798-baccalaureat-en-travail-social/
https://www.uqac.ca/programme/7798-baccalaureat-en-travail-social/
https://etudier.uqo.ca/programmes/7798


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 45 

388.A0 Techniques de travail social 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN ABITIBI-TÉMISCAMINGUE (UQAT) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Travail social --- Reconnait jusqu’à 30 crédits  

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Le DEC 
doit avoir été obtenu dans les 
5 dernières années. 

 

 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Orientation 201-300 (Méthodes 
quantitatives avancées) 

Reconnait jusqu’à 15 crédits  

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Psychoéducation Reconnait jusqu’à 15 crédits 

Travail social 
360-300 (Méthodes 

quantitatives) 
Reconnait jusqu’à 30 crédits 

https://www.uqat.ca/etudes/developpement-humain-et-social/baccalaureat-en-travail-social/
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-orientation-b-ed.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-psychoeducation-b-ed.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-travail-social-b-trav-soc.html#description-officielle


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 46 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration des affaires MAT NYA ou MAT 103 (022X)* --- 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

 

UNIVERSITÉ BISHOP’S 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration des affaires 
MAT NYA ou MAT 103 (022X) 

et MAT NYC ou MAT 105 
(022Z)* 

Reconnait jusqu’à 30 crédits 
(cote R > 28) 

Reconnait jusqu’à 15 crédits 
(cote R > 26) 

Le candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/203/baccalaureat-en-administration-des-affaires/
https://www.ubishops.ca/fr/programmes-d-etudes/ecole-de-gestion-williams/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 47 

410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration (certificat) --- Reconnait jusqu’à 15 crédits Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Un 
cours d’appoint en 
mathématiques pourrait être 
exigé. 

Administration des affaires --- Reconnait jusqu’à 24 crédits  

Sciences comptables --- Reconnait jusqu’à 24 crédits 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration --- Reconnait jusqu’à 30 crédits  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.   

  

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=PGMA000:10:::NO:RP,10:P10_CD_PGM:4122
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10::::10:P10_CD_PGM,P10_RECH_CRITERE,P10_RECH_VALEUR,P10_RECH_DESC:7264,P2_DOMAINE_ETUDE,GE,%5CGestion%5C
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=PGMA000:10:::NO:RP,10:P10_CD_PGM:7766
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7464


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 48 

410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Actuariat 
MAT NYA, NYB et NYC* 

PHY NYA** 
Reconnait jusqu’à 9 crédits 

Le candidat ayant les MAT 
103, 203 et 105 pourrait être 
admissible sous réserve de 
réussir un cours d’appoint. 

Administration des affaires 
MAT NYA ou MAT 103 (O22X) 

et MAT NYC ou MAT 105 
(022Z)* 

Reconnait jusqu’à 30 crédits  

Une exigence relative à la cote 
R pourraient s’appliquer. 

Agroéconomie 

MAT NYA ou MAT 103 (022X) 
et MAT NYB ou MAT 203 

(022Y)* 
CHM NYA*** 

BIO NYA 

Reconnait jusqu’à 21 crédits 

Agronomie 

MAT NYA ou MAT 103 (022X)* 
PHY NYA** 

CHM NYA ET NYB*** 
BIO NYA 

Reconnait jusqu’à 12 crédits 

Une exigence relative à la cote 
R pourrai s’appliquer.  Le 
candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-actuariat-b-sc.html#presentation-generale
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-administration-des-affaires-baa.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-agroeconomie-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-agronomie-agronomie-generale-b-sc-a.html


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 49 

410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion 

UNIVERSITÉ LAVAL (SUITE) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Gestion de la relation 
consommateur (certificat) 

--- Reconnait jusqu’à 6 crédits 

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 
 Sciences de la consommation 

300-300 (Initiation pratique à 
la méthodologie des sciences 

humaines) 
360-300 (Méthodes 

quantitatives) 

Reconnait jusqu’à 15 crédits 

Statistique MAT NYA, NYB et NYC* Reconnait jusqu’à 3 crédits 

Le candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

 

HEC 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration des affaires 
MAT NYA ou MAT 103 (022X) 

et MAT NYC ou MAT 105 
(022Y)* 

Reconnait jusqu’à 6 crédits 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-gestion-de-la-relation-consommateur.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-gestion-de-la-relation-consommateur.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-sciences-de-la-consommation-ba.html#presentation-generale
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-statistique-b-sc.html
https://www.hec.ca/programmes/baccalaureats/baa/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 50 

410.B0 Techniques de comptabilité et de gestion 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration --- Reconnait jusqu’à 24 crédits 

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Gestion des ressources 
humaines 

--- Reconnait jusqu’à 21 crédits 

Sciences comptables --- Reconnait jusqu’à 24 crédits 
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration --- Reconnait jusqu’à 24 crédits Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. Sciences comptables --- Reconnait jusqu’à 9 crédits 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS (UQO) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration --- Reconnait jusqu’à 30 crédits  

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
Vérifier sur le site de 
l’université. 

 

https://etudier.uqam.ca/programme?code=6561
https://etudier.uqam.ca/programme?code=7002
https://etudier.uqam.ca/programme?code=7002
https://etudier.uqam.ca/programme?code=7330
https://www.uqac.ca/programme/7764-baccalaureat-en-administration/
https://www.uqac.ca/programme/7766-baccalaureat-en-sciences-comptables/
https://etudier.uqo.ca/programmes/7127


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 51 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

410.D0 Gestion de commerces 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration des affaires MAT NYA ou MAT 103 (022X)* --- 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

 

UNIVERSITÉ BISHOP 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration des affaires 
MAT NYA ou MAT 103 (022X) 

et MAT NYC ou MAT 105 
(022Z)* 

Reconnait jusqu’à 30 crédits 
(cote R > 28) 

Reconnait jusqu’à 15 crédits 
(cote R > 26) 

Le candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/203/baccalaureat-en-administration-des-affaires/
https://www.ubishops.ca/fr/programmes-d-etudes/ecole-de-gestion-williams/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 52 

410.D0 Techniques de gestion de commerces 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration des affaires 
MAT NYA ou MAT 103 (O22X) 

et MAT NYC ou MAT 105 
(022Z)* 

Reconnait jusqu’à 30 crédits 
si cote R supérieur ou égale à 

28 
Reconnait jusqu’à 15 crédits  
si cote R est inférieure à 28, 

mais supérieure ou égale à 26  

Un délai d'une session peut 
être accordé pour réussir ce 
ou ces deux cours de 
mathématiques manquants. 
(Toutefois, il est recommandé 
d’avoir réussi au moins l’un 
d’eux avant l’arrivée au BAA). 
Ces cours peuvent être suivis à 
l'Université Laval en cours 
compensateurs. 

Agroéconomie 

MAT NYA ou MAT 103 (022X) 
et MAT NYB ou MAT 203 

(022Y)* 
CHM NYA*** 

BIO NYA 

Reconnait jusqu’à 21 crédits 

Le candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

Gestion de la relation 
consommateur (certificat) 

--- Reconnait jusqu’à 9 crédits 
Une exigence relative à la cote 
R pourrai s’appliquer. 

Sciences de la consommation --- Reconnait jusqu’à 24 crédits 
Une exigence relative à la cote 
R pourrai s’appliquer. 

  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-administration-des-affaires-baa.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-agroeconomie-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-gestion-de-la-relation-consommateur.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/certificat-en-gestion-de-la-relation-consommateur.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-sciences-de-la-consommation-ba.html


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 53 

410.D0 Techniques de gestion de commerces 

HEC 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration des affaires 
MAT NYA ou MAT 103 (022X) 

et MAT NYC ou MAT 105 
(022Y)* 

--- 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration --- Reconnait jusqu’à 24 crédits 

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Gestion des ressources 
humaines 

--- Reconnait jusqu’à 21 crédits 

Sciences comptables --- Reconnait jusqu’à 24 crédits 
 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À CHICOUTIMI (UQAC) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration --- Reconnait jusqu’à 24 crédits Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. Sciences comptables --- Reconnait jusqu’à 9 crédits 

  

https://www.hec.ca/programmes/baccalaureats/baa/
https://etudier.uqam.ca/programme?code=6561
https://etudier.uqam.ca/programme?code=7002
https://etudier.uqam.ca/programme?code=7002
https://etudier.uqam.ca/programme?code=7330
https://www.uqac.ca/programme/7764-baccalaureat-en-administration/
https://www.uqac.ca/programme/7766-baccalaureat-en-sciences-comptables/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 54 

410.D0 Techniques de gestion de commerces 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À TROIS-RIVIÈRES (UQTR) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration (certificat) --- Reconnait jusqu’à 15 crédits 
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Un 
cours d’appoint en 
mathématiques pourrait être 
exigé. 

Administration des affaires --- Reconnait jusqu’à 24 crédits  

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration --- Reconnait jusqu’à 30 crédits  
Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.   

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS (UQO) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Administration --- Reconnait jusqu’à 30 crédits  
Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.   

 

https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=PGMA000:10:::NO:RP,10:P10_CD_PGM:4122
https://oraprdnt.uqtr.uquebec.ca/pls/apex/f?p=106:10::::10:P10_CD_PGM,P10_RECH_CRITERE,P10_RECH_VALEUR,P10_RECH_DESC:7264,P2_DOMAINE_ETUDE,GE,%5CGestion%5C
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7464
https://etudier.uqo.ca/programmes/7127


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 55 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

412.AA Techniques de bureautique 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Communication appliquée --- Reconnait jusqu’à 18 crédits 

Ne paraît pas sur le site de 
l’Université.  Les demandes 
seront traitées 
individuellement par le 
département. 

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/234/baccalaureat-en-communication-appliquee/presentation/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 56 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

420 AA Techniques de l’informatique-informatique de gestion 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Géomatique appliquée à 
l’environnement 

MAT NYA ou MAT 103 (022X)* Reconnait jusqu’à 12 crédits 

Le candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter le 
préalable à l’université. 

Informatique  

MAT NYA (022X), NYB (022Y) 
et NYC (022Z)* 

Ou 
MAT NYA (022X) ET MAT099 

(Offert à l’université) 
S’engager à suivre et à avoir réussi les 

activités de mathématiques préalables avant 
la fin du 2e trimestre 

Reconnait jusqu’à 15 crédits et 
1 stage 

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Le 
candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

Informatique de gestion 

Sciences du multimédia et du 
jeu vidéo 

MAT NYA (022X), NYB (022Y) 
et NYC (022Z)* 

Reconnait jusqu’à 6 crédits 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/271/baccalaureat-en-geomatiqueappliquee-a-lenvironnement/presentation/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/271/baccalaureat-en-geomatiqueappliquee-a-lenvironnement/presentation/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/220/baccalaureat-en-informatique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/221/baccalaureat-en-informatique-de-gestion/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/277/baccalaureat-en-sciences-du-multimedia-et-du-jeu-video/presentation/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/277/baccalaureat-en-sciences-du-multimedia-et-du-jeu-video/presentation/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 57 

420 AA Techniques de l’informatique-gestion de réseaux 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Géomatique appliquée à 
l’environnement 

MAT NYA ou MAT 103 (022X)* Reconnait jusqu’à 12 crédits 

Le candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter le 
préalable à l’université. 

Informatique  
MAT NYA (022X), NYB (022Y) 

et NYC (022Z)* 
Ou 

MAT NYA (022X) et MAT099 
(Offerts à l’université) 

S’engager à suivre et à avoir réussi les 
activités de mathématiques préalables avant 

la fin du 2e trimestre 

Reconnait jusqu’à 12 crédits 

Les cours sont reconnus après 
étude spécifique du dossier.  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Le 
candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

Informatique de gestion 

  

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/271/baccalaureat-en-geomatiqueappliquee-a-lenvironnement/presentation/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/271/baccalaureat-en-geomatiqueappliquee-a-lenvironnement/presentation/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/220/baccalaureat-en-informatique/
https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/221/baccalaureat-en-informatique-de-gestion/


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 58 

420 AA Techniques de l’informatique-informatique de gestion et gestion de réseaux 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Génie informatique 
Génie électrique 

MAT NYA, NYB et NYC* 
PHY NYA, NYB et NYC** 

Reconnait jusqu’à 3 crédits 

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer.  Le 
candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. Génie logiciel 

MAT NYA, NYB et NYC* 
PHY NYA, NYB et NYC** 

CHM NYA*** 
BIO NYA 

Reconnait jusqu’à 3 crédits 

Informatique et gestion 
MAT NYA ou 103(022X), NYB 

ou 203(022Y) et NYC ou 
105(022Z)* 

Reconnait jusqu’à 12 crédits 

Mathématiques et 
informatique 

MAT NYA, NYB et NYC* Reconnait jusqu’à 15 crédits 

Entente supplémentaire pour le profil gestion de réseaux 

Informatique 
MAT NYA ou 103(022X), NYB 

ou 203(022Y) et NYC ou 
105(022Z)* 

Reconnait jusqu’à 27 crédits 

Le candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter 
certains préalables à 
l’université. 

  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-informatique-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-electrique-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-genie-logiciel-b-ing.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-integre-en-informatique-et-gestion-b-sc-a.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-integre-en-mathematiques-et-informatique-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-integre-en-mathematiques-et-informatique-b-sc.html
https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-informatique-b-sc-a.html


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 59 

420 AA Techniques de l’informatique-informatique de gestion et gestion de réseaux 

UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Informatique 
MAT NYA ou 103(022X), NYB 

ou 203(022Y) et NYC ou 
105(022Z)* 

Reconnait jusqu’à 15 crédits 

Le candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter les 
préalables à sa première 
année. 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Informatique et génie logiciel 
MAT NYA ou 103(022X), NYB 

ou 203(022Y) et NYC ou 
105(022Z)* 

Reconnait jusqu’à 18 crédits 

Le candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter les 
préalables à sa première 
année.  Une exigence relative 
à la cote R pourrait 
s’appliquer. 

  

https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-informatique/
https://etudier.uqam.ca/programme?code=7617


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 60 

420 AA Techniques de l’informatique-informatique de gestion et gestion de réseaux 

UNIVERSITÉ BISHOP’S 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Bachelor of science-Major in 
cumputer science 

MAT NYA et NYB* Reconnait jusqu’à 27 crédits 

Le candidat pourrait avoir la 
possibilité de compléter les 
préalables à sa première 
année.  Une exigence relative 
à la cote R pourrait 
s’appliquer. 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À RIMOUSKI (UQAR) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Informatique MAT NYA, NYB et NYC* Reconnait jusqu’à 30 crédits 

 

  

https://cs.ubishops.ca/cs/
https://cs.ubishops.ca/cs/
https://www.uqar.ca/etudes/etudier-a-l-uqar/programmes-d-etudes/7833


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 61 

420 AA Techniques de l’informatique-informatique de gestion et gestion de réseaux 

UNIVERSITÉ CONCORDIA 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Informatique 

Les candidats terminant 
un DEC technique de trois 

ans dans un domaine connexe 
pourraient également être 
admissibles même s’ils ne 

répondent pas aux exigences 
établies. 

Reconnait jusqu’à 13 crédits 

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer et, de 
préférence, au moins 24 pour 
les cours de mathématiques et 
de physique exigés dans le 
cadre de leur programme au 
cégep. 

 

https://www.concordia.ca/fr/etudes/programmes-de-1er-cycle/informatique.html#exigences


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 62 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

570.G0 Graphisme 

UNIVERSITÉ LAVAL 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Design graphique --- Reconnait jusqu’à 21 crédits  
Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC À MONTRÉAL (UQAM) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Arts visuels et médiatiques --- Reconnait jusqu’à 15 crédits  

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 
Le candidat devra produire un 
dossier visuel. 

Communication --- Reconnait jusqu’à 15 crédits 

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 
Voir les conditions d’admission 
selon le profil choisi. 

  

https://www.ulaval.ca/les-etudes/programmes/repertoire/details/baccalaureat-en-design-graphique-b-des.html
https://etudier.uqam.ca/programme?code=7324
https://etudier.uqam.ca/programme?code=6505


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 63 

570.G0 Graphisme 

UNIVERSITÉ DU QUÉBEC EN OUTAOUAIS (UQO) 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Arts visuels et médiatiques --- 
Possibilité de faire reconnaitre 

quelques cours.  Les 
demandes seront traitées 

individuellement par le 
département 

Une exigence relative à la cote 
R pourrait s’appliquer. 

Communication --- 

https://etudier.uqam.ca/programme?code=7324
https://etudier.uqam.ca/programme?code=6505


*À noter que le cours du secondaire MATH 536 ou TS 5e ou SN 5e est préalable au cours collégial MAT NYA (201-NYA-05) et le MATH 526 ou TS 5e ou SN 5e est 
préalable au cours MAT 103 (201-115-SH) 
**À noter que le cours de 5e secondaire de physique est préalable au cours collégial de physique ET le cours de math 201-NYA-05 est préalable au cours de PHY 
NYA et le cours de math 201-NYB-05 est préalable au cours PHY NYB 

***À noter que le cours de 5e secondaire de chimie est préalable aux cours collégiaux de chimie 64 

ENTENTE DEC/BAC OU PASSERELLES OU ALTERNATIVES 

 

700.B0 Histoire et civilisation 

UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE 

Baccalauréats Préalables requis 
Entente ou 

reconnaissance 
Particularités 

Histoire --- Reconnait jusqu’à 9 crédits   
 

https://www.usherbrooke.ca/admission/programme/218/baccalaureat-en-histoire/

