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Programmes de 1er cycle en études de l’environnement 

(baccalauréat, certificat et microprogramme) 

Exigences particulières d’admission pour 
les détentrices et détenteurs de certains DEC1 

 

(consultez aussi notre document traitant de l’admissibilités de certains DEC techniques) 
 
Le CUFE peut accepter des candidates et des candidats titulaires d’un DEC autre que ceux mentionnés dans les 
conditions d’admission. De façon générale, au moins un cours de mathématiques et sept cours liés aux 
sciences de la nature ou aux sciences humaines doivent être présents dans le dossier de la candidate ou du 
candidat.  

Les cours liés aux sciences de la nature sont principalement dans les domaines suivants : 

 Biologie     mathématiques           

 chimie           physique 

 environnement           

Les cours liés aux sciences humaines sont principalement dans les domaines suivants :   

 administration       communication         environnement             psychologie 

 anthropologie       droit                   géographie       sciences politiques 

 civilisations anciennes           économique             histoire              sociologie 

Par exemples :  
 

Une personne titulaire d’un DEC sans mention comportant au moins un cours de mathématiques et 
sept cours liés aux sciences de la nature ou aux sciences humaines serait admissible. 
 
Une personne titulaire d’un DEC préuniversitaire en Histoire et civilisation serait admissible si elle 
ajoute à son parcours un cours de mathématique (par exemple, méthodes quantitatives) puisque ce 
DEC comporte suffisamment de cours pertinents en sciences humaines.  
 
Une personne titulaire d’un DEC préuniversitaire en Arts et Lettres serait admissible si elle ajoute à son 
parcours un cours de mathématique (par exemple, méthodes quantitatives) et suffisamment de cours 
en sciences humaines ou en sciences de la nature pour atteindre un nombre minimal de 7 cours 
pertinents.   
 
1Sous réserve d’obtenir une cote de rendement collégial permettant l’admission dans le programme 
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