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Facultés 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 2021-2022

M. droit et politiques de la santé

Bac. en droit

 CERC D. études relig. contemporain M. études du relig. contemporain 

M. en économie

D. en économie du dév.

BEP D. en éducation M. enseignement au secondaire M. en sciences de l'éducation

M. qualifiante en ens. au 

secondaire

M. gestion éduc. et formation

4 M. en génie: civil, mécanique, 

élect., chimique  

M. en génie aérospatial

(5 universités)

4 D. en génie: civil, mécanique, 

élect., chimique

M. D. gérontologie M. études politiques appliquées B. multidisciplinaire

B. étu. Politiques appliquées M. en communication

M. en histoire B. M. service social agrément M. en dir. de chorale

M. D. pharmacologie M. en biochimie

D. en biochimie

M. ergothérapie, agr.

M. pratiques réadap. 

B. info, B. info gest B sc. de l'ima. 

et mé. Numér.
M. en génie logiciel (cours) CEFTI

B. en chimie

CUFE
M. environnmement (cours et 

recherche)

Sciences de

l'activité

physique

M. en sciences de l'activité 

physique
B. en kinésiologie

Nbre dossiers 3 10 1 4 6 9 11 7 13 4 9

LÉGENDE : Évaluation prévue Évaluation en cours Évaluation terminée

B. en chimie pharmaceutique

B. études de l'environnement

M. environnement (cours)

Sciences B. M. D. physique
4 B. : biol., micro., écol. biol. mol. & 

cellulaire   
B. biochimie de la santé

M. D. en biologie
M. génie log.(R), M. D. info (R.), M. info 

(C), 

D. en histoire

D. en philosophie pratique

Médecine et 

sciences de la

santé

M. D.  sc. des radiations ima. biom. M. D. sc. cliniques

M. D.  physiologie B. sci. Infirmières, agr.

M. en microbiologie 

D. en microbiologie

M. physiothérapie, agr 

Génie M.  gestion ingénierie

D. en télédétection B. en musique B. géomatique appliquée à l'env. B. en histoire

Lettres

et sciences

humaines

D. psychologie - agrément

M. D. littérature can. comparée

M. en médiation intercultrelle

M. en sciences géographiques

M. administration ADM (manag. 

Pub.)

École

de gestion

B. M. psychoéducation

B. M. en  orientation MASS

D. en administration

Éducation M. ensei. au collégial M. ens. préscolaire et primaire

B. adm. des affaires M. en  fiscalité

M. intervention toxicomanie

B. traduction professionnelle

B. psychologie

Maitrise en administration 

(Msc, M.adm)

MBA (2 chem. cadres en exercice-

Longueuil)

M. en prévention et règlement 

des différends

Calendrier général des évaluations périodiques | Cycle 2011-2022

Droit M. en droit


