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SCIENCES APPLIQUÉES = = * SN5, chimie et physique 
� Agriculture, foresterie et géomatique 

� Agronomie – Productions animales ou  
végétales/Sols et Environnement  

� Aménagement et environnement forestiers 
� Génie agroenvironnemental 
� Génie alimentaire 
� Génie géomatique/ Sciences géomatiques 
� Opérations forestières 
� Sciences et technologie des aliments  

� Architecture, urbanisme  
� Architecture         ou         et physique  
� Études urbaines/ Urbanisme   

� Génie 
� Génie aérospatial ou biomédical ou biotechnologique ou 

chimique ou civil ou de la construction ou des eaux ou des 
matériaux et de la métallurgie ou des mines ou 
électromécanique ou du bâtiment ou du bois ou électrique ou 
géologique ou industriel ou mécanique ou microélectronique 
ou physique ou informatique ou de logiciel 

� Génie de la production automatisée 
 

SCIENCES DE LA SANTÉ = = * SN5, chimie et physique 
� Audiologie / Orthophonie 
� Biologie médicale / Sciences biomédicales 
� Chiropratique                                                                                
� Diététique /Nutrition                                                               
� Ergothérapie 
� Médecine dentaire 
� Médecine  
� Médecine vétérinaire 
� Optométrie 
� Pharmacie 
� Pharmacologie  
� Physiologie                                                                         
� Physiothérapie 

� Sciences infirmières 
� Pratique sage-femme      et chimie 
� Éducation physique et santé 
� Intervention en activité physique / Kinésiologie  

 
 

SCIENCES PURES = = * SN5, chimie et physique 
� Biochimie ou biophysique 
� Biologie en apprentissage par problèmes 
� Immunologie/ Microbiologie 
� Sciences biopharmaceutiques 
� Actuariat        ou           et physique  
� Chimie analytique ou biopharmaceutique ou cosméceutique ou 

criminalistique ou de l’environnement et des bioressources ou des 
matériaux ou des produits naturels ou pharmaceutique 

� Environnement marin 
� Géologie 
� Météorologie 
� Physique  

 
SCIENCES DE L’ADMINISTRATION =        = *SN5 

� Administration des affaires/ Affaires internationales 
� Commerce de détail 
� Comptabilité/ Sciences comptables 
� Économie 
� Entrepreneuriat/ Management 
� Fiance/ Finance corporative 
� Gestion des ressources humaines/ Gestion des risques et assurance 
� Gestion urbaine et immobilière 
� Marketing/ Communication organisationnelle 
� Méthodes quantitatives 
� Mathématiques/ Mathématiques appliquées 
� Statistiques 
� Planification financière/ Services financiers 
� Gestion du tourisme et de l’hôtellerie ou Gestion publique 
� Relation industrielles et ressources humaines  

PRÉALABLES UNIVERSITAIRES 2018-2019 



 

 

*Certaines universités comportent des particularités concernant les préalables pour l’admission. Il est important de s’informer auprès des différentes universités concernées ou dans le Guide 
Choisir Université  - Conception originale : Carol-Ann Busque, stagiaire en orientation professionnelle, Commission scolaire Beauce-Etchemin, 
  

INFORMATIQUE =        = *SN5 
� Conception de jeux vidéo 
� Création numérique 
� Génie des opérations et de la logistique 
� Informatique et recherche opérationnelle 
� Informatique de gestion 
� Génie des technologies de l’information 

 
SCIENCES DE L’ÉDUCATION=         = *D.E.S. 

� Adaptation scolaire et sociale 
� Enseignement des arts, de la musique, de la danse ou du théâtre 
� Éducation préscolaire et enseignement au primaire 
� Enseignement au secondaire, ou en formation professionnelle 
� Enseignement d’une langue seconde 

 
SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES=       = *D.E.S. 
� Agroéconomie 
� Affaire publiques et relations internationale 
� Aménagement du territoire et développement durable 
� Animation et recherche culturelles 
� Animation spirituelle et engagement communautaire 
� Criminologie 
� Communication 
� Démographie et anthropologie 
� Développement de carrière/ Orientation 
� Développement international (Bac avec majeure) 

� Économie/ Sciences économiques  
� Études politiques appliquées/ Sciences politiques  
� Histoire 
� Intervention plein air  
� Loisir, culture et tourisme 
� Neurosciences/ Psychologie 
� Philosophie 
� Psychoéducation  
� Sciences de la consommation 

� Sciences sociales  
� Sécurité et études policières  
� Sécurité publique  
� Service social 
� Sexologie  

DROIT=      = *D.E.S. 
� Droit civil, pénal, social et du travail, international, commercial, etc. 

 
ARTS=        = *D.E.S. 

� Animation 3D et design numérique/ Communication graphique/ 
Création de jeux vidéos 

� Arts dramatique/Théâtre 
� Conception et création visuelle 
� Design d’intérieur ou de l’environnement ou de produits 
� Architecture de paysage 
� Études cinématographiques/Cinéma 
� Danse 
� Histoire de l’art 
� Musique 
� Gestion et design de la mode 

 
LETTRES=        = *D.E.S. 

� Allemand ou anglais ou espagnol 
� Archéologie/ Études anciennes 
� Communication appliquée/ Études françaises 
� Français langue seconde 
� Langues modernes 
� Linguistique 
� Traduction/ Traduction et rédaction 

 

LÉGENDE 

D.E.C en sciences de la nature=  *(préalables du secondaire= SN5, chimie, physique) 

D.E.C avec mathématiques =      *  (préalables du secondaire =  SN5) 

D.E.C ou l’équivalent =    *  (préalables du secondaire =  D.E.S)   

Particularités=  
 

 


