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1. CONCENTRATION VS PROGRAMME COURT 
 

Concentration Programme court 

Demande d’admission Auprès de l’unité 

responsable, gratuite 

Auprès de l’UQAM selon 

les frais habituels 

Réalisation en même temps qu’un 

autre programme de l’UQAM 

Oui Non 

 

2. COMMENT SAVOIR SI UN PROGRAMME PERMET L’AJOUT D’UNE 

CONCENTRATION? 

• Allez dans le site Étudier à l’UQAM : https://etudier.uqam.ca/  

• Sous l’onglet « Programmes, cours et admission » dans le menu horizontal en haut de la 

page, sélectionnez « Programmes d’études ». 

• Au centre de la page, cliquez sur le titre du programme qui vous intéresse. 

• Dans le menu de gauche, cliquez sur « Cours à suivre et horaire ». 

• Vérifiez qu’il est possible de faire les cours de la concentration dans le cheminement du 

programme. 

En cas de doute, contactez le programme. Les coordonnées se trouvent dans la colonne de 

gauche. 

3. CONCENTRATIONS OFFERTES ET INSCRIPTION 

1er cycle 

Communication 

Concentration Inscription 

Communication internationale communication.internationale@uqam.ca 

Communication stratégique des 

organisations  

communication.mediassociaux@ 

uqam.ca 

Communication – médias sociaux et 

organisation 

communication.mediassociaux@ 

uqam.ca 

 

Langues 

Concentration Inscription 

Allemand  Inscription 

Anglais Inscription 

Espagnol Inscription 

https://etudier.uqam.ca/
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F022
mailto:communication.internationale@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme?code=f027
https://etudier.uqam.ca/programme?code=f027
mailto:communication.mediassociaux@
mailto:communication.mediassociaux@
mailto:communication.mediassociaux@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme?code=f026
https://etudier.uqam.ca/programme?code=f026
mailto:communication.mediassociaux@
mailto:communication.mediassociaux@
mailto:communication.mediassociaux@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F006
https://langues.uqam.ca/concentrations-en-langue/
https://etudier.uqam.ca/programme?code=f004
https://langues.uqam.ca/concentrations-en-langue/
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F005
https://langues.uqam.ca/concentrations-en-langue/
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Japonais Inscription 

Langue et culture arabes Inscription 

Langue et culture chinoises Inscription 

Langue et culture italiennes Inscription 

 

Sciences humaines 

Concentration Inscription 

Études américaines  bac.histoire@uqam.ca 

Études anciennes  bac.histoire@uqam.ca 

Études autochtones  Communiquez avec le programme dans 

lequel vous êtes admis 

Études ethniques  bac.sociologie@uqam.ca 

Études féministes  concentrations.ef@uqam.ca 

Études médiévales bac.histoire@uqam.ca 

Études québécoises  bac.histoire@uqam.ca; 

bac.sociologie@uqam.ca 

Linguistique appliquée à l'étude de la 

grammaire  

pc1.linguistique.etude.grammaire@uqam.ca 

 

Cycles supérieurs 

Concentration Inscription 

Études féministes (2e et 3e cycles) concentrations.ef@uqam.ca 

Handicap et sourditude : droits et 

citoyenneté (2e cycle) 

communication.handicapsourditude@uqam.ca 

Sciences cognitives (2e et 3e cycles) Communiquez avec le programme dans 

lequel vous êtes admis : 

maitrise.philosophie@uqam.ca; 

doctorat.linguistique@uqam.ca; 

doctorat.philosophie@uqam.ca; 

doctorat.psychologie@uqam.ca 

 

4. COURS LIBRES 

Cours pour tous les étudiants (dont les étudiants libres et auditeurs)  

https://etudier.uqam.ca/programme?code=F018
https://langues.uqam.ca/concentrations-en-langue/
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F020
https://langues.uqam.ca/concentrations-en-langue/
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F021
https://langues.uqam.ca/concentrations-en-langue/
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F024
https://langues.uqam.ca/concentrations-en-langue/
https://etudier.uqam.ca/programme/concentration-etudes-americaines
mailto:bac.histoire@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme/concentration-etudes-anciennes
mailto:bac.histoire@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme/concentration-etudes-autochtones
https://etudier.uqam.ca/programme/concentration-etudes-ethniques
mailto:bac.sociologie@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme/concentration-etudes-feministes-1er-cycle
mailto:concentrations.ef@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme/concentration-etudes-medievales
mailto:bac.histoire@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme/concentration-etudes-quebecoises
mailto:bac.histoire@uqam.ca
mailto:bac.sociologie@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F012
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F012
mailto:pc1.linguistique.etude.grammaire@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme/concentration-etudes-feministes-2e-cycle
mailto:concentrations.ef@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F025
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F025
mailto:communication.handicapsourditude@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/programme?code=F017
mailto:maitrise.philosophie@uqam.ca
mailto:doctorat.linguistique@uqam.ca
mailto:doctorat.philosophie@uqam.ca
mailto:doctorat.psychologie@uqam.ca
https://etudier.uqam.ca/cours-pour-tous
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