





















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































	Page titre
	Table des matières
	Corps professoral
	Historique
	Administration
	Frais et remboursement
	Études de premier cycle
	Programmes de premier cycle
	Programme : design 3D
	Programme : biologie
	Programme : biologie/sciences de l'éducation
	Programme : chimie
	Programme : chime/sciences de l'éducation
	Programme : mathématiques
	Programme : mathématiques/sciences de l'éducation
	Programme : perfectionnement des maîtres en mathématiques
	Programme : physique
	Programme : physique/sciences de l'éducation
	Programme : animation culturelle
	Programme : économique
	Programme : éducation culturelle
	Programme : éducation physique/sciences de l'éducation
	Programme : enseignement de l'enfance inadaptée
	Programme : enseignement de la sexologie
	Programme : enseignement élémentaire
	Programme : inforamation scolaire et professionnelle
	Programme : géographie
	Programme : géographie/sciences de l'éducation
	Programme : histoire
	Programme : histoire/sciences de l'éducation
	Programme : information culturelle
	Programme : psychologie
	Programme : recherche culturelle
	Programme : relations humaines
	Programme : géographie physique
	Programme : science politique
	Programme : sociologie
	Programme : administration
	Programme : réseau certificat en administration
	Programme : administration/sciences de l'éducation
	Programme : art dramatique
	Programme : arts plastiques
	Programme : enseignement des arts plastiques
	Programme : design 2D
	Programme : histoire de l'art
	Programme : enseignement de la musique
	Programme : études littéraires
	Programme : études anciennes (civilisation gréco-romaine)
	Programme : linguistique
	Programme : philosophie
	Programme : sciences religieuses
	Programme : sciences religieuses/sciences de l'éducation
	Programme : travail social
	Études de deuxième et de troisième cycles
	Admission et inscription
	Programmes de deuxième cycle
	Programme : maîtrise ès sciences (chimie)
	Programme : maîtrise ès sciences (mathématiques)
	Programme : maîtrise ès sciences (économique)
	Programme : maîtrise ès arts (histoire)
	Programme : maîtrise ès arts (psychologie)
	Programme : maîtrise ès arts (science politique)
	Programme : maîtrise ès arts (sociologie)
	Programme : maîtrise ès arts (études littéraires)
	Programme : maîtrise ès arts (linguistique)
	Programme : maîtrise ès arts (philosophie)
	Programme : maîtrise ès arts (sciences religieuses)
	La recherche
	Éducation permanente
	Départements
	Département d'administration
	Département des arts plastiques 2D
	Département des arts plastiques 3D
	Département de chimie
	Département d'études littéraires
	Département de géographie
	Département d'histoire
	Département de kinanthropologie
	Département de linguistique
	Département de mathématiques
	Département de pédagogie artistique
	Département de philosophie
	Département de physique
	Département de psychologie
	Département de science politique
	Département des sciences biologiques
	Département des sciences de la terre
	Département des sciences de l'éducation
	Département des sciences économiques
	Département des sciences religieuses
	Département de sociologie
	Section de sexologie
	Activités modulaires
	Famille de formation des maîtres
	Famille des lettres
	Famille des sciences
	Famille des sciences économiques et administratives
	Famille des sciences humaines
	Description des cours
	Services et associations
	Calendrier universitaire 1972-1973

	Texte4: 


