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Annexe III
stAtIstIQues d’AdmIssIon des progrAmmes contIngentés 
trImestre d’hIver 2009

Programmes DemanDes   refus offres  base DeC : base universitaire :
   D’aDmission  D’aDmission Cote r moyenne académique
       du dernier du dernier
       candidat admis candidat admis

faculté de science politique et de droit
Baccalauréat en droit (7308) 319 236 83 26 % 28,20 3,19/4,3 (présélection)

École des sciences de la gestion
Baccalauréat en administration 1529 894 625 41 % 24,50 2,50/4,3
(7111-7112-7113-7164-7182-7183-7184)
Baccalauréat en sciences comptables (7119-7419-7619) 804 348 447 56 % 24,50 2,50/4,3

École supérieure de mode de montréal
Baccalauréat en commercialisation de la mode (7682) 58 16 42 72 % 22,00 2,5/4,3
Baccalauréat en gestion industrielle de la mode (7683) 15 4 11 73 % 22,00 2,5/4,3

* : il est impossible de fournir la cote r (ou cote de rendement) et la moyenne académique universitaire lorsque la sélection est jumelée à un test ou à d’autres critères.
n.d. : donnée non disponible.
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stAtIstIQues d’AdmIssIon des progrAmmes contIngentés  
trImestre d’Automne 2009

Programmes DemanDes   refus offres  base DeC : base universitaire :
   D’aDmission  D’aDmission Cote r moyenne académique
                   du dernier du dernier
       candidat admis candidat admis

faculté des arts
Baccalauréat en art dramatique – enseignement (7605) 88 49 39 44 %     * *
Baccalauréat en art dramatique – études théâtrales (7604) 72 33 39 54 %     * * 
Baccalauréat en art dramatique – jeu (7601) 242 214 28 12 %    * * 
Baccalauréat en art dramatique – scénographie (7603) 41 21 20 49 %     * *  
Baccalauréat en arts visuels et médiatiques – enseignement (7325) 141 42 99 70 %     * *
Baccalauréat en arts visuels et médiatiques – pratique artistique (7324) 288 116 172 60 %     * *
Baccalauréat en danse – enseignement (7606) 45 15 30 67 %     * *
Baccalauréat en design de l’environnement (7004) 359 98 261 73 %     24,00 3,04/4,3
Baccalauréat en design graphique (7779) 410 331 79 19 %     * *
Baccalauréat en musique – enseignement (7602) 113 50 63 56 %     * *

faculté de communication
Baccalauréat en communication – cinéma (7232) 336 295 39 12 %         * *
Baccalauréat en communication – journalisme (7732) 447 370 68 15 %        26,00 (présélection) 2,75/4,3 (présélection)

Baccalauréat en communication – marketing (7210) 601 288 313 52 % 27,00 3,04/4,3
Baccalauréat en communication – médias interactifs (7231) 93 53 40 43 %         * *
Baccalauréat en communication – relations humaines (7624) 362 80 277 77 % 23,00 2,85/4,3
Baccalauréat en communication – relations publiques (7031) 510 270 235 46 % 27,61 3,11/4,3
Baccalauréat en communication – stratégies de production 
 culturelle et médiatique (7234) 370 209 161 44 % 28,30 3,63/4,3
Baccalauréat en communication – télévision (7233) 236 197 37 16 % * *
Majeure en communication (2559) 173 41 118 68 % 25,00 2,85/4,3
Certificat en communication (4214) 285 129 156 55 % 25,00 2,95/4,3

faculté de science politique et de droit
Baccalauréat en communication, politique et société (7641) 293 64 229 78 % 24,00 3,11/4,3
Baccalauréat en droit (7308) 1061 680 380 36 % 28,00 3,26/4,3 (présélection)

Baccalauréat en gestion publique (7215) 148 52 96 65 % 23,00 2,95/4,3
Baccalauréat en relations internationales 
 et droit international (7060) 580 255 278 48 % 28,00 3,11/4,3
Certificat en droit social et du travail (4290) 255 25 228 89 % n.d. n.d.

faculté des sciences
Baccalauréat d’intervention en activité physique
◊ profil enseignement de l’éducation physique et à la santé (7226) 455 361 94 21 %     26,90 3,37/4,3 
◊ profil kinésiologie (7239) 375 237 138 37 %     25,50 3,11/4,3

École des sciences de la gestion
Baccalauréat en administration 2490 1065 1430 57 % 24,50 2,50/4,3
(7111-7112-7113-7164-7182-7183-7184)
Baccalauréat en gestion des ressources humaines (7002) 394 166 228 58 % 24,00 3,04/4,3
Bacc. en gestion du tourisme et de l’hôtellerie –  
 gestion hôtelière et de restauration (7072) 320 86 234 73 %  23,00 2,50/4,3
Bacc. en gestion du tourisme et de l’hôtellerie – tourisme (7073) 225 63 162 72 % 23,00 2,50/4,3
Baccalauréat en sciences comptables (7119-7419-7619) 1139 392 747 66 % 24,50 2,50/4,3

faculté des sciences de l’éducation
Baccalauréat en développement de carrière (7344) 235 12 223 95 % 20,00 2,02/4,3
Baccalauréat en éducation préscolaire
 et en enseignement primaire (formation initiale) (7693) 973 434 539 55 % 25,00 2,66/4,3
Baccalauréat en enseignement de l’anglais langue seconde (7348) 167 138 29 17 % n.d. n.d.
Baccalauréat en enseignement du français langue seconde (7318) 171 46 125 73 % 19,00 2,75/4,3
Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire et sociale
◊ profil intervention au préscolaire-primaire (7088) 605 223 382 63 % 24,00 2,95/4,3
◊ profil intervention au secondaire (7089) 230 55 175 76 % 22,00 2,95/4,3
Baccalauréat en enseignement secondaire 
◊ concentration Formation éthique et culture religieuse (7657) 94 11 83 88 % 20,00 2,02/4,3
◊ concentration Français langue première (7951) 284 64 220 77 % 23,00 2,66/4,3
◊ concentration Mathématiques (7954) 214 47 166 78 %        20,00 (r sciences) 2,02/4,3
◊ concentration science et technologie (7653) 126 55 69 55 %        20,00 (r sciences) 2,02/4,3
◊ concentration sciences humaines/Univers social (7652) 287 68 209 73 % 24,00 2,66/4,3

faculté des sciences humaines   
Baccalauréat en psychologie (7733) 668 203 451 68 % 25,00 3,11/4,3
Baccalauréat en sexologie (7809) 492 128 363 74 % 24,70 2,66/4,3
Baccalauréat en travail social (7698) 812 523 272 33 % 28,10 3,37/4,3
Majeure en histoire, culture et société (2563) 29 0 29 100 % 20,00 2,18/4,3
Certificat en psychologie (4350) 207 97 103 50 % 25,00 3,11/4,3

École supérieure de mode de montréal
Baccalauréat en commercialisation de la mode (7682) 219 34 185 84 % 22,00 2,5/4,3
Baccalauréat en gestion industrielle de la mode (7683) 66 6 60 91 % 22,00 2,5/4,3

* : il est impossible de fournir la cote r (ou cote de rendement) et la moyenne académique universitaire lorsque la sélection est jumelée à un test ou à d’autres critères.
n.d. : donnée non disponible.


