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AVANT-PROPOS
Le présent document se limite aux programmes où l’on compte au moins deux partenaires
universitaires québécois. Les programmes impliquant un seul établissement québécois avec un
ou plusieurs partenaires universitaires hors Québec n’ont donc pas été retenus ici. La première
section du document porte sur les programmes offerts conjointement, par extension ou en
association, alors que la seconde présente les collaborations propres aux programmes de
spécialités médicales (post-M.D.).
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1. PROGRAMMES OFFERTS CONJOINTEMENT, PAR EXTENSION OU EN
ASSOCIATION

DÉFINITIONS1
 Programme offert conjointement
La gestion académique et administrative d’un programme conjoint est partagée entre les
établissements partenaires. L’admission et l’inscription s’effectuent dans l’un ou l’autre des
établissements et les effectifs étudiants sont comptabilisés dans l’établissement où les étudiants
s’inscrivent pour suivre leurs activités. Chaque établissement recommande l’émission du
diplôme pour ses propres diplômés. Enfin, le programme est placé sous la responsabilité d’un
comité de programme composé notamment de professeurs rattachés aux établissements
partenaires.
 Programme offert par extension
La gestion académique d’un programme offert par extension revient à l’établissement d’où
émane le programme. La gestion administrative du programme relève toutefois de
l’établissement bénéficiaire du programme. C’est dans ce dernier que s’effectuent l’admission,
l’inscription et la comptabilisation des effectifs étudiants. L’évaluation des étudiants pour
chacune des activités, incluant l’évaluation trimestrielle, relève du responsable de l’activité.
L’évaluation globale des étudiants incombe cependant à l’établissement d’où émane le
programme, à qui il revient de recommander l’émission des diplômes. Dans le cas des
programmes offerts par extension de type « commandite », l’offre est ponctuelle, c’est-à-dire
pour un nombre limité de cohortes d’étudiants.
 Programme offert en association ou en collaboration
Le mode de gestion des programmes offerts en association ou en collaboration varie selon
l’entente prévue à cet effet entre les établissements concernés. L’entente prévoit notamment
les modalités d’association relatives à la gestion académique et administrative ainsi que les
conditions afférentes à l’utilisation des ressources. Dans certains cas, la gestion académique du
programme est assumée par un seul établissement alors que dans d’autres, elle relève du comité
de programme. Selon l’entente, la gestion administrative du programme peut être partagée
entre les établissements partenaires ou assumée par un seul établissement. L’admission et
l’inscription s’effectuent dans l’un ou l’autre des établissements partenaires et les étudiants sont
comptabilisés dans les effectifs de l’établissement qui les a admis. Chaque établissement
recommande l’émission du diplôme aux étudiants qui s’y sont inscrits. Ce type de programme
se situe en quelque sorte à mi-chemin entre la formule des programmes conjoints et ceux offerts
par extension.

1

Les définitions s’inspirent des informations contenues dans les règlements des études de premier cycle et les règlements des
études de cycles supérieurs de l’Université du Québec (adoptés le 24 novembre 2018).

-5-

Programmes offerts en partenariat dans les établissements universitaires du Québec

1.1

PROGRAMMES CONJOINTS

Titre du programme

Établissements universitaires partenaires

Programmes de 1er cycle
Programme court de 1er cycle en gestion du
tourisme

UQAM — Université TÉLUQ

Certificat en gestion du tourisme

UQAM — Université TÉLUQ

Certificat de 2e cycle en pratique pharmaceutique Université de Montréal — Université Laval
de première ligne
Baccalauréat en enseignement professionnel
(programme réseau de l’Université du Québec)

UQAC — UQAR — UQAT

Baccalauréat en génie des mines

Université McGill — Polytechnique Montréal

Baccalauréat en linguistique (profil rédaction et
révision de textes)

UQAM — Université TÉLUQ (seul le profil rédaction et
révision de textes est offert conjointement)

Programmes de 2e cycle
Microprogramme de 2e cycle en gestion
d’entreprises et en administration publique

HEC Montréal - ENAP

Microprogramme de 2e cycle en gestion publique
en contexte autochtone

UQAC - UQAT - ENAP

Microprogramme de 2e cycle en mobilité et
posture

Université de Montréal — Polytechnique Montréal

Programme court de 2e cycle en gestion de projet UQTR – UQAC – UQAR – UQO - UQAT
Programme court de 2e cycle en gestion
d’entreprises et en administration publique

ENAP – HEC Montréal

Programme court de 2 e cycle en gestion
publique contexte autochtone

UQAC – UQAT - ENAP

Programme court de 2e cycle sur le sens et projet
de vie

UQAR — Université TÉLUQ

Certificat de 2e cycle en pratique pharmaceutique Université de Montréal — Université Laval
de première ligne
D.E.S.S. en administration publique régionale

UQAR — ENAP

D.E.S.S. en écodesign stratégique

Université de Montréal — Polytechnique Montréal

D.E.S.S. en génie biomédical

Université de Montréal — Polytechnique Montréal

D.E.S.S. en gestion de projet

UQTR – UQAC – UQAR – UQO - UQAT

D.E.S.S. en sciences comptables

UQTR – UQAC – UQAR – UQAT

D.E.S.S. en sciences infirmières

UQTR – UQAC – UQAR – UQO - UQAT
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Titre du programme

Établissements universitaires partenaires

D.E.S.S. en sciences infirmières - IPS santé
mentale

UQTR – UQAC – UQAR – UQO – UQAT (non offert à
l’UQAC)

D.E.S.S. en sciences infirmières - IPS soins de
première ligne

UQTR – UQAC – UQAR – UQO – UQAT (non offert à
l’UQAR)

D.E.S.S. en sciences infirmières - IPS soins
pédiatriques et IPS néonatalogie

UQTR – UQAC – UQAR – UQO – UQAT (profils offerts
uniquement à l’UQO )

Maîtrise en droit, option fiscalité

Université de Montréal — HEC Montréal

Maîtrise en études urbaines (avec mémoire, avec
stage de recherche)

UQAM — INRS

Maîtrise en génie aérospatial

Université Concordia — Université Laval — Université
McGill — Polytechnique Montréal — Université de
Sherbrooke — ÉTS

Maîtrise en génie biomédical

Université de Montréal — Polytechnique Montréal

Maîtrise en génie logiciel (avec projet)

UQAM — ÉTS

Maîtrise en gestion de projet (avec et sans
mémoire)

UQTR – UQAC – UQAR – UQO - UQAT

Maîtrise en gestion durable des écosystèmes
forestiers

UQAM — UQO – UQAT

Maîtrise en lettres (avec mémoire) (études
littéraires)

UQTR – UQAC - UQAR (la concentration en
communication sociale avec essai et avec mémoire
3075-3175 n'est pas gérée conjointement (UQTR
seulement), de même que la concentration en culture
et numérique avec essai 2176)

Maîtrise en muséologie

Université de Montréal — UQAM

Maîtrise en sciences de la Terre (avec mémoire)
ou en sciences de la Terre - technologies
environnementales (avec essai)

Université Laval — INRS

Maîtrise en sciences infirmières (avec et sans
mémoire)

UQTR – UQAC – UQAR – UQO - UQAT

Maîtrise en sciences infirmières, IPS santé
mentale

UQTR – UQAC – UQAR – UQO – UQAT (non offert à
l’UQAC)

Maîtrise en sciences infirmières, IPS soins de
première ligne

UQTR – UQAC – UQAR – UQO – UQAT (non offert à
l’UQAR)

Maîtrise en sciences infirmières, profil santé
mentale et soins psychiatriques

UQTR – UQAC –UQAR – UQO - UQAT

Maîtrise en sciences infirmières, profil IPS soins
pédiatriques et profil IPS néonatalogie

UQTR – UQAC –UQAR – UQO – UQAT (profils offerts
uniquement à l’UQO )
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Titre du programme

Établissements universitaires partenaires

MBA exécutif

HEC Montréal — Université McGill

Programmes de 3e cycle
Doctorat en administration

Université Concordia — Université McGill — HEC
Montréal — UQAM

Doctorat en administration

Université de Sherbrooke — UQTR

Doctorat en biologie

UQAM — INRS

Doctorat en développement régional

UQAC — UQAR

Doctorat en études urbaines

UQAM — INRS

Doctorat en génie biomédical

Université de Montréal — Polytechnique Montréal

Doctorat en histoire de l’art

Université Concordia — Université de Montréal —
UQAM

Doctorat en informatique cognitive

UQAM — Université TÉLUQ

Doctorat en lettres (études littéraires)

UQTR – UQAC - UQAR (la concentration en
communication sociale n’est pas gérée conjointement
(UQTR seulement))

Doctorat en mathématiques, option
mathématiques de l'ingénieur

Université de Montréal — Polytechnique Montréal

Doctorat en océanographie

Université Laval — UQAR

Doctorat en philosophie

UQAM — UQTR ( la concentration en éthique
appliquée n’est offerte qu’à l’UQTR)

Doctorat en sciences de la Terre

Université Laval — INRS

Doctorat en sciences de la Terre et de
l’atmosphère

UQAM — UQAC

Doctorat en sciences des religions

Université Concordia — Université Laval — UQAM

Doctorat en sciences infirmières

Université McGill — Université de Montréal

Doctorat en travail social

Université de Montréal (Doctorat en service social) —
Université McGill — UQAM
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1.2

PROGRAMMES OFFERTS PAR EXTENSION
Responsabilité du
programme

Programme offert
par extension à

Certificat en planification financière
(cheminement général et Mouvement
Desjardins)

UQAM

UQAC — UQAR — UQAT —
Université TÉLUQ

Baccalauréat en génie des mines (première
année)

Polytechnique Montréal

UQAT

Baccalauréat en kinésiologie

UQAC

UQAR

Baccalauréat en sciences (réadaptation)

McGill

UQAC

Maîtrise en administration des affaires (MBA
pour cadres)

UQAM

UQAR — UQAT

Maîtrise en biologie

UQAM

UQO

Maîtrise en chimie

UQAM

UQTR

Maîtrise en génie électrique

ÉTS

UQAM

Titre du programme

Programmes de 1er cycle

Programmes de 2e cycle

Maîtrise en génie minéral (profil cours et profil Polytechnique Montréal
recherche)

UQAT

Maîtrise en gestion des organisations (volet
recherche)

UQAC

UQAT

Maîtrise en histoire (avec mémoire)

UQAM

UQAR

Maîtrise en informatique (profil recherche et
profil professionnel)

UQAC

UQAR (la concentration
développement de jeux
vidéo n’est pas offerte en
extension)

Maîtrise en linguistique (profil recherche)

Université Laval

UQAC

Maîtrise en sciences biomédicales, option
médecine expérimentale

Université de Montréal

UQTR

Maîtrise en sciences cliniques et biomédicales
(profil sans concentration)

Université Laval

UQAC

Maîtrise recherche en sciences de la santé
(sans concentration)

Université de Sherbrooke

UQAT

Maîtrise en travail social (avec mémoire, avec
stage)

UQO

UQAC
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Titre du programme

Responsabilité du
programme

Programme offert
par extension à

Maîtrise en travail social (avec mémoire, avec
stage-essai)

UQAM

UQAT

Maîtrise ès sciences appliquées Physiothérapie

McGill

UQAC

Maîtrise ès sciences appliquées –
Physiothérapie

McGill

UQAC

Doctorat en biologie

UQAM — INRS

UQAC — UQAR

Doctorat en droit

Université Laval

Université de Sherbrooke

Doctorat en génie minéral

Polytechnique Montréal

UQAT

Doctorat en ingénierie

UQAC

UQTR — UQAR — UQAT

Doctorat en philosophie

Université Laval

Université de Sherbrooke

Doctorat en relations industrielles

Université Laval

UQO

Doctorat en sciences biomédicales, option
médecine expérimentale

Université de Montréal

UQTR

Doctorat en sciences et technologies de
l’information

UQO

UQAC

Doctorat en théologie pratique

Université de Montréal

UQAC

Doctorat recherche en sciences de la santé
(sans concentration)

Université de Sherbrooke

UQAT

Programmes de 3e cycle
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1.3

PROGRAMMES OFFERTS EN ASSOCIATION OU EN COLLABORATION

Titre du programme

Établissements universitaires partenaires

Programmes de 1er cycle
Mineure en études médiévales

Programme offert par l’UQAM en collaboration avec
l’Université de Montréal

Baccalauréat en gestion publique (Honor)

Cheminement offert à l’UQAM en collaboration avec l’ENAP

Baccalauréat en enseignement de la
musique

Programme offert par l’Université Laval avec la collaboration
de l’Université de Sherbrooke

Baccalauréat en sécurité publique

Programme offert par l’UQTR et l’École Nationale de Police
en collaboration avec l’Université Laval, l’Université de
Montréal, Polytechnique Montréal, HEC Montréal,
l’Université de Sherbrooke, l’UQAM, l’UQAC, l’UQAR, l’UQO,
l’UQAT et l’Université TÉLUQ

Programmes de 2e cycle
Microprogramme de 2e cycle en innovation
technologique et commercialisation

Programme offert par Polytechnique Montréal en
collaboration avec HEC Montréal

Microprogramme de 2e cycle en mobilité,
transport et urbanisme

Programme offert en collaboration par l’Université de
Montréal et Polytechnique Montréal

D.E.S.S. en écodesign stratégique

Programme offert par l’Université de Montréal,
Polytechnique Montréal et HEC Montréal

D.E.S.S. en fiscalité

Programme offert par HEC Montréal en collaboration avec
l’Université de Montréal

D.E.S.S. en gestion, option développement
durable

Programme offert par HEC Montréal en collaboration avec
l’Université de Montréal

D.E.S.S. en montage et gestion de projets
d’aménagement

Programme offert en collaboration par l’Université de
Montréal et HEC Montréal

D.E.S.S. en santé et sécurité du travail

Programme offert en collaboration par l’Université de
Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal

Maîtrise en aménagement, option montage
et gestion de projets d’aménagement

Programme offert en collaboration par l’Université de
Montréal, HEC Montréal et Polytechnique Montréal

Maîtrise en biochimie appliquée au milieu
industriel

Programme offert en collaboration par l’Université de
Montréal et HEC Montréal

Maîtrise en philosophie

Programme offert par l’Université de Sherbrooke en
collaboration avec l’Université Bishop’s

Programmes de 3e cycle
Doctorat en éducation

Programme offert par l’UQAM en association avec l’UQTR,
l’UQAC, l’UQAR, l’UQO et l’UQAT
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Titre du programme

Établissements universitaires partenaires

Doctorat en médecine

Programme offert à Saguenay par l’Université de
Sherbrooke en collaboration avec l’UQAC

Doctorat en psychologie
Programme offert par l’UQAM en association avec l’UQO
(cheminement intervention et cheminement
recherche)
Doctorat en sciences de l’environnement

Programme offert par l’UQAM en association avec l’UQTR,
l’UQAC, l’UQAR, et l’UQAT
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2. PROGRAMMES EN RÉSEAU OU ASSOCIÉS DE SPÉCIALITÉS MÉDICALES
(POST-M.D.)2
DÉFINITIONS3
 Programme offert en réseau
La notion de réseau signifie que, pour une spécialité donnée, il n’y a qu’un seul

programme au Québec pour les quatre Facultés de médecine. Un programme réseau utilise les
ressources des centres hospitaliers affiliés aux quatre Facultés et est sous la responsabilité d’un
seul directeur. Les critères d’admission sont les mêmes pour tous les candidats, peu importe la
Faculté. Les résidents peuvent effectuer des stages d’une durée de 12 à 24 mois dans l’une ou
l’autre des quatre Facultés.
 Programme associé
Un programme associé pourvoit à une formation complète grâce à une association
formellement conclue entre les Facultés de médecine. La formation complète ne peut donc être
offerte dans une seule Faculté. Le programme reçoit un agrément global et permet aux étudiants
de bénéficier des expertises propres aux universités partenaires. Les mécanismes d’admission
et d’évaluation des résidents sont standardisés entre les établissements partenaires.

2

Outre ces deux types de collaboration, il existe également des programmes de spécialités médicales avec entente
interuniversitaire qui permet le parachèvement de la formation. On en compte près d’une vingtaine dans les Facultés de
médecine du Québec. À titre d’exemple, le programme de pédiatrie de Laval comprend trois mois de stages obligatoires dans
le programme de l’Université de Montréal, et celui de Sherbrooke, 12 mois répartis entre l’Université de Montréal et
l’Université McGill.

3

Les définitions sont tirées du rapport no 12 (août 1999) de la Commission des universités sur les programmes portant sur les
programmes de spécialités médicales dans les universités québécoises.
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2.1

PROGRAMMES EN RÉSEAU DE SPÉCIALITÉS MÉDICALES (POST-M.D.)

Titre du programme

Établissements universitaires partenaires

Spécialité médicale en biochimie médicale

Université Laval — Université McGill — Université de
Montréal — Université de Sherbrooke

Spécialité médicale en gériatrie

Université Laval — Université McGill — Université de
Montréal — Université de Sherbrooke
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2.2

PROGRAMMES ASSOCIÉS DE SPÉCIALITÉS MÉDICALES (POST-M.D.)

Titre du programme

Établissements universitaires partenaires

Spécialité médicale en chirurgie plastique

Université McGill — Université de Sherbrooke

Spécialité médicale en chirurgie thoracique

Université Laval — Université de Montréal

Spécialité médicale en dermatologie

Université McGill — Université de Montréal —
Université de Sherbrooke

Spécialité médicale en santé publique et
médecine préventive

Université McGill — Université de Montréal —
Université de Sherbrooke

Spécialité médicale en urologie

Université McGill — Université de Sherbrooke
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