BACCALAURÉAT EN URBANISME (1-025-1-0 – V. 09)

Cheminement par trimestre

Pour terminer le baccalauréat en 3 ans, l’étudiant doit s’inscrire à 15 crédits par trimestre.
Le programme comprend 17 cours obligatoires (51 crédits), 2 ateliers obligatoires et 1 projet terminal obligatoire (18 crédits),
1 atelier à option (3e année) (6 crédits), 4 cours à option (12 crédits), 1 cours au choix (3 crédits).
Première année
15 crédits obligatoires
Automne 1
URB1111

Première année
12 crédits obligatoires + 3 cr. à option
Hiver 1
Territoires et
URB1114
environnement

Le Québec urbain
Espaces et sociétés

URB1113

Urbanisation et mondialisation

URB1115

URB1117

Analyse de données
urbaines

URB1412

Formes urbaines et patrimoine

URB1116

Histoire de l’urbanisme

URB1118

Géomatique et urbanisme 1

URB1414

Cadres institutionnels

1 Cours à option

Deuxième année

Deuxième année

9 cr. obligatoires + 6 cr. Atelier (obligatoire)

6 cr. obligatoires + 6 cr. Atelier (obligatoire) + 3 cr.
choix/option

Automne 2

Hiver 2

Économie urbaine et régionale

URB2212

Géomatique et urbanisme 2

URB2415*
URB2513*

Labo-atelier 1

URB2430

Communication en urbanisme

Troisième année
6 cr. obligatoires + 6 cr. Atelier (option)
+ 3 cr. choix/option
Automne 3
URB3312
Planification urbaine
URB3345
Consultation et négociation
URB3514*

Labo-atelier 3

Ou APA3410
Ou AME3030
1 Cours à option ou au choix

Atelier régional
Atelier multidisciplinaire

URB2322*(Hiver)
URB2323* (Hiver)
URB2342 (Hiver)
URB2344* (Automne)
URB2347 (Automne)
URB2348 (Hiver)

Outils juridiques en
urbanisme
Politiques urbaines et
URB2213
habitat
URB2514*
Labo-Atelier 2
1 Cours à option ou au
choix
Troisième année
3 cr. obligatoires + 6 cr. Projet terminal (obligatoire) + 6
cr. choix/option
Hiver 3
URB3047
Pratiques de l'urbanisme
URB3519*
Projet terminal
1 Cours à option ou au
choix
1 Cours à option ou au
choix

Cours à option

URB3589* (Été)

URB2046

Design urbain
Collectivités viables
Finances publiques urbaines
Gestion de l'environnement
Urbanisme et mobilité
Infrastructures de transport
Stage

URB3599*
Activité spéciale
Cours au choix
Tout autre cours de niveau universitaire, de sigle autre qu’URB
Les étudiants qui ne peuvent pas s’inscrire à 5 cours par trimestre doivent retarder un cours à option plutôt que les cours obligatoires. Tout
écart du profil suggéré, risque d’entraîner des conflits d’horaire ou un retard dans votre cheminement. Un cours AU CHOIX est un cours qui
n’est pas compris parmi ceux listés dans votre programme: vous pouvez choisir n’importe quel cours de niveau universitaire, de sigle autre
qu’URB. Notez par contre qu’un seul cours peut être crédité à titre de cours « AU CHOIX ».
*URB2322 (préalables URB1116)
*URB2323 (préalable URB 1114)
*URB2344 (préalable URB 1114)
*URB2415 (préalable URB 1412 et URB1414)
*URB2513 (préalables URB1116, URB1412 et URB1414)
*URB2514 (préalable URB 2513)
*URB3514 (préalable URB 2514)
Formulaire
L’inscription aux activités suivantes du baccalauréat en urbanisme, requiert le dépôt préalable d’un formulaire dûment rempli et
signé. http://urbanisme.umontreal.ca/urbanisme/espace-etudiant/documents-dinformation/
*URB3519- Projet terminal (Préalable 60 crédits URB)
*URB3589- Stage (Avoir complété entre 48 et 87 crédits dont un maximum de 9 crédits de cours à options)
*URB3589- Activité spéciale

Urbanisme

Cheminement
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