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ÉTUDES UNIVERSITAIRES 
Études au Québec 

 
TÉLÉ-UNIVERSITÉ          (978011) 
 
Langues et communication     11010 
 Communication 
 Langue et linguistique 
 Traduction 
Langues (programmes courts)     11020 
 Enseignement de l’anglais langue seconde 
 Espagnol 
 Français langue seconde 
 Initiation à la traduction en français 
 Traduction en anglais 
 Traduction en espagnol 
Communication (programmes courts)    11030 
 Communication appliquée aux relations publiques 
Communication (certificats)     11040 
 Analyse des médias 
 Communication organisationnelle 
 Relations publiques 
Administration       15009 
 Administration 
 Administration des affaires 
Administration (programmes courts)    15030 
 Affaires électroniques  
 Comptabilité 
 Développement économique local et communautaire 
 Entrepreneuriat 
 Gestion contemporaine des ressources humaines 

Gestion de projets créatifs 
Gestion d’entreprise 
Gestion du tourisme 
Gouvernance des technologies de l’information 
Initiation aux fondements de la gestion 
Initiation à la gestion de la diversité 
Initiation à la gestion des ressources humaines 
Organisation des services de santé et des services sociaux 
Santé et sécurité au travail 
Sciences comptables 

Administration (certificats)     15040 
 Administration 

Administration de services 
Compétences entrepreneuriales et gestion des PME/PMO 
Comptabilité générale 
Gestion des ressources humaines 



3 
 

Gestion du tourisme 
Gestion du travail de bureau 
Gestion des services de santé et des services sociaux 
Management 
Planification financière 
Préparation CPA 
Relations du travail 

DESS en Administration     15060 
 Finance d’entreprise 
 Gestion des ressources humaines dans l’économie du savoir 
 Gouvernance des technologies de l’information 
Sciences humaines et lettres     16010 
 Culture et expression écrites 
Sciences humaines (programmes courts)   16020 
 Études internationales et interculturelles 
 Géographie humaine 
 Introduction à la psychologie 
 Sens et projet de vie 
Sciences humaines (certificats)     16030 
 Études internationales 
 Études pluridisciplinaires 
 Études québécoises 
 Pratiques rédactionnelles 
 Psychologie 
 Sciences sociales 
DESS en Santé mentale      16040 
 Santé mentale 
Éducation       18010 
 Administration scolaire 

Éducation 
 Éducation des adultes 
 Efficacité de l’enseignement et des écoles 
 Formation à distance 
 Technologie éducative 
Éducation (programmes courts)    18020 
 Intégration des TIC en éducation 
 Intervention éducative auprès des adultes 
 Technologie éducative 
DESS en Éducation      18030 
 Formation à distance 
 Technologie éducative 
Sciences       20009 
 Informatique cognitive 
 Sciences 

Sciences de l’environnement 
Technologie de l’information 

 



 
 

Sciences (programmes courts)     20020 
 Environnement international 
 Gestion des ressources fauniques 
 Technologie de l’information 
Sciences (certificats)      20030 
 Informatique appliquée 
 Science et technologie 
 Sciences de l’environnement 
DESS en Sciences      20040 
 Environnement international 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


