
 

 
 

Cérémonie du dimanche 13 novembre 2016 à 15 h  
 

1er cycle 

 

Baccalauréat d’intervention en activité physique (profil enseignement de l’éducation 
physique et à la santé) 
Baccalauréat d’intervention en activité physique (profil enseignement de l’éducation 
physique et à la santé) 
Baccalauréat d’intervention en activité physique (profil kinésiologie) 
Baccalauréat d'intervention en activité physique (profil kinésiologie) 
Baccalauréat en actuariat  
Baccalauréat en biochimie  
Baccalauréat en biologie en apprentissage par problèmes 
Baccalauréat en chimie  
Baccalauréat en génie microélectronique, profil sans stage  
Baccalauréat en génie microélectronique profil coopératif 
Baccalauréat en microélectronique  
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, concentration en géologie  
Baccalauréat en sciences de la Terre et de l’atmosphère, concentration en météorologie  
Baccalauréat en informatique et génie logiciel, cheminement sans stage 
Baccalauréat en informatique et génie logiciel (cheminement coopératif) 
Baccalauréat en mathématiques (statistique) 
Baccalauréat en mathématiques (informatique)  
Baccalauréat en mathématiques  
Baccalauréat par cumul de certificats (sciences appliquées)  
Baccalauréat par cumul de certificats (sciences)  
Baccalauréat ès sciences par cumul de certificats 
Baccalauréat ès sciences par cumul de certificats 
Baccalauréat en sciences naturelles appliquées à l'environnement 

  
2e cycle 

 Maîtrise en biochimie 
Maîtrise en biologie 
Maîtrise en chimie 
Maîtrise en génie logiciel  
Maîtrise en informatique  
Maîtrise en informatique de gestion (sans mémoire)  
Maîtrise en informatique de gestion (avec mémoire)  
Maîtrise en Kinanthropologie (profil professionnel, concentration en ergonomie) 
Maîtrise en Kinanthropologie (profil avec mémoire) 
Maîtrise en sciences de l’environnement  
Maîtrise en sciences de la Terre (profil professionnel) 
Maîtrise en sciences de la Terre  
Maîtrise en sciences de l’atmosphère  
Maîtrise en mathématique (didactique des mathématiques) 
Maîtrise en mathématiques (informatique mathématique)  
Maîtrise en mathématiques (mathématiques financières)  
Maîtrise en mathématiques (mathématiques actuarielles et financières) 
Maîtrise en mathématiques (mathématiques fondamentales)  
Maîtrise en mathématiques (statistiques)  
Maîtrise en génie électrique (avec mémoire)  
Maîtrise en gestion durable des écosystèmes forestiers  
Maîtrise en informatique de gestion, profil en entrepreneurship technologique 

  
3e cycle 

 Doctorat en biochimie  
Doctorat en biologie 
Doctorat en informatique  
Doctorat en informatique cognitive  
Doctorat en mathématiques  
Doctorat en sciences de l'environnement  
Doctorat en chimie  
Doctorat en sciences de la Terre et de l’atmosphère 


