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Sciences naturelles et génie 
  
Génie  
☐ Génie aéronautique ☐ Génie forestier 
☐ Génie agricole et génie rural ☐ Génie industriel 
☐ Génie biomédical et génie 

biochimique 
☐ Génie informatique et génie 

logiciel 
☐ Génie chimique ☐ Génie mécanique 
☐ Génie civil ☐ Génie minier et génie géologique 
☐ Génie des matériaux et génie 

métallurgique 
☐ Génie nucléaire 

☐ Génie électrique et génie 
électronique 

☐ Génie physique 

  

  
Sciences appliquées  
☐ Agronomie ☐ Médecine vétérinaire 
☐ Climatologie et météorologie ☐ Nutrition 
☐ Eau et environnement ☐ Océanographie 
☐ Foresterie et sciences du bois  
  

  
Sciences naturelles  
☐ Astronomie et astrophysique ☐ Physique 
☐ Biologie et autres sciences 

connexes 
☐ Sciences de la terre (géologie, 

géographie) 
☐ Chimie  
  

  
Sciences mathématiques  
☐ Actuariat (sciences 

mathématiques) 
☐ Mathématiques fondamentales 

☐ Informatique ☐ Statistiques 
☐ Mathématiques appliquées  
  

 
Sciences de la santé 
  
Sciences médicales  
☐ Administration de la santé ☐ Médecine préventive et 

communautaire 
☐ Anatomie ☐ Microbiologie 
☐ Anesthésie ☐ Néphrologie 
☐ Biochimie ☐ Neurosciences 
☐ Biologie cellulaire ☐ Obstétrique et gynécologie 
☐ Biologie moléculaire ☐ Oncologie 
☐ Cardiologie ☐ Ophtalmologie 
☐ Chirurgie ☐ Optométrie 
☐ Dermatologie ☐ Orthophonie et audiologie 
☐ Diététique et nutrition ☐ Pathologie 
☐ Endocrinologie ☐ Pédiatrie 
☐ Épidémiologie et biostatistique ☐ Pharmacie 
☐ Gastroentérologie ☐ Pharmacologie 
☐ Génétique ☐ Physiologie 
☐ Gériatrie-gérontologie ☐ Pneumologie 
☐ Hématologie ☐ Psychiatrie 
☐ Immunologie ☐ Radiologie 
☐ Médecine dentaire ☐ Rhumatologie 
☐ Médecine familiale ☐ Urologie 
☐ Médecine nucléaire ☐ Virologie 
  

  
Sciences infirmières ☐Sciences infirmières 
  

 

Sciences de la santé (suite) 
  
Sciences de l'activité physique et réadaptation  
☐ Chiropratique ☐ Kinésiologie 
☐ Éducation physique ☐ Orthopédie 
☐ Ergonomie ☐ Physiatrie 
☐ Ergothérapie ☐ Physiothérapie 
☐ Kinanthropologie  
  

 
Sciences sociales et humaines 
  
Sciences de l’éducation  
☐ Administration scolaire ☐ Orientation, information scolaire 

et professionnelle 
☐ Andragogie ☐ Orthopédagogie 
☐ Didactique ☐ Psychoéducation 
☐ Éducation comparée ☐ Psychopédagogie 
☐ Mesures et évaluation  
  

  
Sciences de la gestion  
☐ Actuariat (gestion) ☐ Finance 
☐ Administration des affaires ☐ Informatique de gestion 
☐ Assurances ☐ Management 
☐ Comptabilité ☐ Marketing 
  

  
Sciences humaines  
☐ Archéologie classique ☐ Histoire 
☐ Archivistique et 

bibliothéconomie 
☐ Linguistique 

☐ Ethnologie ☐ Philosophie 
☐ Études anciennes et études 

classiques 
☐ Sémiologie 

☐ Études des langues ☐ Théologie - Sciences des 
religions 

  

  
Sciences sociales  
☐ Administration publique ☐ Études urbaines 
☐ Anthropologie ☐ Géographie humaine 
☐ Archéologie ☐ Psychologie 
☐ Communication ☐ Récréologie et sciences du 

loisir 
☐ Criminologie ☐ Relations industrielles 
☐ Démographie ☐ Sciences politiques 
☐ Droit ☐ Service social et travail social 
☐ Économie ☐ Sexologie 
☐ Études féministes ☐ Sociologie 
  

 
Arts et lettres 
  
Création littéraire et artistique  
☐ Architecture et aménagement ☐ Littérature 
☐ Arts visuels et médiatiques ☐ Musique 
☐ Danse ☐ Théâtre 
☐ Design  
  

  
Étude des arts et des lettres  
☐ Enseignement des arts ☐ Musicologie 
☐ Études littéraires ☐ Sociologie de l'art 
☐ Histoire des arts ☐ Thérapie par l'art 
☐ Muséologie  
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