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Index des programmes de baccalauréat à l'Université Laval 
 
Regroupés selon les secteurs retenus pour les Grands Québécois. 
 
 
Secteur économique 
 
Actuariat 
Administration des affaires 
Agroéconomie 
Agronomie – Agronomie 
générale 
Agronomie – Productions 
animales 
Agronomie – Productions 
végétales 
Agronomie – Sols et 
environnement 
Aménagement et 
environnement forestiers  
Baccalauréat et architecture 
Baccalauréat en 
mathématiques 
Baccalauréat en statistique 
Baccalauréat intégré en 
économie et mathématiques 
Baccalauréat intégré en 
économie et politique 
Baccalauréat intégré en 
environnements naturels et 
aménagés 
Économique 
Génie agroenvironnemental 
Génie alimentaire 
Génie chimique 
Génie civil 
Génie des eaux 
Génie des matériaux et de la 
métallurgie (coopératif) 
Génie des mines et de la 
minéralogie (coopératif) 
Génie du bois (coopératif) 
Génie électrique 
Génie géologique 
Génie géomatique 
Génie industriel 
Génie informatique 
Génie mécanique 
Génie physique 
Géologie 
Informatique 
Opérations forestières 
(coopératif) 
Physique 
Science et technologies des 
aliments 
Sciences géomatiques 

Secteur culturel 
 
Art et science de l’animation 
Arts visuels et médiatiques 
Baccalauréat intégré en langue 
française et rédaction 
professionnelle 
Baccalauréat intégré en 
philosophie et science politique 
Baccalauréat intégré en 
sciences historiques et études 
patrimoniales 
Design graphique 
Design de produits 
Enseignement des arts 
plastiques 
Enseignement de l'anglais, 
langue seconde 
Études anciennes 
Études littéraires 
Histoire de l'art 
Littératures et linguistique 
anglaises 
Musique 
Musique – Composition 
Musique – Interprétation 
classique 
Musique – Interprétation Jazz 
et musique populaire 
Musique - Musicologie 
Philosophie 
Sciences du langage 
Théâtre 
Traduction 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Secteur de la santé 
 
Bio-informatique 
Biochimie 
Biologie 
Chimie 
Chimie – Biopharmaceutique 
Chimie – Cosméceutique 
Chimie – Environnement 
Chimie- Matériaux 
Ergothérapie 
Kinésiologie 
Médecine 
Médecine dentaire 
Microbiologie 
Nutrition 
Pharmacie 
Physiothérapie 
Sciences infirmières – 
formation initiale 
Sciences infirmières – 
formation DEC-BAC 
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Secteur social 
 
Anthropologie 
Archéologie 
Baccalauréat intégré en affaires publiques et relations internationales 
Baccalauréat intégré en études internationales et langues modernes 
Baccalauréat intégré en sciences historiques et études patrimoniales 
Baccalauréat multidisciplinaire 
Baccalauréat sur mesure 
Communication publique 
Consommation 
Criminologie 
Droit 
Éducation au préscolaire et enseignement au primaire 
Éducation physique et à la santé 
Enseignement de la musique 
Enseignement du français, langue seconde 
Enseignement secondaire – Français, langue première 
Enseignement secondaire – Mathématiques 
Enseignement secondaire – Sciences et technologie 
Enseignement secondaire – Univers social et développement personnel (histoire - éthique et culture religieuse) 
Enseignement secondaire – Univers social (histoire et géographie) 
Géographie 
Histoire 
Intervention sportive 
Orientation 
Psychoéducation 
Psychologie 
Relations industrielles 
Sciences des religions 
Science politique 
Service social 
Sociologie 
Théologie 
Théologie – Grade canonique 

 
 
 
 


