Université Laval
Baccalauréat intégré

Places
disponibles
Automne
2019

Date limite
demande
d'admission

Valeur de la Cote
R du dernier
candidat collégien
ayant reçu une
offre d'admission
avant la liste
d'attente Session
d'automne

automne: 80

automne:
1er mars

2016: 29,044
2017: 29,145
2018: 28,038

Places
disponibles
Automne
2019
Hiver 2020

Date limite
demande
d'admission

Valeur de la Cote
R du dernier
candidat collégien
ayant reçu une
offre d'admission
avant la liste
d'attente
Session
d'automne

Architecture

automne: 95

automne:
1er mars

2016: 29,049
2017: 28,320
2018: 30,015

Communication publique

automne:
190

automne:
1er mars

2016: 23,006
2017: 22,009
2018: 22,452

Criminologie
Remarque: 2 places sont réservées aux
titulaires d'un diplôme d'études collégiales
ou universitaires ayant à la fois le statut de
résident du Québec et celui de membre des
Premières Nations ou des Inuits.

automne:
100

automne:
1er mars

2016: 28,059
2017: 28,013
2018: 28,015

Droit
Remarque: le nombre de places réservées
aux candidats adultes est limité à 3. De
plus, 3 places hors contingent sont
réservées aux titulaires d'un diplôme
d'études collégiales ou universitaires ayant
à la fois le statut de résident du Québec et
celui des membres des Premières Nations
ou des Inuits.

automne:
265
hiver: 65

automne:
1er mars
hiver: 1er
novembre

2016: 30,026
2017: 30,008
2018: 29,714

Affaires publiques et relations
internationales
Remarque: un minimum de 55 places est
réservé aux candidats collégiens.
Baccalauréats

Places
disponibles
Automne
2019
Hiver 2020

Date limite
demande
d'admission

Valeur de la Cote
R du dernier
candidat collégien
ayant reçu une
offre d'admission
avant la liste
d'attente
Session
d'automne

automne: 64

automne:
1er mars

2016: 24,221
2017: 24,023
2018: 25,834

Enseignement du français langue seconde

automne: 40

automne:
jusqu'à
l'atteinte du
contingente
ment

2016: 22,703
2017: 22,062
2018: 22,688

Ergothérapie
Remarque: 3 places sont réservées aux
titulaires d'un baccalauréat ayant travaillé à
temps plein pendant une période d'au
moins 2 ans après l'obtention de ce grade
(période calculée au 31 décembre
précédant l'année d'admission visée). De
plus, le programme réservera 2 places hors
contingent aux titulaires d'un diplôme
d'études collégiales ou universitaires ayant
à la fois le statut de résident du Québec et
celui de membre des Premières Nations ou
des Inuits, ainsi qu'une cote de rendement
supérieure à 27.

automne:
100

automne:
1er mars

2016: 32,985
2017: 31,416
2018: 33,909

Intervention sportive
Remarque: 3 places sont réservées pour
des athlètes d'élite.

automne: 64

automne:
1er mai

2016: 22,422
2017: 21,723
2018: 22,180

Kinésiologie
Remarque: 3 places sont réservées aux
titulaires d'un diplôme d'études collégiales
en techniques de réadaptation et 3 places
sont réservées pour des athlètes d'élite. De
plus, le programme réservera 1 place hors
contingent à un titulaire d'un diplôme
d'études collégiales ou universitaires ayant
à la fois le statut de résident du Québec et
celui de membre des Premières Nations ou
des Inuits.

automne:
100

automne:
1er mars

2016: 28,400
2017: 28,777
2018: 27,781

Nutrition
Remarque: 4 places sont réservées aux
titulaires d'un diplôme d'études collégiales

automne: 75

automne:
1er mars

2016: 32,231
2017: 32,501
2018: 33,628

Enseignement de l'éducation physique et à
la santé
Remarque: 3 places sont réservées pour
des athlètes d'élite.

Valeur de la Cote
R du dernier
candidat collégien
ayant reçu une
offre d'admission
avant la liste
d'attente
Session
d'automne

Places
disponibles
Automne
2019
Hiver 2020

Date limite
demande
d'admission

Physiothérapie
Remarque: cote minimale pour passer à la
2e étape de sélection. 10% des places sont
réservées aux titulaires d'un diplôme
d'études collégiales en techniques de
réadaptation. De plus, le programme
réserve 2 places hors contingent aux
titulaires d'un diplôme d'études collégiales
ou universitaires ayant à la fois le statut de
résident du Québec et celui de membre des
Premières Nations ou des Inuits, ainsi
qu'une cote de rendement supérieure à 27.

automne:
100

automne:
1er mars

Psychoéducation
Remarque: un minimum de 60% des places
est réservé aux collégiens.

automne: 90

automne:
1er mars

2016: 26,500
2017: 26,848
2018: 27,037

Psychologie

automne:
225

automne:
1er mars

2016: 25,056
2017: 25,000
2018: 26,027

Sciences biomédicales
Remarque: 3 places sont réservées aux
titulaires d'un diplôme d'études collégiales
en techniques de laboratoire, d'un diplôme
d'études collégiales en analyses
biomédicales ou d'un diplôme d'études
collégiales en santé animale.

automne: 50

automne:
1er mars

2016: 31,053
2017: 31,062
2018: 32,364

Sciences infirmières (formation initiale)

automne:
120

automne:
jusqu'à
l'atteinte du
contingente
ment

2016: 24,043
2017: 24,236
2018: 24,178

Service social
Remarque: 2 places sont réservées aux

automne:
155

automne:
1er mars

2016: 25,922
2017: 26,535

en techniques de diététique. De plus, les
dossiers d'admission des candidats
universitaires aussi titulaires d'un diplôme
d'études collégiales en techniques de
diététique sont évalués en tenant compte
du résultat le plus favorable, soit la valeur
globale du dossier ou la cote de rendement
au collégial.

2016: 30,500
2017: 30,500
2018: 30,500

Places
disponibles
Automne
2019
Hiver 2020

Date limite
demande
d'admission

titulaires d'un diplôme d'études collégiales
en techniques de travail social ayant au
moins l'équivalent de 2 années
d'expérience, et 2 places sont réservées aux
titulaires d'un diplôme d'études collégiales
ou universitaires ayant à la fois le statut de
résident du Québec et celui de membre des
Premières Nations ou des Inuits, ainsi
qu'une cote de rendement supérieure à 22.

Valeur de la Cote
R du dernier
candidat collégien
ayant reçu une
offre d'admission
avant la liste
d'attente
Session
d'automne
2018: 27,394

Maîtrise

Orthophonie
Remarque: 2 places hors contingent sont
réservées aux titulaires d'un diplôme
d'études universitaires ayant à la fois le
statut de résident du Québec et celui de
membre des Premières nations ou des
Inuits.

Places
disponibles
Automne
2019

Date limite
demande
d'admission

automne: 50

automne: 15
janvier

Places
disponibles
Automne
2019

Date limite
demande
d'admission
Session
d'automne

de la Cote R du
dernier candidat
collégien ayant
reçu une offre
d'admission avant
la liste d'attente

automne:
209

collégien:
1er mars
universitaire:
15 janvier

2016: 33,603
2017: 33,321
2018: 34,935

Doctorats

Médecine
Remarque: cote minimale pour passer à la
2e étape de sélection. Le contingentement
sera, sur la base du projet de politique
triennale des nouvelles inscriptions dans les
programmes de formation doctorale en
médecine, de 209 places. Sur le nombre
total de Québécois admis, 60% des places
sont accordées aux collégiens.

Médecine dentaire
Remarque: cote minimale pour passer à la
2e étape de sélection.
Pharmacie
Remarque: un minimum de 50% des places
est accordé aux collégiens. De plus, le
programme réserve 1 place à un titulaire
d'un diplôme d'études collégiales ou
universitaires ayant à la fois le statut de
résident du Québec et celui de membre des
Premières Nations ou des Inuits, ainsi
qu'une cote de rendement supérieure à 27.

Places
disponibles
Automne
2019

Date limite
demande
d'admission
Session
d'automne

de la Cote R du
dernier candidat
collégien ayant
reçu une offre
d'admission avant
la liste d'attente

automne: 48

automne:
1er mars

2016: 32,400
2017: 32,500
2018: 32,276

automne:
192

collégien: 1er
mars
universitaire:
15 janvier

2016: 32,800
2017: 33,322
2018: 34,193

