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Diplômes octroyés par l’UQAM selon le cycle et les facultés ou écoles
(du 1er juin 2001 au 31 mai 2002)

Arts Édu. ESG LLC Sc. pol. Sciences Sc. hum. Mode Total
et droit Par cycle

Baccalauréat 367 728 688 486 186 471 501 36 3 463

Bac. par cumul 2 14 202 32  22 24  296

Certificat 103 215 1 884 556 43 240 163  3 204

Prog. court   110 46     156 1er : 7 119  

DESS 2 1 101 10  6 19  139 

Maîtrise 54 42 643* 90 50 144 130  1 153

Prog. Court  33 20   27** 14  94 2e: 1 386

Doctorat 3 12 13 8 3 18 49  106 3e: 106  

TOTAL 531 1 045 3 661 1 228 282 928 900 36 8 611

*  Comprend 142 MBA à l’étranger Source: Registrariat, 11 octobre 2002

** Comprend 9 programmes courts de 2e cycle à l’étranger

Céline Séguin

Nos étudiants montent en grade
Du 18 au 20 octobre derniers,
l’ambiance était à la fête à la salle
Pierre-Mercure du Centre Pierre-
Péladeau alors que de tout nouveaux
diplômés y célébraient leur réussite
en compagnie de leurs proches et de
membres de la communauté univer-
sitaire. 

De plus en plus populaires, les col-
lations des grades tenues ces der-
niers jours  — soit celles de la Faculté
des sciences humaines, de la Faculté
d’éducation et de l’École des sciences
de la gestion — ont rassemblé plus
d’un millier de finissants et quelque
4 000 invités. 

Quant aux aspirants diplômés des
autres facultés, ils ne seront pas en
reste puisque quatre collations restent
encore à venir, du 30 octobre au 4 no-

vembre prochain, à la salle Marie-
Gérin-Lajoie.

Bilan des diplômes décernés
Selon les données fournies par le
Bureau du registraire, entre le 1er juin
2001 et le 31 mai 2002, l’UQAM a
remis 8 611 diplômes, dont près de 3
500 baccalauréats, plus de 1 000
maîtrises et une centaine de doctorats
(voir Tableau). L’École des sciences de
la gestion remporte la palme avec un
total de 3 661 diplômes émis aux
trois cycles, suivie par la Faculté des
lettres, langues et communications
avec 1 228 grades décernés. 

Ces données révèlent également le
rôle central que joue l’UQAM dans la
formation des maîtres à Montréal,
alors que plus de 700 étudiants sont
devenus bacheliers de la Faculté
d’éducation au cours de la dernière
année. 

Au deuxième cycle, on observe
que le nombre de diplômes de maî-
trises décernés en sciences est dé-
sormais équivalent, voire légèrement

supérieur, à celui enregistré à la
Faculté des sciences humaines. Celle-
ci se classe toutefois bonne première
en ce qui concerne les études de troi-

sième cycle : près de 50 % des doc-
torats remis en 2001-2002 l’ont été à
des finissants de cette faculté.
Chapeau à tous les diplômés! •
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