La formation continue offre trois certificats qui peuvent conduire à l’obtention d’un baccalauréat multidisciplinaire :
• Certificat en leadership du changement
• Certificat en gestion des organisations
• Certificat sur mesure en gestion de projet
La liste complète des programmes admissibles est disponible sur le site Web de l’Université Laval à l’adresse www.ulaval.ca. Cliquez sur l’onglet « Les études », sélectionnez « Programmes » et recherchez « Études multidisciplinaires », vous obtiendrez alors la description complète de ce programme.
Il est important de noter que le baccalauréat multidisciplinaire est composé de 90 crédits faits, c’est-à-dire qu’un cours ne peut compter qu’une seule fois. Si un même
cours est reconnu dans deux certificats, vous devrez suivre un cours supplémentaire pour atteindre 90 crédits. Ces crédits doivent être réussis avec une moyenne
cumulative égale ou supérieure à 2 sur 4,33. Il est possible de reconnaître un certificat complété dans une autre université, s’il répond aux exigences du baccalauréat.

EXIGENCES LINGUISTIQUES
Les exigences linguistiques suivantes doivent aussi être satisfaites afin de pouvoir diplômer. Nous vous recommandons fortement d’effectuer les démarches relatives
aux exigences linguistiques dès le début de votre projet de formation afin de diplômer dans les délais que vous vous serez fixés.

Connaissance générale du français
L’exigence générale de français peut être satisfaite par la réussite de l’épreuve uniforme du ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport, par la réussite du Test de
français Laval-Montréal (TFLM) avec un résultat égal ou supérieur à 60 % ou par la réussite du cours FRN-1900 ou FRN-1960. Vous répondez à cette exigence si
vous avez complété un DEC après 1998.
Si cette exigence n’est pas satisfaite et que vous comptez diplômer par cumul de certificats, vous devez en faire part à la Direction du baccalauréat multidisciplinaire
afin qu’elle s’assure que vous soyez convoqué pour effectuer le test de français Laval-Montréal (TFLM). Les tests de français ont lieu généralement en mars et en
novembre de chaque année.

Connaissance d’une langue seconde
L’exigence générale de la connaissance d’une langue seconde peut être satisfaite par l’acquisition du niveau intermédiaire II en anglais ou du niveau intermédiaire I
dans toute autre langue moderne.
Pour connaître votre niveau d’anglais, vous devez obligatoirement effectuer le test TOEIC. Vous trouverez la démarche décrivant les étapes pour l’inscription à ce test,
à l’adresse www.elul.ulaval.ca sous l’onglet « Test de classement » en défilant jusqu’au titre Centre d’évaluation. Il est important d’utiliser le mot de passe « ulaval »
pour bénéficier du tarif de l’Université Laval. Cette démarche est pour ceux et celles qui sont en mesure de faire le test à Québec. Il est aussi possible de réaliser le
test dans une autre région. Pour ce faire, vous devez vous rendre à l’adresse www.etscanada.ca/store/advanced_search.php?test_types_id=TOEICULaval&step=2.
Par la suite, cliquez sur TOEIC – Listening and Reading – Public test, situé à gauche, sélectionnez votre ville et cliquez sur « Rechercher ».
Notez que ce test permet simplement de situer votre niveau de connaissance en anglais. Si le niveau exigé est atteint, vous n’aurez pas à suivre de cours d’anglais.
Toutefois, si le niveau est en deçà d’intermédiaire II, vous devrez suivre le ou les cours nécessaires pour atteindre le niveau exigé. Ce ou ces cours pourraient être
suivis dans une université de votre région. Ils devront toutefois être approuvés préalablement par l’École des langues de l’Université Laval. Notez que les cours
Intermediate English I (ANL-2010) et Intermediate English II (ANL-2020) sont offerts à distance à l’Université Laval.

ADMISSION AU BACCALAURÉAT MULTIDISCIPLINAIRE
Le baccalauréat multidisciplinaire est un programme polyvalent et diversifié qui s’adresse à toute personne qui souhaite se donner une formation ouverte par l’apprentissage de plusieurs disciplines.
Vous devez savoir qu’il ne s’agit pas de faire état d’un simple cumul de certificats. Il vous incombe d’établir la cohérence de votre programme. Par conséquent, si vous
désirez obtenir un baccalauréat multidisciplinaire, communiquez le plus tôt possible avec la Direction du baccalauréat multidisciplinaire afin de faire connaître votre
intention.

Information supplémentaire :
Baccalauréat multidisciplinaire
Pavillon Félix-Antoine-Savard, bureau 344
2525, rue des Bibliothèques
Université Laval (Québec) G1V 0A6
Téléphone : 418 656-2020
Télécopieur : 418 656-3500
ml@ml.ulaval.ca
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