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1re année 
Diplomation 

(Réception du diplôme entre 8 et 9 mois) 

Automne Hiver Moyenne minimale de 2.0/4.3 

Bloc 70A - Obligatoire 
MUS 1300 Introduction à l'acoustique musicale  
(3 crédits) 

Bloc 70A - Obligatoire 
MUS 1321 Analyse, synthèse et traitement des sons  
(3 crédits) 

Bloc 70A : Obligatoire – 9 crédits 
Bloc 70B : Électroacoustique 
Option – Min. 3 crédits, Max. 15 crédits 
Bloc 70C : Informatique musicale et méd. 
Option – Min. 3 crédits, max. 15 crédits 
Bloc 70D : Culture musicale et artistique 
Option – Min. 3 crédits, max. 12 crédits 
Bloc 70E : Musique d’ensemble 
Option – Max. 4 crédits 

Bloc 70B - Option 
Choisir un cours selon l’offre de cours 
(3 crédits) 

Bloc 70A - Obligatoire 
MUS 3323 Musique de création et technologies  
(3 crédits) 

Bloc 70C - Option 
Choisir un cours selon l’offre de cours 
(3 crédits) 

Bloc 70D - Option 
Choisir un cours selon l’offre de cours 
(3 crédits) 

Bloc à option  
(70B, 70C, 70D, 70E) 
(1 à 3 crédits) 

Bloc à option  
(70B, 70C, 70D, 70E) 
(1 à 3 crédits) 

Bloc à option  
(70B, 70C, 70D, 70E) 
(1 à 3 crédits) 

Bloc à option  
(70B, 70C, 70D, 70E) 
(1 à 3 crédits) 

≈ 15 crédits ≈ 15 crédits Total : 30 crédits 
 

Dans l’optique où l’étudiant souhaite basculer vers un autre programme, il y a 3 options: 

1- Faire un changement de programme, en basculant vers un programme de son choix (ex : Baccalauréat en musiques numériques, ou autre programme) 

Date limite : 1er février de chaque année : https://admission.umontreal.ca/admission/depot-de-la-demande/changer-de-programme-detudes/ 

2- Faire une nouvelle demande d’admission dans le programme de son choix (si la demande est faite après le 1er février) 

Date limite : 1er mars de chaque année : https://admission.umontreal.ca/admission/depot-de-la-demande/demande-dadmission/  

3- Cumuler plusieurs programmes courts pour un Baccalauréat par cumul (total de 90 crédits) 

Date limite : avant la fin du dernier programme : https://admission.umontreal.ca/baccalaureat-par-cumul/ 

(ex : Mineure en musiques numériques + majeure en écriture, ou autre programme)   
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