
Tableau des options scolaires 

 

Aux cycles moyen/intermédiaire (MI) et intermédiaire/supérieur (IS), il faut se qualifier pour enseigner des 
matières spécifiques qui s’appellent options scolaires. Au moment de soumettre sa candidature, il faut 
choisir une option scolaire pour les cycles MI et deux options scolaires pour les cycles IS.  

Afin de se qualifier pour une option scolaire on doit avoir suivi des cours universitaires ou l’équivalent dans 
ce domaine. Les cours effectués aux études supérieures, dans un collège ou dans un cégep peuvent être pris 
en considération dans l’évaluation du dossier. Vous pouvez aussi suivre les cours qu’il vous manque pendant 
l’année scolaire qui précède votre admission au programme (2019-2020). Ces cours doivent être terminés 
avant la fin du mois d’août 2020. 

Notez que les options scolaires suivantes ne peuvent être combinées aux cycles Intermédiaire/Supérieur : 
anglais langue maternelle, arts dramatiques, arts visuels, français langue seconde, géographie, musique et 
physique. 

Les personnes qui détiennent un nombre de cours insuffisant dans la matière peuvent se voir reconnaître 
certains cours dans un sujet connexe. Le contenu de ces cours doit être pertinent à celui de la matière de 
l’option scolaire pour être considérés relié. Les sujets connexes d’un département autre que celui de la 
matière peuvent être considérés comme cours de la matière si au moins 80 % du contenu du sujet connexe 
reflète celui de la matière.  Si un sujet n’est pas inclus dans la liste des sujets connexes mais que vous croyez 
qu’il est pertinent, vous pouvez faire parvenir une description officielle et détaillée de ce cours par courriel à 
admissions@uottawa.ca. 

Les options scolaires suivantes requièrent des cours universitaires spécifiques : 

• Arts dramatiques – 2 cours d’une session de studio (Ex : pratique et technique théâtrale, mise en scène, 
production) [offert seulement au cycle MI en 2020] 

• Arts visuels – 2 cours d’une session de studio sont requis (Ex : peinture, sculpture, photographie) 
• Histoire – 2 cours d’une session d’histoire canadienne (Ex : la formation du Canada, la Nouvelle-France, le 

Canada contemporain, les femmes au Canada, l’Amérique du Nord-Britannique) 
• Musique – 2 cours d’une session de musique instrumentale sont recommandés (Ex : cours d’instrument, 

éléments de musique, leçons d’interprétation, cours de chant) [offert seulement au cycle MI en 2020] 
 

Pour l’option « Français langue seconde », les sujets connexes sont considérés comme cours de la matière. 

Pour l’option « Français langue maternelle », les cours de « Français langue seconde » ne sont pas acceptés (à 
l’exception des cours de niveau 3000 et plus). Les cours universitaires de Français complétés dans un pays où une 
des langues officielles n’est pas le français seront considérés « Français langue seconde » et non pas Français 
langue maternelle (à l’exception des cours de niveau 3000 et plus). 

Pour l’option « Anglais langue maternelle », les cours d’« anglais langue seconde » de niveau 3000 et plus sont 
acceptés.  

L’expérience de travail ne peut pas remplacer les exigences liées à l’option scolaire. 

Options scolaires non-offertes en 2020 

• Affaires et commerce – entrepreneuriat – 1 cours en entrepreneuriat ou gestion d’entreprise [Non offert en 
2020]  



• Affaires et commerce – technologie de l’information et communication – 1 cours qui a trait aux logiciels de 
communication [Non offert en 2020]  

• Arts dramatiques – 2 cours d’une session de studio (Ex : pratique et technique théâtrale, mise en scène, 
production) [Non offert en 2020 au cycle IS] 

• Droit - 2 cours d’histoire ou politique canadienne traitant de structure politique ou organisation du 
gouvernement [Non offert en 2020]  

• Musique – 2 cours d’une session de musique instrumentale sont recommandés (Ex : cours d’instrument, 
éléments de musique, leçons d’interprétation, cours de chant) [Non offert en 2020 au cycle IS] 

 
 

TOptions scolaires offertes en 2020ableau des options scolaires 
OPTIONS SCOLAIRES ET 

COTES 
SUJETS DE LA MATIÈRE 
Cours pertinents en : 

SUJETS CONNEXES  
Cours pertinents en : 

Anglais langue maternelle 
(319) 

 

Anglais; English; Drama Literacy; Creative 
and Functional Writing; English 
Composition; English Linguistics, Media 
Literacy; Literature. 

Journalism; Philosophy (Reasoning and 
Critical Thinking); Religious Studies (e.g. 
Bible Texts, Pentateuch, Historical 
Books); Translation (directed toward the 
English language only); Communication. 

Arts dramatiques 
(135) 

OFFERT seulement au 
cycle MI en 2020 

 

N.B. Deux cours 
d’une session de 
studio sont requis 

Arts dramatiques; Littérature théâtrale 
(ex. : Molière); Théâtre; Mise en scène; 
Histoire du théâtre; Danse; Pratique et 
technique théâtrale.  

Musique; Cinéma; Multimédia; Diction; 
Développement de la voix et de la 
parole; Animation; Communication. 

Arts Visuels (190) 

OFFERT seulement au 
cycle MI en 2020 

 

N.B. Deux cours 
d’une session de 
studio sont requis 

Arts visuels; Histoire de l’art; 
Photographie; Graphisme (assistance par 
ordinateur, synthétiseur, vidéo, 
animation); Peinture; Sculpture; Dessin; 
Multimédia; Artisanat; Arts plastiques. 

Design industriel; Décoration intérieure; 
Cinéma; Architecture; Média; Mise en 
scène. 

Français langue maternelle 
(326) 

Littérature; Rédaction française; 
Grammaire française; Syntaxe; 
Phonologie; français langue seconde 
niveau 3e année ou plus 

Linguistique de la langue française; 
Traduction (appliquée à la langue 
française seulement); Journalisme; Tout 
domaine relié à la littérature (ex : 
religieuse, philosophique); 
Communication, Arts Dramatiques 
(appliqués à la littérature française ou 
canadienne), Médias 



OPTIONS SCOLAIRES ET 
COTES 

SUJETS DE LA MATIÈRE 
Cours pertinents en : 

SUJETS CONNEXES  
Cours pertinents en : 

Français langue seconde  
(325) 

OFFERT seulement au 
cycle IS en 2020 

 

Linguistique française; Rédaction 
française; Didactique du français langue 
seconde; Grammaire française; 
Littérature française ou canadienne; 
Phonologie; Syntaxe. 

Traduction (vers le Français); Philosophie 
(argumentation et raisonnement 
critique); tout domaine relié à la 
littérature (ex : religieuse), Arts 
dramatiques (appliqués à la littérature 
française ou canadienne). 

 

Géographie  (740) 

OFFERT seulement au 
cycle MI en 2020 

 

Géographie; Science des sols ou de la 
terre; Climatologie; Géomorphologie; 
Glaciologie; Systèmes d’information 
géographique; Hydrologie; Biogéographie; 
Impact du développement des sociétés 
sur leur environnement; Paléontologie; 
Géomatique; Cartographie numérique et 
Télédétection. 

Archéologie; Géologie; Biologie des 
plantes; Chimie; Démographie; 
Physique; Sociologie du développement; 
Anthropologie sociale; Sciences 
environnementales, Écologie; Science de 
l’ agriculture; Minéralogie; Pétrologie; 
Génie géologique; Architecture 
paysagiste; Foresterie; Phytologie; Sols 
et environnement; Tourisme. 

Histoire (750) 

N.B. Deux cours 
d’une session en 
Histoire du Canada 
sont requis 

Tout cours débutant par « Histoire de… » 
(ex. : Art, Littérature, Sports, Musique, 
Philosophie. Économie); Études 
anciennes; Histoire anciennes; Études 
médiévales; Science politique 
canadienne; Politique étrangère 
canadienne; Droit canadien; Femmes 
dans l’histoire. 

Sociologie; Sciences religieuses; 
Littérature; Études autochtones; 
Anthropologie; Économie; Philosophie; 
Archéologie; Histoire de l’art; Études 
canadiennes. 

Informatique (422) 

NON OFFERT en 2020 

Informatique; Génie informatique; 
Systèmes de gestion d’information; Génie 
électronique; Génie des systèmes; Génie 
électrique. 

Tout cours ayant trait à des systèmes 
d’information ou d’analyse de données; 
Comptabilité; Statistiques; Technologie 
de l’information; Mathématiques. 

Mathématiques (652) Mathématiques; Statistiques; Statistiques 
managériales; Psychologie statistiques; 
Méthodes quantitatives; Recherche 
opérationnelle; Analyse de données; 
Mathématiques financières; Actuariat. 

Administration; Finance; Informatique; 
Économie; Comptabilité; Comptabilité 
managériale; Comptabilité financière; 
Sciences; Génie; Philosophie des 
sciences. 

Musique instrumentale  
(158) 

NON OFFERT en 2020 au 
cycle IS 

N.B. Deux cours d’une 
session de musique 
instrumentale sont 
recommandés 

Musique, Acoustique; Musique par 
synthétiseur/ordinateur/vidéo/animation; 
Théorie et analyse de la musique; 
Musicologie; Histoire de la musique; 
Chorale; Chant. 

Théâtre (musical); Danse; Cinéma; 
Média. 



 
Santé et éducation 
physique  
(860) 

 
N.B. Un cours de santé, 
anatomie ou physiologie 
est fortement 
recommandé 

Éducation physique; Activité physique; 
Kinanthropologie; Kinésiologie; Sciences 
de l’exercice; Sports; Athlétisme; 
Physiologie; Anatomie; Récréation 
Thérapeutique. 

Sciences du loisir / Récréologie; Danse; 
Nutrition; Administration du sport et des 
loisirs; Biologie; Cours pertinents en 
Sciences infirmières. 

Sciences - Général (430) Chimie; Biologie; Biochimie; Physique; 
Botanique; Zoologie; Écologie; 
Biotechnologie. 

Cours pertinents en génie; Géologie; 
Philosophie des sciences; Sciences de 
l’environnement; Sciences médicales; 
Sciences infirmières. 

Sciences - Biologie (412) 

N.B. Un cours en biologie 
des plantes est fortement 
recommandé 

Biologie; Génétique; Biotechnologie; 
Biologie des plantes; Psychologie des 
fondements biologiques; Physiologie; 
Anatomie; Écologie; Botanique; Zoologie; 
Océanographie; Microbiologie; Biologie 
moléculaire; Génie biochimique; Sciences 
animales; Biochimie; Biophysique; 
Physiologie; Neurologie; Sciences 
médicales; Sciences vétérinaires; 
Épidémiologie; Pathologie. 

Anthropologie physique; Éducation 
physique; Ergothérapie; Sciences 
infirmières; Sciences 
environnementales; Philosophie des 
sciences; Nutrition; Agriculture; 
Kinésiologie; Physiothérapie; 
Pharmacologie; Dentisterie; Agro-
écologie; Horticulture; Sols et 
environnement. 

Sciences - Chimie (420) Chimie; Biochimie; Neurochimie; Génie 
chimique ou biochimique; Toxicologie; 
Pharmacologie. 

Sciences environnementales; Physique; 
Biologie; Écologie; Géologie; Philosophie 
des sciences. 

Sciences – Physique  
(470) 

Physique; Astronomie; Géophysique; 
Biophysique; Génie mécanique ou 
électrique; Électronique; Neuro-physique; 
Physique nucléaire; Électricité. 

Chimie; Biologie; Chimie physique; 
Géologie; Philosophie des sciences; 
Biotechnologie; Informatique.  

 
  



Options scolaires non-offertes en 2020 
OPTIONS SCOLAIRES ET 

COTES 
SUJETS DE LA MATIÈRE 
Cours pertinents en : 

SUJETS CONNEXES  
Cours pertinents en : 

Affaires et commerce - 
comptabilité (001)  

NON OFFERT en 2020 

Comptabilité; Administration; Actuariat; 
Mathématiques; Recherche 
opérationnelle. 

Économie; Droit administratif; Français 
commercial et administratif; Droit 
commercial des sociétés; Analyse 
organisationnelle; Gestion des 
opérations; Relations industrielles; 
Gestion hôtelière; Consommation; 
Gestion en général. 

Affaires et commerce – 
entrepreneuriat (005) 
NON OFFERT en 2020 

N.B. Un cours d’une 
session en 
entrepreneuriat ou 
gestion d’entreprise est 
requis 

Entrepreneuriat; Gestion d’entreprises; 
Gestion; Marketing; Comptabilité; 
Comportement du consommateur; 
Leadership; Gestion de PME; Évaluation 
d’entreprises; Ressources humaines; 
Commerce international; Droit du 
consommateur; Commerce électronique. 

Communication interne; Économie; 
Gestion en général; Informatique. 

Affaires et commerce –
technologie de 
l’information et 
communication (046)  

NON OFFERT en 2020 

N.B. Un cours d’une 
session qui a trait aux 
logiciels de communication 
est requis 

Logiciels; Communication électronique; 
Informatique (logiciels); Multimédia; 
Création de pages web; Commerce 
électronique; Communication; Gestion de 
projets; Communication d’affaires; Forage 
de données en gestion; Français des 
affaires ou médias; Média et 
communication. 

Communication; Informatique en 
général. 

Droit (770)  

NON OFFERT en 2020 

N.B. Deux cours d’une 
session en histoire ou 
politique canadienne 
traitant de structure 
politique ou organisation 
du gouvernement sont 
requis 

Droit; Études canadiennes; Histoire ou 
Politique canadienne touchant la 
structure politique, l’organisation du 
gouvernement 

Économie, Science politique, 
Criminologie, Études canadiennes, 
Consommateur  



OPTIONS SCOLAIRES ET 
COTES 

SUJETS DE LA MATIÈRE 
Cours pertinents en : 

SUJETS CONNEXES  
Cours pertinents en : 

Études religieuses (218)  

NON OFFERT en 2020 

N.B. Un cours en religion 
catholique est fortement 
recommandé. 

Sciences religieuses; Théologie; Études 
bibliques; Phénoménologie religieuse; 
Initiation aux textes sacrés. 

Histoire des religions; Psychologie des 
religions; Sociologie des religions; 
Anthropologie; Études des femmes. 
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