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Les titulaires des diplômes d’études collégiales (DEC) techniques énumérés au tableau 2 (au verso) peuvent 
présenter une demande d’admission au baccalauréat en sciences (sciences de l’agriculture et de l’environnement) 
seulement (http://www.mcgill.ca/macdonald/prospective/degrees/bscagenvsc).  
D’autres DEC techniques pourraient être admissibles; les dossiers seront étudiés au cas par cas. 
 
Important: 
• L’étudiant titulaire d’un des DEC du tableau 2 (au verso) n’est pas tenu de suivre des cours supplémentaires 

à titre de préalables : il peut être admis directement au baccalauréat. 

• L’étudiant qui décide de suivre des cours préalables de mathématiques ou de sciences avant son arrivée à 
l’Université McGill doit prendre note de ce qui suit : 

o Il doit obtenir, dans chacun de ces cours, la cote R minimale exigée des titulaires d’un DEC 
préuniversitaire (https://mcgill.ca/applying/fr/exigences/qc). 

o Nous ne pouvons accorder à l’étudiant qu’un certain nombre de crédits d’équivalence, puisqu’il doit 
s’inscrire à un programme comptant au moins 90 crédits. L’étudiant qui déciderait de suivre tous les 
cours préalables à l’avance serait exempté de ces derniers, mais ne pourrait pas se les faire créditer 
tous. 

• Le baccalauréat compte 120 crédits au total incluant les cours fondamentaux de mathématiques et de 
sciences. L’Université McGill vous accorde 30 crédits pour le DEC, auxquels s’ajoutent 12 crédits pour l’année 
supplémentaire du DEC technique. De ce nombre de crédits sont soustraits les crédits correspondant aux 
préalables en sciences et mathématiques manquants. Selon son parcours collégial, l’étudiant peut 
également avoir droit à des exemptions de cours (tableau 2, au verso).  

• L’étudiant admis devra accumuler au moins 90 crédits pour obtenir son baccalauréat. Il devra suivre les 
cours de base de mathématiques et de sciences figurant dans le tableau 1, ci-dessous, et satisfaire toutes 
les autres exigences du programme, à moins d’exemption (tableau 2, au verso).  

• Remarque : Majeure en agroéconomie seulement : Seulement les cours Calculus I et II, General Chemistry I et 
Introductory Physics I sont obligatoires (exemption donnée pour le cours de biologie). 

• L’étudiant admis peut demander des équivalences pour les cours faisant partie de son DEC technique.   

• La durée moyenne du programme est de 3,5 ans. 

Tableau 1 – Cours de mathématiques et de sciences à ajouter au programme s’ils n’ont pas été suivis  
(voir les exemptions du tableau 2) 

 

Titre du cours 
(campus Macdonald) 

Code de cours 
(campus Macdonald) 

Crédits 
(McGill) 

Code de cours 
(cégep) 

Code de 
compétence 

(cégep) 
General Biology AEBI 120 3 101-NYA 00UK 
General Chemistry I AECH 110 4 202-NYA 00UL 
General Chemistry II AECH 111 4 202-NYB 00UM 
Calculus I AEMA 101 3 201-NYA 00UN 
Calculus II AEMA 102 4 201-NYB 00UP 
Introductory Physics I AEPH 112 4 203-NYA 00UR 
Introductory Physics II AEPH 114 4 203-NYB + 203-NYC 00US, 00UT 
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Tableau 2. 
Baccalauréat en sciences (sciences de l’agriculture et de l’environnement) 

Conditions d’admission pour les titulaires d’un DEC technique 
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Remarque : Majeure en agroéconomie seulement : Seulement les cours Calculus I et II, General Chemistry I et Introductory 
Physics I sont obligatoires. Exemption donnée pour le cours de biologie. 

Nom du DEC 
technique 

• GTEA  -  Gestion et 
technologies 
d’entreprise 
agricole 

• Techniques de santé 
animale 

• Technologie des 
productions animales 

• Technologie de la 
production horticole et 
de l’environnement 

• Paysage et 
Commercialisation en 
horticulture 
ornementale 

• Techniques de 
bioécologie 

• Techniques du milieu 
naturel 

Numéro du 
programme 

152.A0  
152.B0 

145.A0 
153.A0 
153.B0 
153.C0 

145.C0 147.A0 

Cote R exigée  
27* 27* 25.5* 27* 

* Il s’agit de la cote R exigée en 2019.  
La cote R minimale exigée pour le prochain cycle d’admission peut changer. 

Les cours de base de mathématiques et de sciences ci-dessous, de niveau collégial, font partie du programme. Si l’étudiant ne les 
a pas suivis avant son arrivée à McGill, ils seront ajoutés à son programme et il devra les suivre pour obtenir son diplôme. 

General Biology 
AEBI 120 - 3 crédits Exemption Exemption Exemption Exemption 

General Chemistry I 
AECH 110 - 4 crédits Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

General Chemistry II 
AECH 111 - 4 crédits Obligatoire Obligatoire Exemption Obligatoire 

Calculus I  
AEMA 101 - 3 crédits Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Calculus II  
AEMA 102 - 4 crédits Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Physics I 
AEPH 112 - 4 crédits Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Physics II 
AEPH 114 - 4 crédits Obligatoire Obligatoire Obligatoire Obligatoire 

Autres exemptions :  

• Principles of Animal 
Science (ANSC 250) 

• Organisms 1  
(AEBI 210) 

• Biophysical 
Environment   
(ENVB 210) 

- 

• Organisms 1  
(AEBI 210) 

• Organisms 2  
(AEBI 211) 

 

• Natural History of 
Vertebrates  
(WILD 307) 

• Organisms 2  
(AEBI 211) 

• St. Lawrence 
Ecosystems  
(ENVR 222) 
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