
C-Seuils 2016  (SUITE AU VERSO) 
 

 
 

SEUILS EXIGÉS AU TFI / SCORES REQUIRED FOR THE TFI 
 

Seuil établi à 605/990 / Score set at 605/990 
 
Pour la majorité des programmes SAUF ceux mentionnés ci-dessous. / For most of the 
programs EXCEPT the following. 
 

Seuil établi à 785/990 / Score set at 785/990 
 
École d’optométrie 
Doctorat en optométrie (O.D.) (1-655-1-1) 
Année préparatoire en optométrie (O.D.) (1-655-4-0) 
 
Faculté de l’aménagement 
Baccalauréat en architecture de paysage (1-020-1-0) 
Baccalauréat en sciences, architecture (1-010-1-3)  
Baccalauréat en design, orientation design industriel (1-015-1-0) 
Baccalauréat en design, orientation design d’intérieur (1-016-1-0) 
Mineure en design des jardins (1-021-4-0) 
Baccalauréat en urbanisme (1-025-1-0) 
Mineure en urbanisme (1-025-4-0) 
 
Faculté des arts et des sciences 
Baccalauréat en écriture de scénario et création littéraire (1-173-1-0) 
Baccalauréat en lettres et sciences humaines (1-163-1-0) 
Baccalauréat en littératures de langue française (1-145-1-5) 
Majeure en littératures de langue française (1-145-2-5) 
Mineure en littératures de langue française (1-145-4-5) 
Baccalauréat en littératures de langue française et linguistique (1-147-1-5) 
Baccalauréat en littératures de langue française et philosophie (1-148-1-5) 
Baccalauréat en littératures de langues anglaise et française (1-137-1-0) 
Mineure en sciences cognitives (1-182-4-0) 
 
Faculté de droit 
Baccalauréat en droit (1-325-1-0) 
 
Faculté de médecine 
Baccalauréat en sciences biomédicales (1-484-1-0) 
Baccalauréat en microbiologie et immunologie (1-500-1-0) 
Baccalauréat en neurosciences (1-530-1-0) 
 
Faculté de médecine vétérinaire 
Doctorat en médecine vétérinaire (1-580-1-0) 
 
Faculté de pharmacie 
Qualification en pharmacie (1-675-1-2) 
Baccalauréat en sciences biopharmaceutiques (1-670-1-0) 

 
Faculté des sciences de l’éducation 
Baccalauréat en éducation préscolaire et enseignement primaire (1-820-1-0) (1-820-1-9) 
Baccalauréat en enseignement du français langue seconde (1-821-1-0) 
Baccalauréat en enseignement de l’éducation physique et à la santé (1-822-1-0) 
Baccalauréat en enseignement des sciences et des technologies au secondaire (1-828-1-0) 
Baccalauréat en enseignement des mathématiques au secondaire (1-834-1-2) 
Baccalauréat en enseignement du français au secondaire (1-835-1-5) 
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Baccalauréat en enseignement de l’éthique et de la culture religieuse au sec. (1-835-1-8) 
Baccalauréat en enseignement de l’univers social au secondaire (1-841-1-0) 
Baccalauréat en enseignement en adaptation scolaire (1-857-1-0) (1-857-1-9) 

N.B. Les candidats aux programmes en sciences de l’éducation doivent aussi réussir une 
production écrite.  
       

Faculté des sciences infirmières  
Baccalauréat en sciences infirmières (1-630-1-1) (1-630-1-2) (1-630-1-8) (1-630-1-9) 
Module en sciences infirmières : évaluation de la santé et interventions (1-630-7-5) 

N.B. Les candidats aux programmes en sciences infirmières doivent aussi réussir une 
production écrite.        
 

 
Seuil établi à 850/990 / Score set at 850/990                                                              

 
Faculté de médecine 
Doctorat en médecine (M.D.) (1-450-1-0) 
Année préparatoire en médecine (M.D.) (1-450-4-0) 
Baccalauréat en audiologie (1-751-1-0) (1-751-1-8) 
Baccalauréat en nutrition (1-320-1-0) 
Actualisation de formation en nutrition (1-320-1-8)  
Baccalauréat en orthophonie (1-752-1-0) (1-752-1-8) 
Baccalauréat en sciences de la santé (ergothérapie) (1-740-1-1) 
Baccalauréat en sciences de la santé (physiothérapie) (1-745-1-1) 
 
Faculté de médecine dentaire  
Doctorat en médecine dentaire (1-300-1-0) 

 
Faculté de pharmacie 
Doctorat en pharmacie (1-675-1-1)  
 
 

N.B. Certains programmes gèrent leur propre test d’admission : information disponible sur le site 
https://admission.umontreal.ca/programmes-detudes/. 
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