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Compte tenu des circonstances particulières liées à la pandémie de la COVID-19, notez, à titre indicatif, que la prestation du cours pourrait se faire, 
en tout ou en partie, en mode non présentiel et pourrait inclure la visioconférence, de manière exceptionnelle et sans valeur de précédent.

AUTORISÉ
Sigle Titre Déf. 

EQE
Exigences de qualification Nbre   

heures 
ou
jours

Nbre 
charges

Horaire prévu Campus Détails supplémentaires Annulé

AME6043 A
Planification et 
élaboration des 
projets

EQE

- Maîtrise dans le domaine du montage et de la gestion de projets d'aménagement;
- 5 ans d'expérience pertinente de la pratique professionnelle en montage et gestion de 
projets d'aménagement; 
- Connaissance pertinente du milieu du montage et de la gestion de projets à Montréal;
- Publications portant sur le montage et la gestion de projets en aménagement.

45 heures 1
2021-09-07 au 2021-12-21
Mar: 18:30 à 21:30 2021-06-01 

AME6046 A
Planification et 
contrôle des 
ressources

EQE
Une maîtrise en architecture, ou en génie, ou en gestion de projet ou l'équivalent.
Au moins 5 ans d'expérience professionnelle pertinente. 45 heures 1

2021-09-01 au 2021-12-15
Mer: 18:30 à 21:30  

AME6311 A
Méthodologie 
d'évaluation d'un 
site

EQE

- Maîtrise professionnelle en architecture, architecture du paysage ou urbanisme.
- Maîtrise ou doctorat en conservation du patrimoine bâti.
- Expérience professionnelle continue et actuelle d'au moins cinq ans en conservation du 
patrimoine architectural de sites urbains et de paysages culturels. Expérience incluant 
des évaluations de sites patrimoniaux et des diagnostics de bâtiments, ainsi que la 
participation à des équipes multidisciplinaires.

Équivalence :

En architecture, un baccalauréat en architecture de 4 ans et plus menant à la profession 
est considéré comme équivalent à la maîtrise en architecture.
Une expérience, après l'obtention du diplôme professionnel, continue et actuelle d'au 
moins dix ans en conservation du patrimoine architectural de sites urbains et de 
paysages culturels est considérée comme équivalente à la maîtrise ou doctorat en 
conservation du patrimoine bâti. Cette expérience doit inclure des évaluations de sites 
patrimoniaux et des diagnostics de bâtiments, ainsi que la participation à des équipes 
multidisciplinaires.

45 heures 1
2021-09-13 au 2021-12-20
Lun: 18:00 à 21:00  

ARC1214 A Atelier d'expression EQE Une maîtrise en architecture ou en arts plastiques ou l'équivalent. 30 heures 1
2021-09-03 au 2021-11-12
Ven: 08:45 à 11:45  

ARC1214 B Atelier d'expression EQE Une maîtrise en architecture ou en arts plastiques ou l'équivalent. 30 heures 1
2021-09-03 au 2021-11-12
Ven: 12:00 à 15:00  

ARC1214 C Atelier d'expression EQE Une maîtrise en architecture ou en arts plastiques ou l'équivalent. 30 heures 1
2021-09-03 au 2021-11-12
Ven: 15:15 à 18:15  

ARC1215 A
Dessin 
d'architecture EQE1

Partie 1 : Dessin aux instruments
- Maîtrise en architecture ou équivalent
- Expérience pertinente totalisant au moins 5 ans
1. Excellence et innovation en design architectural démontrées à l'aide d'un portfolio 
annexé à l'acte de candidature
2. Enseignement de la conception architecturale en milieu universitaire 
3. Capacité de travailler en équipe
4. Spécialisation : Excellence en communication architecturale (à démontrer dans le 
portfolio) et expertise dans la problématique visée par le cours ou partie du cours 
postulée.

28 heures 1

2021-09-07 au 2021-09-28
Mar: 09:00 à 12:00

2021-09-07 au 2021-09-28
Mar: 13:30 à 17:30
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ARC1215 A Dessin 
d'architecture

EQE2

Partie 2 : Dessin assisté par ordinateur
- Maîtrise en architecture ou équivalent.
- Expérience d'enseignement au niveau universitaire
- Excellente connaissance des logiciels d'illustration, de modélisation, de mise en page, 
de traitement d'image, dont Sketchup Pro, Illustrator, Photoshop et InDesign démontrée à
l'aide d'un portfolio annexé à l'acte de candidature.

63 heures 1

2021-10-05 au 2021-12-07
Mar: 09:00 à 12:00

2021-10-05 au 2021-12-07
Mar: 13:30 à 17:30

 

ARC1311 A Architecture et 
construction 1

EQE

- Maîtrise en architecture ou équivalent
- Expérience pertinente totalisant au moins 5 ans
1. Excellence et innovations en design architectural et en construction démontrées à l'
aide d'un portfolio annexé à l'acte de candidature
2. Enseignement de la conception architecturale en milieu universitaire
3. Capacité d'articuler, de communiquer, de vulgariser différentes méthodes de 
construction en établissant des liens avec le processus de création.

45 heures 1
2021-09-01 au 2021-12-15
Mer: 09:00 à 12:00  

ARC2313 A Architecture et 
construction 3 EQE

1 - Maîtrise en architecture ou équivalent.
2 - Cinq (5) ans d'expérience de la pratique professionnelle en architecture.
3 - Excellence et innovation en design architectural et en construction démontrées à 
l'aide d'un portfolio.
4 - Expérience d'enseignement de l'architecture en milieu universitaire.
5 - Capacité d'articuler, de communiquer, de vulgariser différentes méthodes de 
construction en établissant des liens avec le processus de création.

45 heures 1
2021-09-01 au 2021-12-15
Mer: 09:00 à 12:00  

ARC2321 A
Statique et 
résistance des 
matériaux

EQE - Baccalauréat en génie.
- Cinq (5) ans d'expérience professionnelle. 45 heures 1

2021-09-03 au 2021-12-17
Ven: 09:00 à 12:00  

ARC2340 A Photographie en 
architecture EQE

- Diplôme spécialisé en photographie ou équivalent
- Minimum de 5 ans d'expérience de pratique professionnelle en photographie auprès 
d'institutions en architecture, de publications spécialisées ou d'agences d'architectes
- Reconnaissance par des expositions, prix ou bourses
- Une expérience de pratique professionnelle telle que décrite ci-haut de 10 ans est 
considérée équivalente au diplôme demandé.

45 heures 1
2021-09-01 au 2021-12-15
Mer: 09:00 à 12:00  

ARC3104 A
Histoire de 
l'architecture au 
Québec

EQE

- Formation professionnelle en architecture (baccalauréat ou maîtrise);
- Doctorat en architecture ou domaine connexe dont la thèse inclut un volet significatif en 
lien avec l'histoire de l'architecture au Québec;
- Expérience de conférences scientifiques ou d'enseignement magistral en histoire et 
théorie de l'architecture.

45 heures 1
2021-09-07 au 2021-12-21
Mar: 09:00 à 12:00  
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ARC4723 A
Conception 
intégrée et outils 
numériques

EQE-1

Partie 1 :
Maîtrise professionnelle en architecture ou équivalent.
Expérience minimale de 5 ans en:
- Spécialisation dans la modélisation de données de bâtiment et conception paramétrique
des formes complexes. 
- Direction des processus et réalisation de la modélisation des données du bâtiment 
(BIM) suivant une approche de conception intégrée entre les parties prenantes dans des 
édifices neufs pour des organismes privés et publics.
- Contributions en recherche appliquée dans le développement et le déploiement des 
pratiques numériques innovantes (BIM, VDC, PCI) démontrées par des rapports ou des 
publications ou des expertises.
- Expérience d'enseignement universitaire de la conception intégrée et des outils de 
modélisation des données du bâtiment, de simulation et de collaboration.

Équivalence :
Un baccalauréat de 4 ans et plus donnant accès à la profession d'architecture est 
considéré comme équivalent à la maîtrise en architecture.

22,5 
heures 1

2021-09-13 au 2021-12-20
Lun: 18:00 à 19:30  

ARC4723 A
Conception 
intégrée et outils 
numériques

EQE-2

Partie 2 :
Maîtrise professionnelle en architecture ou équivalent.
Expérience minimale de 5 ans en:
- Spécialisation dans la modélisation de données de bâtiment et processus de 
conception intégrée.
- Direction des processus et réalisation de la modélisation des données du bâtiment 
(BIM) suivant une approche de conception intégrée entre les parties prenantes dans des 
édifices neufs pour des organismes privés et publics.
- Contributions en recherche appliquée dans le développement et le déploiement des 
pratiques numériques innovantes (BIM, VDC, PCI) démontrées par des rapports ou des 
publications ou des expertises.
- Expérience d'enseignement universitaire de la conception intégrée et des outils de 
modélisation des données du bâtiment, de simulation et de collaboration.

Équivalence :
Un baccalauréat de 4 ans et plus donnant accès à la profession d'architecture est 
considéré comme équivalent à la maîtrise en architecture.

22,5 
heures 1

2021-09-13 au 2021-12-20
Lun: 19:30 à 21:00  

ARC6830 A
Pratique 
professionnelle EQE-1

Partie aspects juridiques:
- Maîtrise en architecture ou équivalent. Membre de l'Ordre des architectes du Québec 
(MOAQ);
- Au moins 5 ans d'expérience en pratique.
- Expertise sur les aspects juridiques en architecture et expérience d'enseignement.

Le cours est divisé en deux parties.

21 heures 1
2021-11-03 au 2021-12-15
Mer: 18:00 à 21:00  

ARC6830 A
Pratique 
professionnelle EQE-2

Partie pratique professionnelle : 
- Maîtrise en architecture ou équivalent. Membre de l'OAQ.
- Au moins 5 ans d'expérience incluant des responsabilités administratives significatives 
en lien avec le contenu du cours;
- Démonstration d'une expérience à toutes les étapes de conception et de réalisation du 
projet.

Le cours est divisé en deux parties.

24 heures 1
2021-09-01 au 2021-10-27
Mer: 18:00 à 21:00  
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ARC6832 A
Sécurité du 
bâtiment EQE

-Maîtrise en architecture ou l'équivalent;
-Expérience minimale de cinq ans de la pratique professionnelle;
-Formation spécialisée dans les codes et règlements du bâtiment;
-Expérience de l'enseignement en milieu universitaire.

45 heures 1
2021-09-03 au 2021-12-17
Ven: 09:00 à 12:00  

 


