Faculté de l’aménagement
École de design

DEC-Baccalauréat en design d’intérieur (101610)
Plan d’études - temps plein obligatoire

1er trimestre (automne)
Cours obligatoires :
• DEI2001 Espace et individu (3 cr.)
• DEI2018 Atelier 3 en design intérieur (3 cr.)
• DEI2119+DEI2120 Travail dirigé (3 cr.)
• DEI2140 Photographie en design (3 cr.)
• DIN3211 Design et culture matérielle (3 cr.)

2e trimestre (hiver)

Cours obligatoires :
• DEI2100 Atelier 4 en design d’intérieur (6 cr.)
• DEI2325 Couleur et lumière des espaces int. (3 cr.)
• DEI3555 Intention et éthique en design (3 cr.)
• DIN3132 Design et graphisme (3 cr.)

Session d’été optionnelle (après 2e année) : DEI4200 Stage (3 cr.)

3e trimestre (automne) -> Possibilité échange international
Cours obligatoires :
• DEI2002 Fondements conceptuels (3 cr.)
• DEI3020 Éléments intérieurs et mobilier (3 cr.)
• DEI3031 Systèmes envir. et durables (3 cr.)
6 crédits à option :
• DEI3000 Atelier thématique (6 cr.)
OU
• AME3030 Atelier multidisciplinaire (6 cr.)

4e trimestre (hiver)
Cours obligatoires :
• DEI3003 Pratiques en design d’intérieur (3 cr.)
• DEI3040 Atelier thématique avancé (6 cr.)
• DEI3330 Design et simulation (3 cr.)
• DIN3140 Vidéo – Outil de conception (3 cr.)

J’autorise la TGDE à m’inscrire aux cours tels que prescrits dans le cheminement présenté ci-haut, pour chaque session et
pour chaque année de la durée du DEC-bac en design d’intérieur (101610). Il m’appartient de vérifier mon dossier, dans
mon Centre étudiant, dès que la TGDE a confirmé l’inscription.
J’ai la responsabilité, et ce pour la durée du programme, d’informer la TGDE de toute volonté de modifications au plan
d’études, présenté ci-dessus, si ces modifications sont permises par le programme (session d’été pour stage, échange
étudiant, autres sujets à discuter…), avant la date limite de modification de choix de cours. En raison des préalables et des
concomitances, l’annulation/abandon d’un cours peut allonger la durée des études d’un an ou plus.
J’ai également la responsabilité d’aviser la TGDE si je désire abandonner le programme et ce, avant la date limite
d’annulation sans frais ou avant la date limite d’abandon avec frais.

Nom (lisible) : ______________________________________________________ Matricule : ____________________
Signature : _________________________________________________________ Date : ________________________

