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À qui s’adresse cette passerelle ? 
Les diplômés de haut talent issus du programme de DEC Techniques de design d’intérieur (570.EO), ont la possibilité de se voir 
reconnaître des acquis dans le cadre du Baccalauréat en design d’intérieur. 
 
La 1ère année du programme de baccalauréat (30 crédits) est totalement exemptée, les étudiants intègrent directement la 2ème 
année. Les étudiants seront également exemptés de 9 crédits des cours de 2ème et 3ème années suivants : 

• DEI 2031 Matériaux et assemblages (3 cr.) 
• DEI 3031 Systèmes environnementaux durables (3 cr.) 
• DEI 3003 Pratiques du design d’intérieur (3 cr.) 

 
Pour obtenir le diplôme, l’étudiant(e) doit accumuler 90 crédits au total : 

• Crédits en exemption au DEC-Bacc. :    39 crédits (soit 43% de la totalité du programme) 
• Crédits obligatoires du cheminement DEC- Bacc. :  45 crédits 
• Crédits à option (suivi à la session de votre choix) :  6 crédits 

 
Plan d’études / Cheminement-type par trimestre 

 1er trimestre (automne) 2ème trimestre (hiver) 
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Session totalement EXEMPTÉE : 
 DEI 1018 Atelier 1 en design d'intérieur (3 cr.) (EXE) 
 DEI 1000 Introduction au design d'int. (3 cr.) (EXE) 
 DEI 1211 Dessin et communication (3 cr.) (EXE) 
 DEI 1511 Histoire du design d'intérieur (3 cr.) (EXE) 
 AME 1212 Expression 2D et 3D (3 cr.) (EXE) 

 

 
Session totalement EXEMPTÉE : 
 DEI 1019 Atelier 2 en design d'intérieur (3 cr.) (EXE) 
 DEI 1005 Méthodologies et processus (3 cr.) (EXE) 
 DEI 1012 Forme et couleur (3 cr.) (EXE) 
 DEI 2130 Techniques de prés. graphique (3 cr.) (EXE) 
 DEI 1031 Systèmes de Construction (3 cr.) (EXE) 

 3ème trimestre (automne) 4ème trimestre (hiver) 
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12 crédits cours obligatoires : 
• DEI 2010 Atelier-séminaire 3 (6 cr.) 
• DEI 2001 Espace et individu (3 cr.) 
• DEI 2013 Conception assistée par ordinateur (3 cr.) 
 DEI 2031 Matériaux et assemblages (3 cr.) (EXE) 

• + 1 Cours optionnel disponible (3 cr.) 
 

 
15 crédits cours obligatoires : 
• DEI 2100 Atelier 4 en design d’intérieur (6 cr.) 
• DEI 3555 Intention et éthique en design (3 cr.) 
• DEI 2325 Couleur et lumière des espaces int. (3 cr.) 
• DEI 1120 Modélisation 3D avancée (3 cr.) 

Session d’été après la 2ème année : 
• DEI4200 Stage (3 cr.) (Optionnel) 

 
 5ème trimestre (automne) 6ème trimestre (hiver) 
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12 crédits cours obligatoires : 
• DEI 3000 Atelier thématique (6 cr.) 
• DEI 2002 Fondements conceptuels (3 cr.) 
• DEI 3020 Éléments intérieurs et mobilier (3 cr.) 
 DEI 3031 Systèmes envir. durables (3 cr.) (EXE) 

• + 1 Cours optionnel disponible (3 cr.) 
Aussi : Possibilité d’un trimestre en échange à  
  l’étranger 

 
6 crédits cours obligatoires : 
• DEI 3040 Atelier thématique avancé (6 cr.) 
 DEI 3003 Pratiques du design d’intérieur (3 cr.) (EXE) 

• + 1 Cours optionnel disponible (3 cr.) 
 

 



 
Banque des cours optionnels du Baccalauréat en design d’intérieur : 

 
Design d’intérieur : 
• DEI 4200 Stage (3 cr.) (Admissible à la fin de la 2ème année) 
• DEI 2140 Photographie en design (3 cr.) 
• DEI 2119 Travail dirigé en design d'intérieur 1 (1 cr.) 
• DEI 2120 Travail dirigé en design d'intérieur 2 (2 cr.) 
• DEI 2121 Travail dirigé en design d’intérieur 3 (3 cr.) 
• DEI 3330 Simulation des ambiances physiques en design 

        d'intérieur (3 cr.) 
 

Design industriel : 
• DIN 3211 Design et cultures matérielles (3 cr.) 
• DIN 3140 Vidéo - Outil de conception et visualisation (3 cr.) 
• DIN 3212 Sémiotique et design (3 cr.) 
• DIN 3132 Graphisme et design (3 cr.) 
• DIN 3431 Gestion de projets créatifs (3 cr.) 
• DIN 3333 Textiles (3 cr.) 

Autres disciplines de la Faculté de l’aménagement : 
• ARC 3104 Histoire de l'architecture au Québec (3 cr.) 
• ARC 4328 Matériaux de construction (3 cr.) 
• AME 2340 Photographie en aménagement (3 cr.) 
• APA 1110 Histoire et théorie 1 (3 cr.) 
• APA 2110 Espaces et paysages urbains (3 cr.) 
 

HEC : 
• HEC 3031B Entrepreneuriat (ENTR11012) (3 cr.) 
• HEC 3019 Introduction au marketing (MARK30100) (3 cr.) 
 
Autres disciplines de UdeM : 
• HAR 1200 Introduction à l’art moderne (3 cr.) 
• HAR 3220 L’art actuel (3 cr.) 
• PHI 1255 Introduction à la philosophie de l'art (3 cr.)  
• SOL 1150 Culture, connaissance et idéologie (3 cr.) 

 
 
 
Conditions d’admissibilité : 
Le candidat doit satisfaire aux conditions d’admissibilité propres au programme de baccalauréat en design d'intérieur. Les 
conditions d’admission au Baccalauréat en design d’intérieur – programme passerelle DEC/BAC sont : 

• L’étudiant doit avoir réussi tous les cours du programme Techniques de design d’intérieur et avoir obtenu une 
moyenne cumulative d’au moins 80 % dans chacun des cours de la formation spécifique du programme 

• Les candidatures des étudiants qui ont obtenu leur diplôme collégial 570.EO Techniques de design d’intérieur 
depuis 3 ans ou moins sont admissibles 

• Les candidatures doivent être également recommandées par le professeur désigné de chaque collège d’attache. 
 
Procédure de reconnaissance des acquis : 
Lorsque votre demande d’admission sera évaluée, vous recevrez un courriel vous informant de la procédure pour téléverser les 
documents supplémentaires requis : lettre de motivation, curriculum vitae et portfolio. 
Veuillez noter que plusieurs semaines peuvent s’écouler entre le dépôt de votre candidature et la réception du courriel vous 
invitant à téléverser les documents supplémentaires. Aucun document ne sera accepté par courriel. 
 
Le dossier de candidature : 

• Lettre d’intention décrivant la motivation du candidat à suivre ce parcours de formation en design d’intérieur à 
l’Université de Montréal 

• Lettre de recommandation du professeur désigné du collège d’attache 
• Relevé de notes officiel à jour 
• Portfolio démontrant les compétences du candidat dans les principaux aspects du design d’intérieur 

 
L’évaluation des candidatures se termine au plus tard le 30 mai de chaque année et la personne responsable du programme de 
passerelle DEC\BAC en design d’intérieur à l’Université de Montréal, transmet au Service de l’admission et du recrutement de 
l’Université de Montréal les résultats de l’évaluation, de même que les recommandations qui en découlent. Le Service de 
l’admission et du recrutement de l’Université de Montréal se charge ensuite de compléter l’examen du dossier du candidat et de 
lui communiquer la réponse finale. 
 


