APRÈS TECHNIQUES DE DESIGN INDUSTRIEL
2019-2020

Baccalauréat en design industriel (4 ans) : Université de Montréal (UdeM)


Selon l’étude du dossier, un étudiant peut se voir reconnaître jusqu’à une
année (30 crédits). Il pourra donc être intégré directement en 2e année et
compléter son baccalauréat en 3 ans si son dossier est jugé assez fort.

Baccalauréat en design de l’environnement (3 ans) : Université du Québec
à Montréal (UQAM)


Un étudiant qui a maintenu une moyenne supérieure à la moyenne du
groupe se voit reconnaître 2 cours (6 crédits) dans le baccalauréat.



L’excellence du dossier scolaire constitue le seul critère de sélection.



Cote du dernier admis à l’automne 2019 : 24,20

Baccalauréat en design de produits (3 ans) : Université Laval (à Québec)


Le programme ne reconnaît aucun cours de la technique en design
industriel.



La candidature est analysée sur la base du dossier scolaire.



Programme à capacité d’accueil limitée 75 places. Aucune cote R pour
l’automne 2019.

D’AUTRES BACCALAURÉATS CONNEXES AUX ÉTUDES DE
TECHNIQUES DE DESIGN INDUSTRIEL


















Animation 3D et design numérique (NAD)
Architecture (UdeM, Laval, McGill)
Architecture du paysage (UdeM)
Arts et design – concentration en design graphique (UQO)
Arts visuels et médiatiques (UQAM)
Baccalauréat avec majeure en création en 3D (UQAT à Montréal)
Communication (médias numériques) (UQAM)
Création de jeux vidéo profils art et design (UQAT à Montéal)
Conception de jeux vidéo (UQAC)
Design en arts numériques (Concordia)
Design graphique (UQAM, Concordia, Laval)
Design d’intérieur (UdeM)
Génie mécanique (ÉTS)
Génie de la production automatisée (ÉTS)
Génie des opérations et de la logistique (ÉTS)
Sciences de l’image et des médias numériques (Sherbrooke)
Urbanisme (UdeM)

 Il est très important de vérifier les préalables auprès de la conseillère puisque
certains programmes pourraient demander des cours de mathématiques et/ou de
sciences qui ne sont pas dans le programme de TDI.

Universités et Collèges canadiens offrant des programmes de
Design ou Design industriel
Il faut toutefois s’informer pour savoir si des cours de la technique de design
industriel peuvent être crédités. C’est souvent après le dépôt de la demande
d’admission que l’on étudiera votre dossier et que l’on pourra vous dire si des
cours peuvent être crédités. Il est à noter que la plupart des universités demandent
le dépôt d’un portfolio. Bien vérifier les informations sur les sites Internet.








Emily Carr University of Art and Design à Vancouver
Humber University
Nova Scotia College of Art and Design
Ontario College of Art and Design University
Ontario University School of Industrial Design
University of Alberta
York University

