Plusieurs cours hors programme sont aussi approuvés comme cours à option
(liste non exhaustive, à vérifier à chaque session)

ADM-8004
AME-6020
AME-6003
AME-6004
AME-6005
AME-6051
AME-6030
AME-6031
AME-6024
AME-6025
AME-6045
ANT-1601
ANT-6009
ANT-6011
ARV-6005
ARV-7903
ECN-7140
ECN-6951
EFN-7011
EFN-7015
GGR-7001
GGR-7020
GGR-7022
GGR-7024
GIE-6000
GIE-6001
GUI-6000
GUI-6001
GGR-7004
GGR-7011
GGR-7016
HAR-7014
HAR-7015
MNG-6009
MNG-6012
MRK-6004
MRK-6091
MSL-6005
MSL-6006
PHI-7203
PHI-7501
PHI-7104
POL-7024
POL-7036
RLI-6022
RLI-7011
RLT-7900
SAC-6006
SOC-7000
SOC-7014
SOC-7044

Penser le monde contemporain (6cr)
Villes et aménagement (3cr)
Urbanisation et urbanisme (3cr)
Aspects juridiques de l'aménagement (3cr)
Gestion et aménagement (3cr)
Gestion environnementale en milieu urbain (3cr)
Appropriation de son milieu (3cr)
Stimulation de la créativité et de l'innovation (6cr)
La Revitalisation des centres-villes (3cr)
Planification urbaine: contraintes, outils, impacts fiscaux (3cr)
Cadre institutionnel québécois de l'aménagement (3cr) H
Comprendre et vivre la migration
Politique, sens et pratiques des mondes construits (3cr)
Le Global et les mondes locaux (3cr)
Théories des arts visuels (3cr)
Classe de maître en signalétique (3cr)
Économie des ressources naturelles
Développement durable, ressources et environnement (3cr)
Séminaire du CELAT (6cr)
Ethnologie de l'interculturel (6cr)
Géographie et développement urbain (3cr)
Géographie historique urbaine: la ville comme processus (3cr)
Climatologie de l'environnement (3cr)
Enjeux du développement en Asie (3cr)
Données fondamentales de la mondialisation (3cr)
Gestion des projets internationaux (3cr)
Investissement et financement immobiliers (3cr)
Développement immobilier (3cr)
Géographie culturelle (3cr)
Paysage: art, science et politique (3cr)
Problèmes de développement I (3cr)
Art du XXe siècle II (6cr)
Art du XXe siècle III (6cr)
Les Systèmes de gestion environnementale (3cr)
Création et gestion d'une nouvelle entreprise (3cr)
Le Marketing (3cr)
Marketing des services (3cr)
Conservation des patrimoines (6cr)
Mise en valeur des patrimoines (6cr)
Éthique professionnelle (3cr)
Le Beau, de Platon à l'art contemporain (3cr)
Esthétiques modernes (3cr)
La Restructuration urbaine (3cr)
Politiques environnementales internationales (3cr)
Pratique des relations internationales (3cr)
Séminaire pluridisciplinaire en études internationales (3cr)
Ergonomie, prévention et efficacité (3cr) AH
Introduction à la santé environnementale (3cr)
Méthodes interprétatives (4cr)
Sociologie du développement (4cr)
Environnement, aménagement et développement durable (4cr)

