7620
Baccalauréat en science politique
Contexte de formation
Le programme de Baccalauréat en science politique vise à fournir les outils nécessaires à
l’analyse du pouvoir et des institutions qui l’incarnent ou l’influencent. Il s’agit d’un champ
d’études très vaste, touchant autant aux rapports de pouvoir dans l’économie qu’aux relations
internationales, aux idéologies et aux régimes politiques de différents pays.
Le programme offre des cours dans des champs variés : système politique du Canada et du
Québec, étude des idées, politique comparée, analyse des problèmes politiques contemporains,
institutions internationales, etc. Il incite également les étudiants à profiter de la contribution des
autres sciences sociales en offrant des cours de sociologie-anthropologie, d’histoire, de
géographie et de coopération internationale.
La formation comporte douze cours obligatoires, onze ou douze cours optionnels, deux cours de
langue et quatre ou cinq cours d’enrichissement. Les cours obligatoires constituent un tronc
commun qui regroupe tous les cours essentiels à la compréhension de la discipline, en
introduisant notamment les étudiants aux méthodes de recherche, aux fondements de la vie
politique de leur propre pays (Québec/Canada), à l’administration publique, à la pensée politique
et aux relations internationales. Les cours optionnels et d’enrichissement offrent la possibilité
d’entreprendre une étude plus approfondie de certains sujets selon les intérêts de chacun.
L’importance de maîtriser d’autres langues que sa langue maternelle est soulignée par
l’obligation de suivre deux cours d’anglais ou de toute autre langue offerts par l’Université. Enfin,
le programme de Baccalauréat en science politique offre la possibilité de suivre un stage,
rémunéré ou non, sous la supervision d’un professeur.
Les professeurs du département rattachés au programme de science politique sont titulaires d’un
doctorat et spécialisés dans différents domaines : la philosophie politique, les idées et idéologies
politiques, les systèmes politiques, etc. Ils publient régulièrement les résultats de leurs
recherches dans des ouvrages et revues spécialisés. Il en est de même pour leurs collègues des
autres programmes, dont certains cours figurent dans les choix offerts par le programme de
science politique. La recherche scientifique constitue l’une des tâches fondamentales des
professeurs. Subventionnée par différents organismes, elle implique l’embauche d’assistants,
choisis parmi nos étudiants. Les professeurs sont membres de groupes de recherche qui
rassemblent des professeurs de plusieurs universités. Certains ont leur siège à l’UQAC, tels que
le Groupe de recherche et d’intervention régionales (GRIR). Par ailleurs, comme c’est le cas
dans tout milieu universitaire, l’intérêt que portent les professeurs pour la recherche les amène,
sur une base régulière, à organiser des conférences et des colloques sur les différents sujets qui
les intéressent. Les étudiants bénéficient ainsi de l’expertise d’invités provenant de l’extérieur de
l’Université, de la région ou du pays.
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Professeurs rattachés au programme
Les personnes qui interviennent dans le programme sont des professeurs de carrière ayant
acquis une solide expérience pratique dans leurs domaines d’expertise..
-

Monsieur Gilbert Larochelle, Ph.D.
Madame Geneviève Nootens, PH.D.
Monsieur Michel Roche, Ph.D.

Note : Outre ces professeurs, les étudiants bénéficieront, pendant leur formation, de l’expertise d’autres
professeurs et chargés de cours de programmes en rapport avec leur cheminement.

Pour plus de renseignements
m_sc-humaines@uqac.ca
418 545-5011, poste 5330

programmes.uqac.ca/7620
www.uqac.ca/sc-humaines/

Le contenu de ce document est sujet à changement sans avis préalable et est basé sur des renseignements
disponibles en juin 2017. Le genre masculin est utilisé à titre épicène.
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