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Baccalauréat en histoire (7758) 
 
Les deux cours obligatoires suivants : 
 
4HIS348-01 : Activité de synthèse en histoire (511-512)  (60 cr. et +) 
4HIS566-01 :  Introduction à l’histoire de l’Asie contemporaine (411-412) 

 
Cours optionnels disponibles : 
 
4HIS154-01 :  Préhistoire : les origines de l’humanité (224-225) 
4HIS496-01 : Impérialismes coloniaux européens aux XIXe et XXe siècles (336-337) 
4HIS518-01 : Européens et amérindiens : le choc des cultures (424-425) 
4HIS546-11 :  Histoire culturelle du Québec, XIXe et XXe siècles (236-237) 
4HIS596-11 : Histoire des idées (124-125)  (15 cr.et +) 
4PLU213-01 : Méthodes quantitatives et traitements des données en sciences humaines (211-212) 

 
Cours d’enrichissement 
 
 
 
 
 

Baccalauréat en géographie et en aménagement durable (7688) 
 
Les 2 cours obligatoires suivants : 
 
4GEO333-11 : SIG et analyse spatiale (311-312 + LAB. : 511-512) 
4GEO460-01 : Stage en géographie et aménagement durable (horaire spécial)  (45 cr. et +) 
 
 
Cours optionnels disponibles : 
 
4DRO101-11 : Le législation sur l’environnement (136-137) 
4GEO328-01 : Géopolitique contemporaine (224-225) 
4GEO413-01 : Gestion durable des eaux (111-112) 
4HIS566-01 : Introduction à l’histoire de l’Asie contemporaine (411-412) 
 
Cours d’enrichissement 
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Baccalauréat en science politique (7620) 
 

Les deux cours obligatoires suivants :  
 
4POL163-11 : Séminaire de 3e année en science politique (60 crédits et +) (236-237) 
4POL174-01 : Le fédéralisme canadien (211-212) 
 

Cours optionnels disponibles :  
 
4HIS566-01 : Introduction à l’histoire de l’Asie contemporaine (411-412) 
4POL203-01 : Droit international public (124-125) 
4POL230-01 : Système politique des États-Unis (311-312) Horaire : 8h30 à 11h15 
4POL237-01 : Économie politique des relations internationales (324-325) 

 
Cours de langue seconde et/ou cours d’enrichissement parmi la liste des cours offerts en 
géographie, histoire, sociologie et/ou coopération internationale 
 
 
 

Baccalauréat en sociologie appliquée (7404) 
 

Le cours obligatoire suivant : 
 
4SOC306-01 : Stage d’intervention (horaire spécial)  (4SOC526) 
 

Cours optionnels disponibles : 
 
4HIS518-01 : Européens et amérindiens : le choc des cultures (424-425) 
4PLU540-11 :  Québec d’aujourd’hui (136-137) 
4POL115-11 : Sociologie politique (336-337) 
4SOC228-01 : Genre, sociétés et développement (224-225) 
4SOC229-11 : Mondialisation et sociétés (236-237) 
 
 
 
 
 

 LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

8h00 à 10h45 111-112 211-212 311-312 411-412 511-512 

13h00 à 15h45 124-125 224-225 324-325 424-425 524-525 

16h00 à 18h45 136-137 236-237 336-337 436-437 536-537 

19h00 à 21h45 138-139 238-239 338-339 438-439 538-539 

 


