LISTE DES COURS OFFERTS – MODULE DES SCIENCES HUMAINES AUTOMNE
ÉTUDIANTS DE PREMIÈRE ANNÉE 2019

Baccalauréat en histoire (7758)
Les trois cours obligatoires suivants :

4HIS344-01 :
4HIS442-01 :
4HIS466-01

Initiation à la recherche historique (424-425) *
Du Néolithique aux premières civilisations (111-112)
L’Europe moderne de la Renaissance aux lumières (211-212)

*Cours offert en visioconférence dans les centres d’études hors campus

Deux cours optionnels parmi les suivants OU un cours optionnel et un cours d’enrichissement :

4AMI109-01 :
4HIS542-01 :
4HIS590-11 :

Préhistoire des Amériques (324-325)
Histoire de la population du Québec et du Canada (XVIIe au XXIe siècles) (411-412)
Histoire culturelle (136-137) (15 cr. et +)

Baccalauréat en géographie et en aménagement durable (7688)
Les trois cours obligatoires suivants :

4GEO122-01 :
4GEO128-01 :
4GEO706-01 :

Géosystème et environnement (111-112 + LAB : 311-312)
Cartographie et techniques géographiques (211-212 + LAB. :224-225)
Introduction à la carte du monde (324-325)

Deux cours optionnels OU un cours optionnel + un cours d’enrichissement :

4COP110-01 :
4GEO518-11 :

Conception et analyse de la coopération internationale (124-125)
Espace géographique et environnement (336-337)

Baccalauréat en science politique (7620)
Les trois cours obligatoires suivants :

4PLU200-01 :
4POL113-11 :
4POL126-11 :

Introduction à la recherche et aux méthodes de travail en sciences humaines (224-225)
Fondements de la science politique (136-137)
Introduction aux relations internationales (236-237)

Cours optionnels

4POL223-01 :
4POL308-11 :
4POL312-01 :

Analyse marxiste (124-125)
Forces politiques (336-337)
Analyse des idéologies politiques XIXe – XXIe siècles (424-425)

Un cours de langue seconde et/ou un cours d’enrichissement à choisir parmi les cours des programmes
de géographie, de sociologie, de coopération internationale ou d’histoire.
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Baccalauréat en sociologie appliquée (7404)
Les trois cours obligatoires suivants :

4PLU200-01 :
4SOC133-11 :
4SOC207-01 :

Introduction à la recherche et aux méthodes de travail en sciences humaines (224-225)
Système social (236-237)
Changement social et développement (424-425)

Deux cours optionnels parmi les suivants :

4ASC112-11 :
4HIS542-01 :
4POL223-01 :
4POL300-01 :
4SOC227-01 :
4SOC243-11 :
4TRS130-01 :

8h00 à 10h45
13h00 à 15h45
16h00 à 18h45
19h00 à 21h45

2019-08-09

Analyse des besoins des communautés en intervention collective (438-439)
Histoire de la population du Québec et du Canada (XVIIe au XXIe siècles) (411-412)
Analyse marxiste (124-125)
Problèmes politiques contemporains (111-112)
Sociologie de la famille et de la parenté (324-325)
Communication, culture et identité (436-437)
Jeunes et mutations sociales (124-125)

LUNDI
111-112
124-125
136-137
138-139

MARDI
211-212
224-225
236-237
238-239

MERCREDI
311-312
324-325
336-337
338-339

JEUDI
411-412
424-425
436-437
438-439

VENDREDI
511-512
524-525
536-537
538-539
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