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7404 
Baccalauréat en sociologie appliquée 

Contexte de formation 
 
Le programme en sociologie appliquée offre un corpus diversifié qui, bien qu'adoptant une 
perspective largement sociologique, intègre les apports d’autres sciences humaines et sociales. 
Cette perspective interdisciplinaire a l’avantage d’enrichir le regard posé sur la société et l’individu, 
tout en permettant à l’étudiant de développer une vue générale et critique de la société et des 
rapports sociaux. Aux cours théoriques et thématiques, s’ajoutent une formation méthodologique 
complète qui fournit à l’étudiant.e tous les outils nécessaires à l’application concrète des savoirs 
disciplinaires. Les sociologues issus du programme de l’UQAC auront à cœur de déployer une 
pratique orientée vers l'action des groupes et des acteurs sociaux sur leurs milieux de vie et 
cherchent à développer la compréhension de l'histoire et des modalités de cette action, tant au 
plan local qu’à l'échelle régionale ou nationale. 
 
La présence d’un stage (rémunéré ou non) en fin de parcours permet à l’étudiant de mettre en 
application ses connaissances et de se familiariser avec le fonctionnement du monde 
professionnel. Cette activité peut également se dérouler à l’intérieur d’un projet de recherche d’un 
professeur du programme. Dans les deux cas, l’étudiant jouit de la supervision individuelle d’un 
professeur selon son choix et, s’il y a lieu, d’un tuteur issu du milieu professionnel. 
 
Le plan de formation prépare l’étudiant à œuvrer dans plusieurs secteurs du marché de l’emploi.  
Par sa formation appliquée, les finissants pourront agir comme intervenant ou comme chargé de 
projet dans les organisations publiques ou communautaires et dans divers milieux sociaux. Par sa 
formation de qualité en méthodologie de recherche, les finissants du baccalauréat en sociologie 
appliquée pourront aisément s’orienter vers des emplois de recherchiste spécialisé, d’enquêteur 
(quanti/quali), d’agent de recherche dans les organismes publics ou privés, pour notamment mettre 
en place, suivre et évaluer des politiques publiques (culturelles, sociales, régionales, urbaines, 
etc.). 
 
La pratique sociologique du corps professoral associé au programme est appliquée, 
interdisciplinaire et ouverte sur le monde. Les professeurs poursuivent des projets de recherche 
participative avec des organismes et des partenaires régionaux, québécois et internationaux; 
entretiennent des collaborations avec des chercheurs d’autres disciplines (santé publique, 
psychologie, communication, géographie, économie, développement régional) et intègrent des 
équipes de recherche dynamiques et reconnues (Groupe de recherche en intervention régionale 
(GRIR), Chaire UQAC-Cégep de Jonquière sur les conditions de vie, la santé, l’adaptation et les 
aspirations des jeunes (VISAJ), Centre intersectoriel en santé durable (CISD), etc).  
 
La recherche est au cœur des activités des professeurs rattachés au programme. Les projets de 
recherche subventionnés qu’ils dirigent s’inscrivent sous des thématiques variées, notamment le 
développement social et communautaire, la médicalisation des jeunes, les inégalités sociales, les 
médias sociaux, etc. Ces projets permettent l’embauche régulière d’étudiants et dynamisent 
l’enseignement.   
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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 les différents domaines de … 
 
- Madame Marie-Christine Brault, Ph.D. sociologie (Montréal)  
- Monsieur Romuald Jamet, Ph.D. sociologie (Paris-Descartes)  
- Madame Suzanne Tremblay, Ph.D. développement régional (UQAC)  

 
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  
sm_sc-humaines@uqac.ca 
418 545-5011, poste 5330 
programmes.uqac.ca/7404 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le contenu de ce document est sujet à changement sans avis préalable et est basé sur des renseignements 
disponibles en juin 2019. Le genre masculin est utilisé à titre épicène.  


