
Cheminement honor 

Une distinction qui mène loin!  

 

 Le cheminement honor s’adresse aux étudiants du baccalauréat spécialisé en science 
politique ayant une moyenne cumulative de 3,5 et plus. Par des compétences analytiques 
plus aiguisées, il leur permet de se distinguer d’autres diplômés à l’entrée sur le marché 
du travail ou de faciliter l’accès aux études supérieures, que ce soit dans un programme 
de maîtrise en recherche ou avec stage. 

 Il offre un accès à un enseignement plus personnalisé par un séminaire d’initiation à la 
recherche enseigné par un professeur sur une période de deux sessions à un groupe d’un 
maximum de 25 étudiants. 

 Ce cheminement comprend l’inscription à un séminaire de maîtrise, qui sera également 
crédité en cas d’admission à un programme de 2e cycle en science politique à l’Université 
de Montréal.  

 Il incite les étudiants à l’excellence académique et il reconnaît cette excellence. Au terme 
de ce cheminement, l’étudiant se verra octroyer la mention « cheminement honor » sur 
le diplôme de baccalauréat en science politique. 

Le cheminement accepte un maximum de 25 étudiants par année. Il débute à l’automne et se 

termine à l’hiver. Il se déroule normalement durant la troisième année, mais il peut être amorcé 

plus tôt, par exemple pour les étudiants ayant débuté leur baccalauréat à la session d’hiver ou 

qui prévoient une session d’échange à l’étranger durant leur dernière année.  

Seuls les étudiants ayant complété les 30 crédits de cours obligatoires (bloc71A) dans le 
programme de baccalauréat de science politique et ayant obtenu une moyenne cumulative de 
3,5 et plus sur 4.3 au moment de débuter le cheminement sont admissibles. Cette moyenne 
cumulative doit être maintenue au terme du programme pour que la mention honor apparaisse 
sur le diplôme. 

Il comprend 12 crédits de cours et se déroule à la 2e et/ou 3e année de la scolarité. Les crédits du 
cheminement font partie des 90 crédits nécessaires à l’obtention du baccalauréat en science 
politique.  

 3 crédits. POL4001 – Séminaire d’initiation à la recherche I (automne) 
 3 crédits. POL4002 – Séminaire d’initiation à la recherche II (hiver) 
 3 crédits. POL6960 – Séminaire aux études supérieures. À déterminer avec le conseiller 

du programme. 
 3 crédits. Cours de méthodologie de niveau 2000 ou 3000. À déterminer avec le conseiller 

du programme. 



Le POL4001 et POL4002 doivent être suivis en continu, au cours de la même année scolaire.  

Les étudiants intéressés à s’inscrire au cheminement honor pour l’année 2021-2022 doivent 
contacter le conseiller du programme, Martin Carrier (martin.carrier@umontreal.ca) le plus tôt 
possible.  
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