Faire votre choix de cours en science politique:
Lorsque vient le temps de faire votre choix de cours, deux facteurs devraient guider votre démarche.
Le premier est évidemment de regarder la structure et les cours de votre programme. Nous attirons
votre attention sur le fait que les programmes prévoient des cours obligatoires, à option et au choix
mais indiquent aussi l’ordre dans lequel ils devraient être suivis. C’est notamment le cas pour les
cours de première année dits aussi d’introduction, dont quelques‐uns sont requis pour accéder à
certains cours à option. Pour les cours à option qui ne nécessitent pas de cours préalables
d’introduction, nous suggérons fortement de suivre les cours d’introduction avant de s’y inscrire afin
de connaître les questions fondamentales liées à un phénomène politique. Vous serez ainsi mieux
préparé et le cours sera alors plus intéressant pour l’ensemble de la classe.
Le deuxième facteur touche le contenu des cours. N’hésitez pas à regarder les plans des cours
disponibles sur le site Internet du département. Si ceux de l’année courante ne sont pas encore
disponibles, vous pouvez toujours consulter ceux des années antérieures pour vous donner une idée
des thèmes traités. Un des sujets qui reviendra souvent dans la plupart de vos cours est l’effet de la
mondialisation sur plusieurs sphères de nos sociétés…mais aussi sur une discipline comme la science
politique ! En effet, l’évolution de la discipline fait en sorte que des cours qui semblent par nature
‘domestique’ ne portent pas seulement sur le Canada et le Québec. Les phénomènes transnationaux
amènent la grande majorité des cours à faire des comparaisons entre pays pour bien mesurer
l’évolution de nos sociétés et marquer leur interdépendance. Il est en effet difficile de limiter
l’analyse d’événements économiques ou environnementaux aux frontières nationales mais c’est
aussi le cas des politiques de santé et d’éducation, comme des mouvements sociaux urbains et de la
plupart des autres phénomènes politiques. Ainsi, vos intérêts et votre goût pour l’altérité devraient
vous amener à choisir une palette de cours qui reflètent la diversité des transformations politiques
contemporaines. Par exemple, votre intérêt pour des grandes organisations comme l’Organisation
des Nations Unies (ONU) devrait vous amener à suivre des cours sur les organisations internationales
aussi bien que sur l’administration publique. Une passion pour les questions environnementales
pourrait se concrétiser par des cours en économie internationale, en politiques environnementales,
en politiques urbaines et en sociologie politique. Dans la même veine, pour compléter votre curiosité
à l’égard de certaines parties du monde (Afrique, Moyen‐Orient, Amérique latine, Asie du sud‐est,
etc.), des notions complémentaires touchant l’action collective, les systèmes électoraux ou
l’administration publique seront nécessaires. Vous pouvez discuter avec vos professeurs et consulter
les plans de cours pour trouver une bonne combinaison et faire un choix de cours stimulant et
complet.

