La formation en science
politique de l’Université de
Montréal permet de s’ouvrir
sur le monde par le biais
d’un enseignement polyvalent,
stimulant et qui vise l’excellence.

Étudiants ayant participé à une réunion de l’OTAN.
Étudiants participant au Programme de stage parlementaire,
à Ottawa.

Science politique
Florence Séguin, diplômée du bac en science politique

Le Département de science politique
de l’UdeM se classe parmi les meilleurs au
Canada pour le nombre et la qualité de ses
activités de recherche. Ses professeurs sont
très souvent sollicités par les médias
pour analyser l’actualité.

Posez votre candidature en science politique
> La protection de l’environnement ou la redistribution des richesses vous intéressent ?
> La question autochtone ou les conflits au Moyen-Orient sont des sujets qui vous interpellent ?
> Vous rêvez de changer le monde ?
Chaque jour, les médias nous font part de conflits et de crises, de négociations et de nouvelles
ententes sur les scènes nationale et internationale. En tant que citoyens, nous sommes
appelés à prendre des décisions, à élire ceux qui nous représentent et à débattre des enjeux
politiques dans des assemblées, dans nos familles ou à travers les réseaux sociaux. En somme,
la politique nous concerne tous.
Pour y voir plus clair, la science politique propose d’excellents outils d’analyse et s’ouvre
à une grande diversité de champs d’observation tels que le fonctionnement de l’État, le
comportement des électeurs, la représentation des citoyens, les affaires internationales et la
diplomatie des grandes puissances.

> Pour l’information
la plus à jour visitez

pol.umontreal.ca

Science politique

NOS PROGRAMMES
[ admissions ]
Baccalauréat spécialisé en science politique ................................................................. AUT.

HIV.

Pour acquérir des aptitudes intellectuelles permettant d’analyser les phénomènes
politiques et leurs implications.
Majeure en science politique ..................................................................................................... AUT.

HIV.

Mineure en science politique .................................................................................................... AUT.

HIV.

Baccalauréat bidisciplinaire en communication et politique ............................ AUT.

HIV.

Pour former des personnes capables d’analyser les phénomènes
communicationnels et politiques et de gérer les communications des partis,
groupes et administrations.
Baccalauréat bidisciplinaire en économie et politique .......................................... AUT.

HIV.

Pour obtenir une formation dans deux disciplines complémentaires permettant
de comprendre les politiques gouvernementales et leurs répercussions
économiques.
Dès la deuxième année, vous pourrez choisir l’une des trois orientations suivantes :
> finances et politiques publiques ;
> relations internationales, commerces et marchés financiers ;
> sciences économiques.
Baccalauréat bidisciplinaire en science politique et philosophie .................. AUT.
Pour acquérir des compétences générales et transférables dans une foule de
domaines requérant une capacité de réflexion approfondie.

Vos perspectives d’emploi
Avec un diplôme en science politique en main,
vous aurez accès à des postes liés aux affaires
publiques :
> administration publique fédérale,
provinciale ou municipale ;
> presse écrite ou électronique ;
> diplomatie ;
> coopération internationale ;
> relations publiques ;
> firmes-conseils ;
> firmes de communication ;
> maisons de sondage ;
> groupes d’intérêt.

Vous pourriez être :
> recherchiste pour un parti politique ;
> agent de recherche et de planification
socioéconomique ;
> attaché politique ;
> responsable des relations avec la presse ;
> analyste des politiques publiques ;
> journaliste ou chroniqueur politique ;
> conseiller politique ;
> adjoint ministériel ;
> agent de développement régional
ou international ;
> agent de relations publiques ;
> député.
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OSEZ CONTINUER
Si vous décidez de poursuivre vos études à la
maîtrise, vous aurez le choix d’une formation
en science politique qui mène notamment à
une carrière de chercheur ou d’enseignant,
ou d’une formation orientée vers le marché
du travail. La maîtrise en recherche comprend la
rédaction d’un mémoire ou d’un travail dirigé.
La maîtrise avec stage en affaires publiques et
internationales propose quant à elle trois
concentrations : journalisme et communication
politique ; diplomatie et affaires internationales ;
politiques publiques.

pol.umontreal.ca

> Cheminement honor au baccalauréat
spécialisé reconnaissant l’excellence
des meilleurs étudiants et leur offrant
une formation enrichie.
> Possibilité de faire un stage dans un
organisme public ou privé, au Canada
ou à l’étranger.
> Apprentissage d’une troisième langue :
allemand, arabe, catalan, chinois,
coréen, espagnol, grec moderne,
italien, japonais, portugais ou russe.
> Simulation d’une séance de
l’Organisation des Nations Unies.

> agent de programmes gouvernementaux ;

Conditions d’admission :

et encore plus...

> Conférences d’acteurs de la scène
politique ou de diplômés s’illustrant
dans leur milieu professionnel.
> Tables rondes et séminaires informels.
> Professeurs ayant vu leurs travaux
reconnus par plusieurs bourses et prix.
La présence de nombreux groupes
et chaires de recherche traduit bien
le dynamisme du Département. Parmi
ces groupes et chaires, on trouve le
Centre d’études sur la paix et la sécurité
internationale, le Centre de recherche
sur les politiques et le développement
social, le Centre Jean-Monnet sur l’Union
européenne, la Chaire de recherche du
Canada en démocratie électorale ainsi
que la Chaire de recherche du Canada
sur la violence politique.

> Possibilité de suivre jusqu’à deux
trimestres de cours reconnus dans
le programme dans une université
étrangère, en bénéficiant d’une
bourse de mobilité offerte aux
étudiants québécois.

