
  
CHEMINEMENT TYPE 

BACCALAUREAT EN COMMUNICATION ET POLITIQUE (1-227-1-0) 

ADMIS AUTOMNE 2019  

Le Baccalauréat comporte 90 crédits.  Les crédits du Baccalauréat sont répartis de la façon suivante : 36 crédits obligatoires, 48 à option et 6 au choix.   
Un minimum de 33 crédits de POL et 33 crédits de COM est à respecter.  Ceci inclut les cours obligatoires. Les étudiants doivent suivre au moins 12  
crédits de cours niveau 3000.  Dans le choix de vos cours, il est donc important de maintenir un équilibre entre les cours de communication et de 
science politique tout au long de votre formation. 
 
Les cours ci-dessous sont obligatoires et de niveau de première année. Vous devez suivre ces cours en première année puisqu’il s’agit de cours 

fondamentaux qui vous aideront à mieux assimiler la matière des cours de sigle 2000 et 3000.   De plus, le cours POL 1000 est un pré-requis pour 

le cours obligatoire CEP 2000 et le cours COM 1300 est un pré-requis pour le cours obligatoire CEP 3000 que vous devez suivre en deuxième et 

troisième année. Les cours doivent être impérativement suivis en respectant les sessions inscrites et les sections (groupe, ex. : A) 

lorsqu’elles sont indiquées dans le profil car des places y sont, expressément réservées pour les étudiants de votre programme. 

 

Automne 
2019 

CEP 1000 Fondements politiques (Obligatoire automne ) 3 cr. 

COM 1100-P Méthodologie de la recherche (Obligatoire automne) 3 cr. 

COM 1300-P Théorie de la communication (Obligatoire automne) 3 cr. 

POL  1000 Analyse politique : théories et concepts (Obligatoire automne) 3 cr. 

POL 1803 Introduction à l’analyse quantitative (Obligatoire automne) 3 cr. 

Hiver 2020 

COM1500-P Communication organisationnelle (Obligatoire hiver) 3 cr. 

COM1600-P Communication médiatique (Obligatoire hiver) 3 cr. 

CEP1500 Fondements communicationnels (Obligatoire hiver) 3 cr. 

POL1020 Politique au Québec, au Canada (Obligatoire hiver) 3 cr. 

POL1330 Administration et politiques publiques (Obligatoire hiver) 3 cr. 
 

Si vous ne pouvez vous inscrire à 5 cours par trimestre, vous devrez reporter un cours à option plutôt qu’un cours 
obligatoire. Tout écart du profil suggéré pour les cours obligatoires risque d’entraîner des conflits d’horaire ou un 
retard dans votre cheminement pour lesquels le Département n’assume aucune responsabilité. Si vous désirez 
compléter votre baccalauréat en trois années, vous pouvez faire certains cours à la session d’été. 

Un cours au choix est un cours qui n’est pas compris parmi ceux présentés dans le programme. 

 

ATTENTION, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER : 

 de respecter les dates limites de modification de votre choix de cours et d’abandon de cours (adresse WEB : 
http://www.etudes.umontreal.ca/calendrier/index.html, rubrique : calendrier facultaire, Faculté des arts et des sciences); 
et de faire votre demande d’inscription dans les cours autres que POL  bien à l’avance étant donné que le nombre 
d’étudiants admis à s’inscrire est limité dans certains cas. Il est également fortement recommandé de faire ses 
choix dans les cours de communication à l’avance étant donné que la plupart d’entre eux sont contingentés. 

 

NOTE : Grâce au Centre étudiant, vous pouvez vous inscrire ou modifier votre choix de cours en toute autonomie. 

Cependant, pour toute assistance, vous pouvez contacter Madame Sylvie Lauzon, technicienne à la gestion des 
dossiers étudiants, à l’adresse courriel suivant : sylvie.lauzon@umontreal.ca ou (514) 343-6111 poste 2982. Vous  
pouvez également contacter le responsable administratif de ce programme, M. Jean-François Gagné  à l’adresse courriel 

suivant : jean-francois.gagne@umontreal.ca. 
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