
 
CHEMINEMENT TYPE 

MINEURE SPÉCIALISÉE EN SCIENCE POLITIQUE (1-245-1-0) version 16 (A17) 

INSCRIPTION  AUTOMNE 2018 – HIVER 2019 
 

Votre programme comporte 60 crédits, répartis en 9 crédits obligatoires, 48 à  cr. à option et 3 cr. au choix. 

 

  

POL 1000 

 

Analyse politique : théories et concepts (automne-hiver) 

 

3 cr. 

 POL 1020 Politique au Québec, au Canada (hiver) 3 cr. 

 POL 1100 Méthode de recherche en politique (automne-hiver)    3 cr. 

    

 
 

Nous vous demandons de vous inscrire à 5 cours à chaque trimestre. À l’hiver, vous inscrire aux 3 cours OBL 
susmentionnés et 2 cours à option: bloc 71B. Vous devrez aussi faire un cours «au choix» : bloc : 71Z.   
 

Si vous ne pouvez pas vous inscrire à 5 cours par trimestre, vous devez 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. 

 

Un cours au choix est un cours qui n’est pas compris parmi ceux présentés dans le programme : vous pouvez choisir 
n’importe quel cours de niveau universitaire, de sigle autre que POL.   

 
 

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.portail.umontreal.ca, 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. 

 
 

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

Cependant, pour toute assistance, veuillez contacter Chantal Loiselle, technicienne à la gestion des dossiers 
étudiants (TGDE), à l’adresse suivante : chantal.loiselle@umontreal.ca.  

http://www.etudes.umontreal.ca/calendrier/index.html
mailto:chantal.loiselle@umontreal.ca


Manuel de survie  
 

Automne 2018 – Hiver 2019 
 
 

 Compléter les cours obligatoires la première année 

 

 Suivre la structure de programme 

o Mineure en science politique : https://admission.umontreal.ca/programmes/mineure-en-science-

politique/structure-du-programme/ 

 

 Moyenne minimale : 2 = probation; 1.7 = exclusion 

 

 Département de science politique : 3150, Jean-Brillant, 4e étage. Secrétariat : C-4006, Pavillon Lionel-Groulx 

(Chute à travaux) 

 

 Dates importantes 
o 19 septembre : annulation d’un cours sans frais 

o 9 novembre : abandon d’un cours avec frais 

o 21 décembre: fin des cours incluant les examens finaux 

 

 Formulaires http://pol.umontreal.ca/ressources-services/ressources-formulaires/ 
o Demande de reprise d’un cours réussi 

o Avis d’absence à un examen 

o Demande de délai pour la remise d’un travail 

o Demande de révision de notes 

o Demande d’équivalences 

o Etc. 

 

 Personne-ressources http://pol.umontreal.ca/repertoire-departement/personnel/   

o Responsable administratif de programmes, Jean-François Gagné, C-4052 

 Conseils à propos des choix de cours et du plan d’études, de l’orientation/spécialisation, d’études à 
l’étranger.  
 

o Technicienne à la gestion de dossiers étudiants (TGDE), Chantal Loiselle, C-4025 

 Assiste l’étudiant dans son processus d’inscription aux cours 

 

o Coordonnateur de stages, Guillermo Aureano, C-4057 

 Encadre les étudiants dans la recherche et l’obtention d’un stage 

 

N.B. Il faut préciser votre matricule dans tous vos échanges avec le personnel administratif. 

 

 Services aux étudiants http://www.sae.umontreal.ca/ 
o Bureaux des étudiants internationaux; 

o Bureau de l’aide financière et des bourses; 

o Soutien à l’apprentissage; 

o Soutien aux étudiants en situation de handicap; 

o Consultation psychologique; 

o Maison internationale (échange à l’étranger); 

o Etc. 

 

 Centre étudiant (aide) : 514 343-7212  

 Laboratoires informatiques : pavillon Lionel-Groulx, C-3001 et C-3115 

 Bibliothèque des sciences humaines : pavillon Samuel-Bronfman 

o Bibliothécaire science politique, Mathieu Thomas, bureau 3093  

 

http://pol.umontreal.ca/ressources-services/ressources-formulaires/
http://pol.umontreal.ca/repertoire-departement/personnel/
http://www.sae.umontreal.ca/

