
 

 
 

 
 
 

• Le Baccalauréat comporte 90 crédits : 36 crédits obligatoires, 48 à 54 à option et 0 à 6 au choix. 
 

   
.  

  Tout report de vos cours obligatoires risque d’entraîner des conflits d’horaire ou un retard dans l’obtention 
de votre diplôme. L’Université de Montréal n’en assumera aucune responsabilité.  
 

  Nous vous incitons à choisir vos cours de sigle COM rapidement car leur accès est plus contingenté. 
 

  Minimum de 33 CRÉDITS DE POL et de 33 CRÉDITS DE COM (incluant les cours obligatoires). 
 

  Vous devez suivre au moins 12 crédits de cours niveau 3000. 
 

  Vous devez vous assurer de respecter le minimum requis pour chaque bloc de cours. 
 

  Vous pouvez modifier votre choix de cours en tout temps sur votre CENTRE ÉTUDIANT. Les dates limites 
pour modifier un cours : 
 

• Hiver 2022 : 21 janvier 2022 
• Automne 2022 : à déterminer 

 
 Pour obtenir de l’aide dans votre processus d’inscription, veuillez contacter Sylvie Lauzon, technicienne à 

la gestion des dossiers étudiants (TGDE) :  sylvie.lauzon@umontreal.ca  (514) 343-6111 poste 2982.  
 Pour les questions sur votre programme d’étude, vous pouvez contacter le conseiller aux programmes 

d’études, Martin Carrier :  martin.carrier@umontreal.ca  (514) 343-6111 poste 1217. 

Hiver 2022 

CEP 1500 Fondements communicationnels (Mercredi 13h-16h) 3 crédits 

COM 1100 Méthodologie de la recherche (Lundi 13h00-16h00) 3 crédits 

COM 1300 Théorie de la communication (Lundi 13h-16h) 
(COM 1300 est un préalable pour s’inscrire au cours obligatoire CEP 3000) 

3 crédits 

POL 1020 Politique au Québec, au Canada (Jeudi 13h00-16h00) Théorie + TP  3 crédits 

POL 1330 Administration et politiques publiques (Vendredi 8h30-11h30) Théorie + TP 3 crédits 

Automne 
2022 

COM1500 Communication organisationnelle (à déterminer) 3 crédits 

COM1600 Communication médiatique (à déterminer) 3 crédits 

CEP1000 Fondements Politiques (Lundi 13h-16h) 3 crédits 

POL1000 Fondements de science politique (Mercredi 8h30-11h 30) Théorie + TP  
(POL 1000 est un préalable pour s’inscrire au cours obligatoire CEP 2000) 

3 crédits 

 
POL1803 

 
Introduction à l’analyse quantitative (Jeudi 8h30-11h30) 

 
3 crédits 
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