CHEMINEMENT TYPE
Majeure en science politique (1-245-2-0)
Automne 2020 – Hiver 2021
Votre programme comporte 60 crédits, répartis en 9 crédits obligatoires, 48 cr. à option et 3 cr. au choix.
Suivre les cours obligatoires durant votre première année
POL 1000

Analyse politique : théories et concepts (obligatoire automne-hiver)

3 cr.

POL 1020

Politique au Québec, au Canada (obligatoire hiver)

3 cr.

POL 1100

Méthodes de recherche en politique (obligatoire automne-hiver)

3 cr.

Choisir d’autres cours du bloc 71B
POL 1008

Forces et comportements

POL 1009

Politique comparée

POL 1025

Politique et économie

POL 1200

Pensée politique (hiver)

POL 1330

Administration et politiques publiques

POL 1600

Relations internationales (hiver)

3 cr.

(automne)

3 cr.

(automne)

3 cr.

(automne)

3 cr.
(hiver)

3 cr.
3 cr.

Dès la première année, vous devez vous inscrire aux 3 cours OBLIGATOIRES puisqu’il s’agit de cours
fondamentaux qui aident à mieux assimiler les notions des cours de niveaux 2000 et 3000.
Respectez le minimum de crédits à faire dans les blocs 71B, 71C, 71D, 71E, 71F et 71Z.
Vous n'êtes pas tenu de faire des cours hors programme (ne pas confondre avec cours au choix).
Si vous ne souhaitez 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’assumera aucune
responsabilité. Si vous désirez néanmoins compléter votre majeure en deux années, vous devrez faire
certains cours à la session d’été (cours de langues, bloc 71F ou cours au choix, bloc 71Z).
ATTENTION
Assurez-vous de consulter le calendrier facultaire afin de connaître les dates importantes (annulation de
cours, abandon de cours, etc.).

NOTE : À partir de votre Portail étudiant, vous devez vous inscrire ou modifier votre choix de cours de façon autonome.
Pour assistance, veuillez contacter Chantal Loiselle, technicienne à la gestion des dossiers étudiants (TGDE) pour le
programme de majeure en science politique. Merci de spécifier votre matricule dans toute communication et d'utiliser
votre adresse institutionnelle.

