PROFIL D’ÉTUDES
BACCALAURÉAT EN ÉTUDES INTERNATIONALES (1-960-1-3)
INSCRIPTION

AUTOMNE 2020 – HIVER 2021

Votre programme comporte 90 crédits.

AUTOMNE
DRT1002S, section X ou Y

Introduction au droit

3 cr.

ECN1000, section B

Principes d’économie

3 cr.

HST2453

L’Europe et le monde

3 cr.

INT1000

Introduction aux études internationales

3 cr.

POL1000

Analyse politique : théories et concepts

3 cr.

DRT2100, section T ou Y

Droit international public général

3 cr.

ECN1700

Économie et mondialisation

3 cr.

HST2443

Le Canada et le Québec dans le monde

3 cr.

POL 1600

Relations internationales

3 cr.

HIVER

Cours à option du
Bloc 01B Langues
ou de niveau 1000 (ex. xxx1923)

3 cr.

Les étudiants choisissent leur orientation/spécialisation après la 1ère année :
•
Droit et gouvernance
•
Coopération et développement
•
Paix et sécurité
Pour chacune des trois spécialisations, un cours obligatoire doit être suivi (42 crédits préalables sont requis).
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 la direction du BEI n’assume aucune responsabilité.
ATTENTION, VOUS DEVEZ VOUS ASSURER :


de respecter les dates limites de modification de votre choix de cours et d’abandon de cours
http://www.etudes.umontreal.ca/calendrier/index.html -Rubrique : calendrier facultaire, Faculté des arts et des sciences; et de
faire votre demande d’inscription au plus tôt 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, vous pouvez contacter Lynne Thuot, technicienne à la gestion des dossiers
étudiants (TGDE), à l’adresse suivante : mailto:lynne.thuot@umontreal.ca. Vous pouvez également contacter le
responsable administratif des programmes, Martin Carrier : mailto:martin.carrier@umontreal.ca

Automne 2020 – Hiver 2021


Compléter les 9 cours obligatoires (27 crédits) la première année.
Après 42 crédits du baccalauréat, compléter le cours obligatoire (3 crédits) de votre orientation/spécialisation.



Suivre la structure de programme
o Baccalauréat en études internationales : https://admission.umontreal.ca/programmes/baccalaureat-en-etudesinternationales/structure-du-programme/



Dates importantes – Calendrier universitaire
o Automne 2020 – Début du trimestre : le mardi 01 septembre 2020
o Jeudi, 17 septembre : date limite pour l’annulation d’un cours sans frais*
o Vendredi, 6 novembre : date limite pour l’abandon d’un cours avec frais*
o Mercredi, 23 décembre : fin du trimestre
o Hiver 2021 – Début du trimestre : jeudi 7 janvier 2021
o Vendredi, 22 janvier : date limite pour l’annulation d’un cours sans frais*
o Vendredi, 12 mars : date limite pour l’abandon d’un cours avec frais*
o Jeudi, 30 avril : fin du trimestre



Formulaires http://safire.umontreal.ca/reussite-et-ressources/ressources-etudiantes/
o Demande d’équivalences ou d’exemption de cours
o Demande de délai pour la remise d’un travail
o Protocole et formulaire de demande de révision de notes
o Demande de reprise d’un cours réussi
o Demande de transfert de cours
o Contrat d’études (préliminaire et final)
o Avis d’absence à un examen



Personne-ressources http://pol.umontreal.ca/repertoire-departement/personnel/
o Responsable administratif de programmes, Jean-François Gagné, C-4057
 Conseils à propos des choix de cours, plan d’études, de l’orientation/spécialisation, d’études à l’étranger.
o Technicienne à la gestion de dossiers étudiants (TGDE), Dalila Bouarouri, C-4023
 Assiste l’étudiant dans son processus d’inscription aux cours
o Coordonnateur de stages, Guillermo Aureano, C-4058
 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 et d’utiliser votre adresse
institutionnelle (nom.prénom@umontreal.ca).



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)





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 3095



Lexique :
o Cours obligatoire : Cours imposé à tous les étudiants inscrits à un programme d’études.
o Cours à option : Cours choisi parmi un certain nombre de cours faisant partie de blocs structurés dans le
programme d’études.
o Cours au choix : Cours choisi dans l’ensemble des cours offerts à l’Université. Toute faculté peut imposer des
restrictions à la liste des cours qui peuvent être choisis à ce titre par l’étudiant.
o Cours hors-programme : Cours choisi dans l’ensemble des cours offerts par l’Université. Il ne fait cependant pas
partie du programme d’études de l’étudiant, ce cours fait obligatoirement l’objet d’une évaluation dont le résultat
ne contribue pas à la moyenne par programme d’études et ne fera pas partie des 90 crédits du baccalauréat.

