Quelques précisions concernant les cours au choix.
En plus des cours obligatoires (OB) et des cours à option (OP), les programmes de premier
cycle comportent un certain nombre de cours au choix (CH). Il s'agit de cours que vous
choisissez à l'extérieur du département afin d'enrichir vos connaissances et vous initier à
d'autres disciplines.
Programmes

Nombre de cours au choix

Bacc. spécialisé en science politique 18 crédits (= 6 cours)
Majeure en science politique

6 crédits (= 2 cours)

Mineure en science politique

3 crédits (= 1 cours)

Peuvent être validés comme cours au choix tous les cours offerts par l'Université de Montréal
qui ne portent pas le sigle POL (sauf quelques exceptions). En tant qu'étudiant de science
politique, vous pouvez donc vous s’inscrire à des cours offerts par les départements
d'histoire, de géographie, d'anthropologie, etc. Nous vous invitons à consulter le répertoire
des cours (http://www.etudes.umontreal.ca/cours/index.html) ainsi que les sites web des
différents départements afin de connaître l'offre de cours. Vous devez cependant vous
assurer d'avoir les préalables requis pour entreprendre les cours que vous choisissez.
Même s'ils ne portent pas le sigle POL, ces cours font partie intégrante de vos études de
premier cycle en science politique – il ne faut donc pas les confondre avec les cours hors
programme (HP).
Les cours au choix sont précieux : ils sont autant d'occasions pour vous de compléter les
perspectives et les démarches présentées en science politique, et de les confronter à l'apport
d'autres disciplines.
Voici une liste de cours que nous vous suggérons à titre de cours au choix. Cette liste n'est
pas exhaustive : la seule limite est votre audace et votre soif de savoir.
Anthropologie
Études cinématographiques
ANT1611 - Langage, culture, société
ANT1213 - Les grandes civilisations
ANT2026 - Anthropologie politique
ANT2036 - Occident : représentations et idéologies
ANT2043 - Mondialisation, société et culture
ANT3164 - La société japonaise contemporaine
ANT3172 - Inde contemporaine : idéologies et vécus
Criminologie
CRI1950 - Introduction à la criminologie
CRI3301 - Sociopolitique de la police
CRI3545 - Normes légales et pouvoir
Démographie
DMO1000 - Introduction à la démographie
DMO3420 - Immigration et intégration

CIN1101 - Mouvements de l'histoire du cinéma
CIN2101 - Théories du cinéma
Géographie
GÉO1212 - Espaces, société, économie
GÉO1222 - Le système-monde
GÉO1312 - Développement durable et environnement
Histoire
HST1041 - L'Europe moderne
HST1042 - L'Europe contemporaine
HST1043 - Histoire des États-Unis
HST1047 - Histoire de l'Asie de l'Est moderne
HST1071 - Émergence du monde arabe contemporain
HST1905 - Histoire du Canada contemporain

HST2256 - Histoire économique de l'Europe
HST2370 - Les États-Unis à l'ère des révolutions
HST2441 - Histoire du Québec, 1960 à nos jours
HST2820 - La mondialisation depuis 1850
Histoire de l'art
HAR1200 - Introduction à l'art moderne
HAR2294 - L'art des révolutions (1789-1871)
HAR2360 - Les avant-gardes historiques
HAR2650 - Les révolutions surréalistes
HAR2875 - Images et rôles sociaux de l'artiste
HAR3065 - Modernisme et postmodernisme
Informatique
IFT1215 - Introduction aux systèmes informatiques
IFT1015 - Programmation 1
IFT1025 - Programmation 2

REI2475 - Politiques gouvernementales en RI
Science de la communication
COM1300 - Théories de la communication
COM2001 - Communication et mondialisation
COM2720 - Politiques de communication
COM3155 - Pouvoir et communication
COM3305 - Narrations, identités et changements
Science des religions
SRL1080 - Les grandes religions du monde
SRL1090 - l’islam aux multiples visages
SRL3015 - Religions et politique
SRL3210 - Géopolitique des religions
Sciences économiques

LNG1955 - Notions générales de linguistique
LNG2011 - Courants théoriques en linguistique

ECN1000 - Principes d'économie
ECN1040 - Introduction à la microéconomie
ECN1050 - Introduction à la macroéconomie
ECN1350 - Histoire économique du monde occidental
ECN1600 - Histoire de la pensée économique
ECN1700 - Économie et mondialisation
ECN1800 - Économies nord-américaines
ECN2230 - Institutions et marchés financiers
ECN2311 - Problèmes économiques contemporains
ECN2705 - Régulation économique supranationale
ECN3031 - Problèmes et politiques économiques

Littérature comparée

Service social

LCO1008 - Oeuvres de la littérature mondiale 1
LCO2040 - Oeuvres de la littérature mondiale 2

SVS1362 - Individu, développement, contexte social
SVS1363 - Problèmes sociaux
SVS1364 - Conflits, lien social et santé mentale
SVS1621 - Analyse des politiques sociales

Langues et littératures modernes
ALL1310 - Civilisation allemande
ESP1215 - Civilisation espagnole
ITL1120 - Introduction à la culture italienne
Linguistique

Philosophie
PHI1400 - Problèmes en éthique
PHI2215 - Le post-structuralisme en France
PHI2415 - Éthique des relations internationales
PHI3660 - Philosophie du droit
PHI1430 - Éthique et politique
PHI2425 - Philosophie politique contemporaine
Psychologie
PSY1983 - Psychologie et comportement
PSY1990 - Développement du jugement moral
PSY2084 - Identités et interactions sociales
PSY2115 - Psychopathologie: introduction
Relations industrielles
REI1010 - Introduction aux relations industrielles
REI1140 - Approche juridique en R.I.
REI2320 - Droit des rapports collectifs du travail
REI2330 - Syndicalisme

Sociologie
SOL1013 - Sociologie générale
SOL1015 - Histoire de la pensée sociale
SOL1017 - Théories contemporaines
SOL1150 - Culture et société
SOL1970 - Sociologie du Québec
SOL2016 - Durkheim et l'École française
SOL2017 - Weber, rationalité, rationalisation
SOL2050 - Sociologie du monde arabo-musulman
SOL2107 - Sociologie politique
SOL2190 - Sociologie urbaine
SOL2200 - Sociologie de l'environnement
SOL2306 - Sociologie des religions
SOL2410 - Classes et mouvements sociaux
Statistique
STT1700 - Introduction à la statistique

