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Faculté de science politique et de droit
Baccalauréat en science politique (7760)

Début du trimestre d’été:
4 mai 2015

Début du trimestre d’automne:
8 septembre 2015

Photo UQAM

MOT DE LA DIRECTION DU PROGRAMME

Nous tenons à vous féliciter de votre admission au Baccalauréat en science politique et nous vous remercions
d’avoir choisi l’Université du Québec à Montréal (UQÀM) pour votre formation académique. Nous sommes
heureux de vous accueillir parmi nous.
Voici quelques informations pour faciliter votre rentrée :
Au premier trimestre, vous devez vous inscrire aux cours POL1000 et POL1102 et seulement à des cours
du tronc commun (niveau 1000).
Avant de vous engager dans les cours de spécialisation dont le niveau de difficulté est plus élevé (cours siglés
2000 et plus), il faut avoir complété ou être en voie de compléter au moins huit cours du tronc commun
(niveau 1000).
Si le système d’inscription vous indique qu’un cours est plein, vous devrez contacter Dominique Trahan à
prog.politique@uqam.ca afin qu’elle puisse vous inscrire.
Vous devez prendre connaissance des règlements pédagogiques particuliers du programme ainsi que du
cheminement que vous trouverez dans le descriptif de programme à cette adresse :
http://www.etudier.uqam.ca/tap/?noprog=7760&version=20143
À la prochaine page, vous trouverez un résumé du cheminement par concentration sous forme de tableau.
Très important, vous devrez obligatoirement activer votre boîte de courrier électronique sur le WEB à
l’adresse suivante : http://www.info-courrier.uqam.ca
L’administration de même que vos enseignants-es utiliseront ce courriel pour communiquer avec vous.
Le CALENDRIER UNIVERSITAIRE qui vous informera des dates importantes, tel que la date limite pour une
annulation, modification ou abandon de cours est disponible à :
http://www.etudier.uqam.ca/calendrier-universitaire-2015-2016 ,
Pour toute information supplémentaire, vous pouvez joindre Mme Dominique Trahan, assistante de gestion des
programmes de 1er cycle, dont voici les coordonnées :

Courriel :
Adresse civique :

prog.politique@uqam.ca
400, rue Sainte-Catherine Est
Pavillon Hubert-Aquin, 3e étage
Local A-3360
Tél. : 514.987-3633

Excellente rentrée à toutes et à tous !

Baccalauréat en science politique – 7760
Concentration analyse politique (AP)
Avant de s’engager dans les cours de spécialisation dont le niveau de difficulté est plus élevé (cours siglés 2000 et plus), il faut avoir
complété ou être en voie de compléter au moins huit cours du tronc commun de niveau 1000.
Les cours POL1000 (Problèmes politiques contemporains) et POL1102 (Démarches de recherche en science politique) doivent être suivis
dès le premier trimestre au programme.

1. Obligatoire

2. Obligatoire

3. Obligatoire

4. Obligatoire

5. Obligatoire

POL1000

POL1102

POL1201

POL1300

POL1400

Problèmes
politiques
contemporains

Démarches de
recherché en
science politique

Pensée politique
classique

Fondements de
l’analyse politique

Introduction aux
relations
internationales

6. Obligatoire

7. Obligatoire

8. Obligatoire

9. Obligatoire

10. Obligatoire

POL1501

POL1600

POL1701

POL1800

POL1900

Introduction à
l’administration
publique aux
politiques publiques

Politique au
Canada et au
Québec

Pensée politique
moderne
(POL1201)

Éléments de
statistiques pour
les sciences
humaines

Politique et
économie

11. Obligatoire

12. Obligatoire

13. Concentration

14. Concentration

15. Concentration

JUR1020
Principes de droit
public

POM2001
(cours de
denière année)

16. Concentration

Séminaire de
synthèse en analyse
politique
17. Concentration

18. Concentration

19. Concentration

20. Concentration

21. Concentration

22. Au choix

23. Au choix

24. Au choix

25. Au choix

Dans la banque des
cours de science
politique
(POL ou POM)

Dans la banque des
cours de science
politique
(POL ou POM)

Dans la banque des
cours de science
politique
(POL ou POM)

Dans la banque des
cours de science
politique
(POL ou POM)

27. Hors discipline

28. Hors discipline

29. Hors discipline

30. Hors discipline

26. Hors discipline

Cases 1à 10
Cases 11-12
Cases 13 à 21
Cases 22 à 25

-

Cours du tronc commun obligatoires
Cours obligatoires de la concentration que vous avez choisis
Cours au choix dans la concentration
Cours POL ou POM choisi dans l’ensemble de la banque de cours en sc. pol. incluant POM3010-Stage I (3cr),
POM4011-Stage II (3cr) et POM500X(Stage de 6, 9 ou 12cr) (voir descriptif de programme 7760)
Cases 26 à 30 - Cours hors discipline (pas siglés POL ni POM)
Personne ressource pour les stages : Marie-Edmée De Broin au A-1640
Avoir accumulé 45 crédits pour s’inscrire.

Baccalauréat en science politique – 7760
Concentration relations internationales (RI)
Avant de s’engager dans les cours de spécialisation dont le niveau de difficulté est plus élevé (cours siglés 2000 et plus), il faut avoir
complété ou être en voie de compléter au moins huit cours du tronc commun de niveau 1000.
Les cours POL1000 (Problèmes politiques contemporains) et POL1102 (Démarches de recherche en science politique) doivent être suivis
dès le premier trimestre au programme.

1. Obligatoire

2. Obligatoire

3. Obligatoire

4. Obligatoire

5. Obligatoire

POL1000

POL1102

POL1201

POL1300

POL1400

Problèmes
politiques
contemporains

Démarches de
recherché en
science politique

Pensée politique
classique

Fondements de
l’analyse politique

Introduction aux
relations
internationales

6. Obligatoire

7. Obligatoire

8. Obligatoire

9. Obligatoire

10. Obligatoire

POL1501

POL1600

POL1701

POL1800

POL1900

Introduction à
l’administration
publique et aux
politiques publiques

Politique au
Canada et au
Québec

Pensée politique
moderne (POL1201)

Éléments de
statistiques pour
les sciences
humaines

Politique et
économie

11. Obligatoire

12. Obligatoire

13. Obligatoire

14. Obligatoire

15. Concentration

JUR1042

POL4422

POL5410

Introduction au
droit des relations
internationales

Le système
international
contemporain
(POL1400)

Théorie des
relations
internationales
(POL4422)

POM2002
(cours de
dernière année)

16. Concentration

17. Concentration

21. Concentration

26. Hors discipline

Cases 1à 10
Cases 11-14
Cases 15 à 21
Cases 22 à 25

-

18. Concentration

Séminaire de
synthèse en rel.
internationales
19. Concentration

20. Concentration

22. Au choix

23. Au choix

24. Au choix

25. Au choix

Dans la banque des
cours de science
politique
(POL ou POM)

Dans la banque des
cours de science
politique
(POL ou POM)

Dans la banque des
cours de science
politique
(POL ou POM)

Dans la banque des
cours de science
politique
(POL ou POM)

27. Hors discipline

28. Hors discipline

29. Hors discipline

30. Hors discipline

Cours du tronc commun obligatoires
Cours obligatoires de la concentration que vous avez choisis
Cours au choix dans la concentration
Cours POL ou POM choisi dans l’ensemble de la banque de cours en sc. pol. incluant POM3010-Stage I (3cr),
POM4011-Stage II (3cr) et POM500X(Stage de 6, 9 ou 12cr) (voir descriptif de programme 7760)
Cases 26 à 30 - Cours hors discipline (pas siglés POL ni POM)
Personne ressource pour les stages : Marie-Edmée De Broin au A-1640 – de_broin.marie-edmee@uqam.ca (avoir terminé 45 crédits)

Baccalauréat en science politique – 7760
Concentration administration publique et politiques publiques (APPP)
Avant de s’engager dans les cours de spécialisation dont le niveau de difficulté est plus élevé (cours siglés 2000 et plus), il faut avoir
complété ou être en voie de compléter au moins huit cours du tronc commun de niveau 1000.
Les cours POL1000 (Problèmes politiques contemporains) et POL1102 (Démarches de recherche en science politique) doivent être suivis
dès le premier trimestre au programme.

1. Obligatoire

2. Obligatoire

3. Obligatoire

4. Obligatoire

5. Obligatoire

POL1000

POL1102

POL1201

POL1300

POL1400

Problèmes
politiques
contemporains

Démarches de
recherché en
science politique

Pensée politique
classique

Fondements de
l’analyse politique

Introduction aux
relations
internationales

6. Obligatoire

7. Obligatoire

8. Obligatoire

9. Obligatoire

10. Obligatoire

POL1501

POL1600

POL1701

POL1800

POL1900

Introduction à
l’administration
publique et aux
politiques publiques

Politique au
Canada et au
Québec

Pensée politique
moderne (POL1201)

Éléments de
statistiques pour
les sciences
humaines

Politique et
économie

11. Obligatoire

12. Obligatoire

13. Obligatoire

14. Obligatoire

15. Concentration

JUR1020

POL4701

POL4711

Principes de droit
public

Organismes
décisionnels et
centraux du
gouvernement

Théorie des
organisations et
administration
publique

POM2003
(cours de
dernière année)

16. Concentration

17. Concentration

21. Concentration

22. Au choix

26. Hors discipline

Cases 1à 10
Cases 11-14
Cases 15 à 21
Cases 22 à 25
Cases 22 à 25

-

18. Concentration

Séminaire de
synthèse en adm.
publ. et politiques
publiques
19. Concentration

20. Concentration

23. Au choix

24. Au choix

25. Au choix

POL ou POM

POL ou POM

POL ou POM

27. Hors discipline

28. Hors discipline

29. Hors discipline

POL ou POM

30. Hors discipline

Cours du tronc commun obligatoires
Cours obligatoires de la concentration que vous avez choisis
Cours au choix dans la concentration
Cours POL ou POM dans la banque de cours en science politique incluant POM3010 Stage I et POM4011 Stage II
Cours POL ou POM choisi dans l’ensemble de la banque de cours en sc. pol. incluant POM3010-Stage I (3cr),
POM4011-Stage II (3cr) et POM500X(Stage de 6, 9 ou 12cr) (voir descriptif de programme 7760)
Personne ressource pour les stages : Marie-Edmée De Broin au A-1640 – de_broin.marie-edmee@uqam.ca (avoir terminé 45 crédits)

