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Mineure en science politique (8912)



MOT DE LA DIRECTION DU PROGRAMME 

 

 

Nous tenons à vous féliciter de votre admission à la Mineure 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 : 

  

Nous vous suggérons de lire attentivement le descriptif du programme que vous trouverez à adresse : 

http://www.etudier.uqam.ca/tap/?noprog=8912&version=20131 

    

Vous devez prendre connaissance des règlements pédagogiques particuliers du programme que vous trouverez 

dans le descriptif de programme.  Il est préférable de débuter avec les cours obligatoires. 

 

Si le système d’inscription vous indique qu’un cours siglé POL est plein, vous pourrez contacter Dominique 

Trahan à prog.politique@uqam.ca afin qu’elle puisse vous inscrire.  

 

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 toute information 

importante. 

 

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 1
er
 cycle, dont voici les coordonnées : 

 

  

Courriel : prog.politique@uqam.ca  

Adresse civique : 400, rue Sainte-Catherine Est 

 Pavillon Hubert-Aquin, 3
e
 étage 

 Local A-3360 

 Tél. : 514.987-3633 

 

 

 

 

Excellente rentrée à toutes et à tous ! 
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Mineure en science politique 
8912 

  
 
 

1.  Obligatoire  2. Obligatoire 3. Obligatoire 4. Obligatoire 5. Même profil 

 

POL1201 
Pensée politique 
Classique 
 

 

 

POL1400 
Introduction aux 
relations 
internationales 

 

POL1501 
Introduction à 
l’administration 
publique et aux 
politiques publiques 
 

 

POL1600 
Politique au Canada 
et au Québec 

 

6. Même profil 7. Même profil 8. Au choix - POL 9. Au choix - POL 10, Au choix - POL 

 
 
 
 
 

    

 
Les cases 5-6-7 3 cours choisis dans le même profil  
 
Les cases 8-9-10 3 autres cours choisis dans l’ensemble de la banque des cours siglés 
  POL seulement 
 
 


