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NOM :  MATRICULE : 

GRADE : Bachelière/Bachelier ès arts  SIGLE : B.A. NIVEAU : 1er cycle 
RESPONSABILITÉ : Département de l’École de politique appliquée 

Légende :    

                    
 

Inscription 

 Réussite 

Sigle Titre Sigle Titre 

Activités pédagogiques obligatoires (45 crédits) 
GEP111 Statistiques en sciences politiques   POL113 Histoire des idées politiques   

GEP114 Production des travaux en politique (1cr.)   POL119 La gestion de l’État   

GEP115 Collecte d’information en politique (1cr.)   POL120 Vie politique et décisions économiques   

GEP116 Contribution scientifique en politique (1cr.)   POL129 Réflexions sur les relations internationales   

GEP401 Activité de synthèse et d’intégration I   POL132 Le Canada et le Québec dans le monde   

GEP402 Activité de synthèse et d’intégration II   POL141 Nations Unies : défis et enjeux   

POL101 La politique canadienne et québécoise   POL142 Politique et médias   

POL102 Institutions politiques des États-Unis      

POL107 Groupes de pression et mouv. sociaux   Cours obligatoire du cheminement (9 crédits)   

POL108 Partis politiques et systèmes électoraux   GEP312 Préparation aux stages internationaux   

    POL170 Gestion en coopération internationale   

    POL228 Crises et action humanitaire   

        

        

        

 
Activités pédagogiques à option (42 crédits) 
BLOC Activités d’application (15 crédits) / 15 crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les suivantes : 
GEP202 Microstage organisme public ou privé I   GEP303 Stage en relations internationales I   

GEP203 Participation à la vie publique I   GEP313 Stage en relations internationales II   

GEP212 Microstage organisme public ou privé II   GEP323 Stage en relations internationales III   

GEP213 Participation à la vie publique II   GEP360 Recherche-terrain sur les sites de pouvoir   

GEP222 Microstage organisme public ou privé III   GEP361 Recherche-action en relations internationales   

GEP224 Prise de position et représentation   GEP362 Recherche-action en politique appliquée   
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Activités pédagogiques à option du cheminement (21 crédits) 

BLOC Études en coopération internationale (15 à 21 crédits) / De 15 à 21 crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les 
suivantes : 
GEP200 Initiation à la coopération internationale   POL234 Systèmes politiques du Moyen-Orient   

GEP217 Gestion des risques en coopération 
internationale 

  POL235 Systèmes politiques de l’Amérique latine   

GEP300 Développement de projet en coopération 
internationale 

  POL236 Systèmes politiques de l’Afrique   

GEP361 
Recherche-action en relations 
internationales 

  POL237 Migration et mondialisation : enjeux pol.   

GEP370 Logistique appliquée à la santé mondiale   POL238 La Chine dans le monde et au Canada   

POL214 Problématique des relations Nord-Sud   POL239 Construction de la société civile   

POL220 État et mondialisation   POL244 Les États-Unis et le monde   

POL231 L’Asie dans les relations internationales   POL323 Intervenants sur la scène internationale   

POL232 Amérique intégrée : développ. et obstacles       

        

        

        

        

 

 
BLOC Langues étrangères (0 à 3 crédits) / De 0 à 3 crédits d’activités pédagogiques choisies parmi celles du certificat en langues 
modernes : 
        

        

        

        

BLOC interfacultaire en coopération internationale (de 0 à 3 crédits) / De 0 à 3 crédits d’activités pédagogiques choisies parmi les 
suivantes : 

ACT113 Projet entrepreneurial III   ECN344 Problèmes économiques du développement   

DRT109 Droit international public   GDD350 Enjeux collectifs et développement durable   

ECN218 Économie mondiale       
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